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Gaston Lacave, c'est d'abord un ancien combattant de la Première Guerre mondiale. Elève responsable du chapitre : Axel, Emma

Gaston Edouard Lacave en 1963.
Ce monsieur que vous voyez là assis sur son banc devant sa ferme c'est Gaston Lacave. Au moment où cette photographie est prise, il a déjà connu deux
guerres. Pendant la première, il a combattu ; lors de la seconde, il a résisté. Comme beaucoup de jeunes de sa génération, Gaston Lacave a participé à la
Première Guerre mondiale. Il naît le 8 Janvier 1891 à Laméac (Hautes-Pyrénées). Il appartient donc à la classe de ceux qui ont vingt ans en 1911. A
l'époque, il est décrit comme un jeune homme d'un mètre soixante six. Son visage long, ses yeux sont brun clair. Son nez est grand et ses cheveux, châtain
foncé. Au moment où il est recensé Gaston est cultivateur. Il est déclaré "bon" pour le service armé et il s'engage en septembre 1912 pour trois ans dans un
régiment d'infanterie coloniale. C'est la place de ce Gersois dans une guerre totale que nous allons essayer de comprendre ici.
Document : Extrait de la fiche de matricule d'Emile Edouard Lacave, dit Gaston. Source Archives départementales des Hautes-Pyrénées.

Questions :
Présentation du document :
Quelle est la nature du document ? Un extrait du registre
de matricules concernant Gaston Lacave.
Qui l'a produit ? L'armée française.
Pourquoi ? Pour récapituler les étapes du service de
Gaston Lacave engagé volontaire sous les drapeaux.
Quel est le contexte ? La Première Guerre mondiale
Analyse du document :
Quand Gaston s'engage-t-il ? En 1913.
Où débute-t-il la guerre ? Dans les Balkans, en Albanie et
au Monténégro.
A l'occasion de quelle bataille est-il fait prisonnier ? La
bataille de Laffaux, une des batailles du Chemin des
Dames. Le 16 avril 1917.
Quand est-il libéré ? en 1919
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Leçon : 1914-1918 : Edouard Gaston Lacave : une expérience combattante dans une guerre totale
Le choix de l'engagement, un parmi des millions.
Comme l'indique son registre de matricule, Gaston Lacave est engagé volontaire en 1912, c'est à dire en temps de paix mais dans un contexte de tensions
géopolitiques persistantes entre la France et l'Allemagne. Il est impossible aujourd'hui de dire quelles furent les raisons de son engagement mais il est
possible d'apporter quelques explications.
Dans le contexte d'une guerre possible contre l'Allemagne de nombreux moyens sont mis en œuvre en ce début de siècle pour que la population française
accepte la guerre. A l’école, les cartes de France portent le deuil de l'Alsace-Moselle annexée par l’Allemagne à l’issue de la guerre franco-prussienne en
1871. Les enfants de l'âge de Gaston Lacave défilent dans des bataillons scolaires créés pour apprendre à marcher au pas. Ils sont alors équipés d’armes
factices. Le père gersois du Petit Larousse, Claude Augé, écrit pour eux des musiques et des chants d'entraînement. La religion catholique contribue
également à la mobilisation des esprits. C'est dans ce contexte d'avant guerre, que, par exemple, Jeanne d’Arc, la combattante, est béatifiée en 1909. La
guerre est alors parfois représentée comme une croisade contre les Allemands. Par le moyen de l’école, de l’église ou de la presse, c’est tout un discours de
guerre qui se met en place pour préparer les esprits. A ce moment là, les points de vue oscillent entre un nationalisme de revanche et un patriotisme
défensif.
