17/06/2016- Allocution de Cl MORIN – AFMD et AFM

PROMOTION au GRADE de COMMANDEUR dans l ’ORDRE NATIONAL de la LEGION d’HONNEUR de
Monsieur Christian DESSEAUX

En ce jour mémorable, l’AFMD et son conseil d’Administration t’adressent leurs félicitations et s’associent aux
remerciements pour toutes les actions que tu as menées depuis des années dont les 15 dernières

au sein de

l’AFMD Savoie. Tu as contribué en permanence auprès des jeunes et des moins jeunes au travail de Mémoire et
défendu sans cesse l’honneur de la résistance et de la déportation.
Je dois te dire, que pour l’AFMD, tu fais partie de ceux qui tiennent une place importante et que nous sommes
admiratifs des efforts que tu fournis pour la défense de nos valeurs. Je pense qu’il est bon de citer quelques
chiffres afin que chacun mesure bien l’ampleur de ce qui est pour toi une véritable mission :
Du 24 Septembre 2015 au 10 Juin 2016 : tu as présenté et débattu durant 150 heures au cours de 51
témoignages dans 44 établissements scolaires et lors de 7 conférences Publiques sur ton parcours de très
jeune résistant fougueux refusant l’envahisseur puis sur tes actions dans un réseau structuré de Résistance. Ton
arrestation sur dénonciation, les interrogatoires, la torture, ton internement puis ta déportation à
BUCHENWALD et à DORA dans le tunnel de la mort. Ta libération après 17 mois dans l’enfer et le retour à la vie.
Ce sont plus de 4500 jeunes, lycéens, collégiens et une centaine d’écoliers de CM2, ainsi que 550 Adultes
qui ont été concernés cette année. Le thème du CNRD 2017 étant « La Négation de l’Homme dans l’Univers
Concentrationnaire Nazi » tu vas être à nouveau très demandé pour relater ton vécu sur ce que fut l’enfer de cet
univers à DORA.
Sur les 76 départements où l’AFMD est présente, la D.T de Savoie est grâce à toi, et un peu grâce à notre
organisation, la première D.T pour le travail de Mémoire à destination des Jeunes. Depuis 30 ans tes
témoignages ont touché quelques 50.000 jeunes filles et garçons.
Après leurs professeurs, que je salue et que nous ne remercierons jamais assez, tu as contribué, au cours de
ces années, à faire passer le message, à faire comprendre pourquoi et comment, aidé par le régime
collaborationniste de PETAIN, les horreurs du Nazisme ont pu exister en général et plus particulièrement dans le
Système Concentrationnaire. Ce MONSTRE, piloté par des hommes endoctrinés et fanatiques, fut la forme de
barbarie portée à son paroxysme au milieu du 20e siècle. Il y a seulement 71 années, il est la cause de la mort de
plus de 9 millions d’êtres humains.
Tu as pu démontrer pourquoi notre combat commun contre le Racisme, l’Antisémitisme, la haine, les fanatismes,
ne cessera pas tant que le respect de l’autre et de la laïcité, ces éléments premiers ne seront pas compris et
maîtrisés dans notre république. Ils sont essentiels pour sauvegarder la Démocratie, nos libertés et la Paix, ces
valeurs qui nous sont si chères.
Là ne s’arrête pas ton activité, d’autres territoires te demandent. C’est à l’invitation du gouvernement autonome
de THURINGE et de la Direction du MEMORIAL de DORA que les survivants de nationalités différentes viennent
rendre hommage à leurs 15000 camarades morts au cours des 20 mois d’existence de ce funeste camp de
concentration ainsi qu’aux 11500 disparus au cours des marches de la mort qui suivirent son évacuation devant
l’avancée des armées Russes et Alliées.
Depuis le 50e anniversaire en 1995, tu reviens régulièrement à BUCHENWALD et à DORA.

