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qu est ce que vous pensé maintenant de ces temps dans les camps ?
J aurais jamais pensé que ça puisse exister, mais il faut y être passé pour voir comment c était, hein,
je l ai dis d ailleurs une fois, hein, même écrit, hein, ceux qui n y sont pas passé ne peuvent pas dire
ce qu il s est déroulé dans ces camps mais ce que j ai peur c est que il y en ai d autre, d ailleurs, qu il
en existe aussi, je crains que Ça recommence un jour ou l autre... je pense quand même que la
génération de maintenant ne se laissera pas faire, mais, à l heure actuelle j émet un doute sur ce qui
se passe, c est malheureux de dire ça mais, j émets un doute sur ce qui se passe entre les russes et les
ukrainiens... je crains... je crains que qqchose se déclenche... parce que en Russie il ne faut pas se
faire d illusion, hein, ils ont existé avant la guerre, ils ont existé pendant la guerre, ils existent
encore maintenant, hélas....
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Qu est ce que vous pensez maintenant de l Allemagne ?
Bah, du bien. Si, c est vrai, en toute sincérité, j en pense du bien parce que, bon vous avez qqun qui
s en occupe sérieusement, et comme je vous ai dis cet après-midi, avec notre grand Charles de
Gaulle que vous voyez un peu partout ici chez moi, certaines personnes ont critiquées un peu ce
rapprochement de De Gaulle avec l Allemagne, moi je ne l ai ^pas critiqué, j étais surpris, ça s est
passé quand même de bon heure, j étais surpris puis j ai réfléchi, j ai dit dans le fond, notre grand
Charles, il a qqchose derrière la tête, il a raison, et puis finalement, bon, votre chancelier qu est ce
qu il a fait ? Il a fait de la prison aussi, lui, c est un antinazi, il a pas été nazi, disons, donc c était un
e bonne personne, pour moi, hein, alors moi Ça a commencé c est tout et puis je suis reparti en
Allemagne après, et puis je me suis aperçu que on nous considérait plus comme des pestiférés, et
puis qu on s est fait des amis, voilà.... et puis finalement, le rapprochement des peuples c est quand
même qqchose.
QUESTION
Bon wihLEMSHAFEN ça a commencé de bonne heure, un petit terrain qui appartenait à la
municipalité, mais qui était contigu ou il y avait le camp, d ailleurs, euh... 1985 je crois, je sais plus
à quelle époque c était, ou ils ont fait le panonceau, disant qu ici, bon ce qu il y a c est que les
jeunes, les jeunes allemands, ont défrichés, ils ont retrouvé d ailleurs une partie des soubassements,
parce qu il était vaste le camp dans l ensemble, à part l endroit ou nous étions qui était rétrécit, et ils
ont retrouvés des soubassements et là ils ont dit bah tiens à l emplacement ou on veut faire le
mémorial, et bien on va faire des soubassements comme si il y avait des blocs, donc ils ont
reconstitués, visuellement le camp, si on veut bien, et puis on a planté l arbre de la liberté, après on
a mis un gros caillou, avec « n oublions jamais », en plusieurs langues, les anciens déportés français
on étaient invités pour inaugurer cet emplacement et puis depuis nous y allions déjà avant, en
pèlerinage, on allait sur les lieux, moi j ai des photos qui datent de 1978, 79 ou un truc comme ça,
ou on est carrément sut l emplacement du camp, sur l emplacement des blocs, je me souviens on a
pris des photos j ai dit voilà, le bloc 2 est là, on est dessus, hein, il fallait pas trop y aller parce que c
était un amas de ferraille, de barbelés tout ça, la végétation a poussé dessus, donc la ville s est
décidée de faire qchose, il n y avait plus que cette partie qu ils pouvaient avoir, ils l ont eue, ils l on
achetée, l autre bon, c est inconstructible, tant mieux, c est bien, personne ne pourra y toucher,
hein, à condition que Ça y reste, bon, il vont essayer de le récupérer, de déboiser et de faire ressortir
les soubassements qu il reste, parce qu il y a encore des poteaux, il y a encore des barbelés, encore
tout ça dedans, et de l époque, hein, donc ils vont essayer de le faire ressortir donc
WIHLEMSHAFEN, pour nous, moi j ai dit que c est la première ville en Allemagne que je
connaissait qui ai fait autan pour les déportés, pour l accueil des déportés...

