
1- Le voyage jusqu’au camp  
 

Jorge Semprún (1923 – 2011), écrivain et homme politique espagnol, réfugié en France à la 
fin de la guerre d’Espagne, rejoint la Résistance d’abord dans les FTP-MOI ( qui regroupait les 
Résistants immigrés et souvent réfugiés) puis dans le réseau Jean-Marie Action ; arrêté en 
septembre 1943, il est déporté à Buchenwald où il organise des activités culturelles pour les 
Espagnols. Il participera au soulèvement des déportés peu avant l’arrivée de l’armée 
américaine. 

Voici un extrait du livre Le Grand Voyage, publié en 1963 (Lucienne):  

« …Ça fait quatre jours et trois nuits que nous sommes imbriqués l’un dans l’autre, son 
coude dans mes côtes, mon coude dans son estomac. Pour qu’il puisse poser ses deux 
pieds bien à plat sur le plancher du wagon, je suis obligé de me tenir sur une jambe. 
Pour qu’il puisse en faire autant, et sentir les muscles des mollets se décontracter un 
peu, il se dresse sur une seule jambe… …Personne ne fait attention à nous, mort et 
vivant soudés l’un à l’autre et dans un grand fracas de freins nous arrivons, voyageurs 
immobiles, dans une zone de lumière crue et d’aboiements de chiens. En face de nous, 
sur un quai assez large qu’illuminent des projecteurs, à cinq ou six mètres des wagons, 
une longue file de S.S. attend. Ils sont immobiles comme des statues, leurs visages 
cachés par l’ombre des casques que la lumière électrique fait reluire. Ils se tiennent 
jambes écartées, le fusil appuyé sur la botte qui chausse leur jambe droite, tenu par le 
canon à bout de bras. Certains n’ont pas de fusil, mais une mitraillette suspendue par 
la courroie sur la poitrine. Ceux-là tiennent des chiens en laisse, des chiens-loups qui 
aboient vers nous, vers le train. Ce sont des chiens qui savent à quoi s’en tenir, bien 
sûr. Ils savent que leurs maîtres vont les laisser foncer vers ces ombres qui vont sortir 
des wagons fermés et silencieux… »  

 
 
François Wetterwald (1911-1993), chirurgien et aussi écrivain et poète, responsable du 
réseau de Résistance Turma-Vengeance, arrêté le 15 janvier 1944, interné à Royallieu le 17 
mars, déporté à Mauthausen le 6 avril 1944. 

Voici un extrait cité dans le N°32 de Mémoire Vivante : 

« [...] Et alors, la chute commence. Une chute verticale et qui va durer trois jours. Trois 

jours, est-ce long, est-ce court? Trois jours de chute vers l'inconnu; mais le présent est 

tellement absorbant que l'esprit, l'imagination ne font pas de très grands bonds. Trois jours 

sans manger, sans boire, sans dormir, presque sans respirer. Trois jours sans vêtements, 

nus tassés à 125 dans des wagons de marchandises (40 hommes, 8 chevaux) [...] » 