Depuis le 60e

anniversaire, à ta demande et je t’en remercie, j’ai eu l’honneur de t’accompagner à 5 reprises ce qui m’a permis
d’approfondir de plus en plus précisément ce qu’a été DORA. Situé en THURINGE, dans le massif du HARZ, les
conditions météo y sont terribles avec la pluie, la neige, la bise glaciale et des -10° à -20° le matin, de Novembre à

Mars-Avril, suivi de la chaleur accablante de l’été. En ajoutant à ces conditions mortifères la déshumanisation, la
dénutrition, les travaux forcés et les coups permanents j’ai mieux compris pourquoi DORA est appelé « Le Tunnel
de la mort » ou « l’Enfer des Français ».
Le temps poursuit son œuvre : 350 à 400 survivants étaient présents en 2005, vous étiez 14 en 2015 et 8 cette
année.
Pour

les survivants, il s’agit d’une sorte de pèlerinage empreint de gravité mais c’est aussi l’occasion de

chaleureuses retrouvailles entre ces hommes qui, 71 ans après leur retour à la vie quotidienne humanisée, ont
tellement de souvenirs à échanger. Tu es très sollicité par les dirigeants du mémorial de DORA, par les radios, la
TV, là-bas aussi la qualité de ton témoignage et ta personnalité sont très appréciées.
Cette année, j’ai vu un Christian un peu désabusé dans les premières heures ; puis nous avons retrouvé des visages
connus, Mr PAHOR, slovène de 103 ans, Mr ROL, ariégeois 99 ans,

Mr SMARKAKROI, russe 96 ans, Mr

BOISSON, bordelais 94 ans. Puis tu as très vite retrouvé ton sourire coutumier : et oui, à 90 ans et 1 mois, tu
étais le « minot », le plus jeune de la bande, et ça, ça réconforte !
C’est impressionnant et émouvant de suivre et d’être à l’écoute de ces hommes dans les lieux où ils ont tant
souffert, de les voir échanger et se comprendre très vite dans un mélange de langues et de mots clés ; retrouvant
ainsi des bribes du langage utilisé dans le tunnel.
Le programme est très fourni entre les cérémonies officielles, les réunions et les conférences. La journée
marquante est la rencontre à NORDHAUSEN

avec la population et des lycéens.

Comme en Savoie, tu leur

apportes la vérité sur ce que fut DORA. Ils sont là pour comprendre ce qui s’est passé. Des allemands
trentenaires ou quadra, pas au-delà, découvrent avec stupeur, parfois avec effroi ce que l’on n’avait pas pu ou pas
voulu leur dire. Les lycéens, bien préparés par leurs professeurs peuvent concrétiser ce qu’ils ont appris en
théorie, mais là aussi c’est souvent la force de tes paroles qui trouble leurs regards. Nous sommes avec les
générations qui, d’années en années, sont de plus en plus demandeurs de témoignages et décidés à tout savoir sur
DORA. Ce lieu souvent situé à quelques kilomètres
de leurs habitations ou de leurs écoles. Eux-mêmes disent « Ils savaient et n’ont rien fait ! » Certains
s’excusent pour ce terrible passé, d’autres te remercient pour ton témoignage, tous repartent stupéfaits, très
touchés par tes révélations.
Nous vivons des moments très forts et faisons de belles rencontres au cours de ces journées à la fois graves
et enjouées. Tu occupes une grande place, le soir, quand la détente est la bienvenue, que les discutions vont bon
train et que les anecdotes sont nombreuses dans une ambiance

bon enfant. Ainsi, l’année dernière, une

accompagnatrice Belge m’a dit : « Votre frère est drôlement en forme cette année ! », alors que notre
aubergiste, qui pourtant nous connait bien, m’a dit en Avril dernier « Il va toujours très bien votre père ! ».
Rosemonde, j’étais votre oncle, je suis maintenant votre frère, ça va très vite ! Cette année, Mr le Maire de
NORDHAUSEN avait organisé un dîner en l’honneur des survivants et avait tenu à ce que tu sois placé entre son
épouse et lui ; c’est un Christian très heureux de cette initiative et qui fit honneur à sa réputation de grand
séducteur.
Au moment du départ, le Directeur du Mémorial t’as dit : « Monsieur DESSEAUX, puis-je compter sur vous pour
le 72e anniversaire ? » Je crois t’avoir entendu dire « Oui ! ».
En 2016/2017, nous aurons à nouveau du pain sur la planche et nous comptons sur toi pour défendre et maintenir
nos valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. Comme tu le dis à la fin de tes témoignages à l’attention des
jeunes, je me permets de reprendre ta phrase aujourd’hui : «Malgré tout ce qui peut arriver, surtout ayez
confiance, la vie est belle ! » . Encore Merci à toi.