et SANDBOSTEL ?
SANDBOSTEL, non, SANDBOSTEL n a pas fait grand chose... sur le mémorial, disons, des
anciens prisonniers de guerre, ça a été long à se faire, ça se fait, bravo, mais j an suis content, parce
qu ils ont souffert aussi, j en suis content, hein, mais on laisse de côté, malheureusement, bah oui c
est un champ maintenant, c était cultivé, et ça doit bien pousser parce qu avec le sang des victimes,
ça a du faire de l engrais, hein, bon, je dis ça.... mais là, il y a rien eu de fait, au contraire, ça a été
occulté... à un moment donné on voyait encore la ferme, les bâtiments appartenant à la ferme on les
voyaient encore, maintenant on voit plus rien parce que on a laissé pousser les haies.... je sais pas si
on l a fait exprès ou pas mais... on ne le voit plus. à l emplacement supposé du camp, moi je
suppose que c était les cuisines qui étaient là, hein, euh, on les voient plus, le long du chemin, on
voit plus rien du tout... la clôture, les arbres ont poussé tout ça... ou il y a le champ qui est
ensemencé, il y a plein d arbres qui ont poussé, le champ on le voit à peine, si on veut bien... donc
on a laissé, moi je.... il y aurai du avoir qqchose de fait en disant, bon, Ça vous appartient mais enfin
on va mettre, bon, hein, c est l endroit le plus terrible... je vous dis pour moi SANDBOSTEL c est
qqchose de de de..... SANDBOSTEL et le vieux charbonnier le GLACIAMER, c est qqchose de
terrible....
il n y a pas eu ce travail de fait...
Non, et pourtant nous y sommes allé, à chaque fois, par contre le travail qui a été fait c est le
cimetière, là on peut rien dire le cimetière c est bien, le carré tout ça, c est impeccable, le chemin,
mais à part le cimetière, il n y a rien d autre, hein.... Ça je le regrette infiniment, et moi quand j y
vais, du fait qu il y a justement cette maison de documentation depuis qu elle existe, c est pas vieux
d ailleurs, il y a combien ? 3Ans ? 4Ans ? Je sais même pas si ça fait 3 ans...
La baraque jaune avec le musée dedans ? Ça fait 2 ans.
Et bien, je mettais plus loin encore !!! Ça fait que 2 ans, bon... ça s est fait sur le tard... il est jamais
trop tard pour bien faire, vous me direz... bien sûr, mais c est bien, au contraire, hein, mais bon ben
eh, je trouve c est difficile de faire la documentation sur le mouroir de SANDBOSTEL, je trouve c
est difficile. Il n y a pas eu de photos, si il y a eu des photos qui ont été prises, mais...pff Ce qu on...
non mais c est c est c est terrible... il n y a pas... je sais pas c est inexplicable... inexplicable, on ne
peut pas... c est.....
et vous, vous en avez fait la demande auprès de la ville ?
Bon c est à dire que quand on allait à SANDBOSTEL, il y avait une maison, ben il y avait un petit
mémorial qui avait été fait... une petite stèle, je crois, hein, elle avait été faite je ne sais plus en
quelle occasion de lui déposer une gerbe, d ailleurs, et bah c était avec des enfants du ??? on avait
été faire un pèlerinage à part, avec des élèves, et on avait été appelé justement à déposer une gerbe
à ce petit mémorial là, qui est à proximité, il est pas au cimetière, hein, il est en dehors du cimetière,
et là on avait demandé quand même, parce que... alors le car qui nous emmène, hein, c est arrivé c
était pas cette année c était l année dernière, j étais pas content du tout, parce que le bus qui
transportait les pèlerins, hein, sont allés directement à la petite cabane, au musée, hein, mais je dis, c
est pas là le camp !, le camp on est passé devant on s est pas arrêté ! On me dit on n a pas le temps, j
ai dit non, Ça je regrette mais maintenant on va s arrêté là, hein. On va s arrêter là et moi je vais
vous dire ce que j en pense, hein, et c est la dame qui s occupait du musée, qui est venue avec
nous, hein, et j avais préparé un papier pour essayer de me souvenir, bon, de ne pas louper ce que j
avais envie de dire, elle m a demandé le papier, je lui ai dit je vous le donne avec plaisir. Alors moi
je dis non, moi je veux absolument qu on s arrête là, chaque année ben voilà on va là bas, on s
arrête d abord à l emplacement ou il y avait le mouroir, après on va au musée... autrement on passe

et puis on voit rien...évidemment, le chauffeur du car il voit rien, lui, il sait pas qu il y a qqchose, il
va aller directement là-bas. Alors moi, moi je me bats pour SANDBOSTEL... bon, peut être que
cette année il y aura un panneau, l année, prochaine, je veux dire, peut être il y aura quelque-chose
quand même qu il l indiquera... hein.... je le souhaite... je le verrai peut être un jour... (rires)... je sais
pas... mais je vous fais confiance pour vous en occuper, hein, (rires)
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et ce que vous voulez dire qqchose aux jeunes générations qui n ont pas vu la guerre ?
Bah, je dis à chaque fois que j ai l occasion de prendre la parole, bon d abord, s ils sont libre, s ils
vivent libre, à l heure actuelle, c est parce que , bin, c est pas tellement pour les allemands parce que
les allemands ont subi cette guerre, hein, les jeunes involontairement, d ailleurs, hein, ils en ont subi
les conséquences et maintenant qu ils ont la liberté de parole, pour dire, ben je le souhaite de la
conserver, là je m interresse aux jeunes allemands, hein, je souhaite qu ils conservent cette liberté
de parole, qu ils conservent cette liberté, cette pure liberté, à condition de ne pas trop en user parce
que la liberté, elle se mérite, et elle ne se galourde pas, donc il faut faire très attention à ne pas
dépasser les bornes ???? et aussi d avoir le respect des autres, surtout, de ne pas s engager dans des
combats dictatoriaux, de faire attention à la politique des extrêmes, parce que c est comme Ça d
ailleurs, qu il nous arrive des tas de choses ??? maintenant ils vivent heureux, même ceux qui n ont
pas beaucoup d argent, ils vivent heureux, ils sont en famille pour penser à l avenir... faut penser
que même si la vie elle est pas rose bon bah quand même acceptable dans bien des cas, c est vrai,
faut faire abstraction, il faut prendre la vie comme elle vient. Puis faut penser aussi un petit peu à
son prochain quand même... moi je leur souhaite de bien réussir, de vivre heureux, et de vivre en
bonne intelligence, voilà, avec tous les peuples, c est ce que je peux dire aux jeunes allemands.
Pour nous, en France, bah ce que je leur dis, c est qui pensent quand même à ceux qui ont
combattus, qui ont laissé leurs vies pour qu ils soient libres aujourd'hui, parce que Ça Ça a été un
passage terrible, bon, laissons libre, et librement, et par contre certains, bah, abusent un peu de leur
liberté, donc Ça il ne le faut pas... faut qu ils réfléchissent avant qu ils fassent qqchose, ils sont
malheureux maintenant donc il faut qu ils continuent d être heureux et qu ils pensent aussi à
ceux ??? son tour. Et qu ils ne se laissent pas entraîner justement dans les extrêmes ou par les
extrêmes.. c est un peu, bon, j ai dis ça un peu brut, hein, mais, c est le fond de ma pensée, hein, qu
ils réfléchissent, qu ils se laissent pas entraîner, je dis, hein, par les politiques des extrémistes, ça c
est très très très néfaste, hein... voilà ce que je peux dire... c est comme Ça que ça me sort... c est pas
….