La guerre annoncée par les autorités est une guerre courte, offensive et peu coûteuse en hommes. L’état-major mise sur le fusil Lebel et la mobilité du
canon de 75 produit par l’entreprise Schneider pour mettre en œuvre son plan XVII. L’image du combattant est alors celle du soldat debout, le corps dressé
tel qu'on le représente plus tard sur le monument aux morts de Mirande. On croit alors à une guerre héroïque, où les qualités des combattants,
l'entraînement, l'expérience, voire les qualités physiques et psychiques doivent permettre aux soldats de se distinguer. Seuls quelques observateurs de
l'époque prédisent, à la lumière des conflits de l'époque, que la guerre sera immobile et défensive, compte tenu de la puissance de feu d'un armement
moderne produit de façon industrielle.
Les soldats s'engagent aussi pour faire leur devoir tout simplement. En 1913, la loi des trois ans allonge la durée du service militaire et permet de préparer
une « levée de masse » comme pendant la Révolution française. Par ailleurs, le conflit est souvent présenté comme la guerre des démocraties (France,
Royaume-Uni) contre l’autoritarisme, en occultant parfois l’alliance avec la Russie autocratique.
Il y a dans ce contexte une acceptation, sinon un consentement à la guerre. L’image de combattants partant au combat la fleur au fusil correspond à une
réalité. Mais certains historiens considèrent que dans les campagnes, au moment des moissons, on assiste plus à une acceptation résignée qu’à un réel
enthousiasme. L'opposition à la guerre est aussi une réalité du début du conflit. Jean Jaurès est assassiné le 31 juillet 1914 par un nationaliste qui lui
reproche son pacifisme. Cependant, début août 1914, tous les partis finissent par se rallier pour constituer une union sacrée face à la déclaration de guerre
allemande.
Dans ces conditions la mobilisation est forte. Gaston Lacave fait partie de ce million d'hommes mobilisés en France dès le début du conflit. Au total, ils seront
huit millions pour toute la durée du conflit. La Première Guerre mondiale est donc bien une guerre de masse.
Son parcours dans une guerre totale.
Les affectations successives de Gaston Lacave illustrent bien les différents aspects de ce conflit. Gaston Lacave débute la guerre à l'endroit où elle a
commencé, c'est-à-dire dans les Balkans. Il appartient à un régiment d’infanterie coloniale. A l’origine, ces régiments sont formés pour réaliser des
opérations militaires dans le contexte colonial. Par exemple, le 22ème régiment d’infanterie auquel appartient Gaston Lacave est au Maroc au moment des
grandes crises qui opposent la France et l’Allemagne en 1904 et en 1911. Le 28 juin 1914, l’attentat de Sarajevo contre François-Ferdinand, archiduc
d’Autriche-Hongrie provoque l’embrasement de l’ensemble de l’Europe. Certains prétendent que cet assassinat a été préparé par des activistes serbes à
Toulouse dans le café le Bibent. Par le jeu des alliances, la France est amenée à soutenir la Serbie et le Monténégro, ses alliés en envoyant des régiments
dont celui de Gaston Lacave. Là, il est engagé dans une guerre de mouvement qui oppose les pays de l'Entente à l'Autriche-Hongrie. Cette guerre prend
ensuite rapidement une dimension mondiale. Par exemple, les régiments d’infanterie coloniale intègrent des bataillons de combattants venus des colonies.
Au total, ce sont près de 189000 tirailleurs « sénégalais » venus en réalité de toute l'Afrique subsaharienne qui furent mobilisés. Il faut ajouter à ce nombre
41000 Malgaches et 245000 Algériens. La participation des Australiens et des Néo-Zélandais, l'entrée en guerre des Etats-Unis en avril 1917 et l'implication
de pays comme le Brésil, Panama et Cuba contribuent à la mondialisation du conflit.
En mars 1916, le régiment de Gaston Lacave est rapatrié en France où il est posté à l'Est dans le secteur du Chemin des Dames. Sur ce front, les effectifs
en présence et l'armement produit de façon industrielle imposent à partir de 1915 une guerre de position. Cette guerre essentiellement défensive se fait
dans des tranchées protégées par un dispositif de barbelés, de mitrailleuses, de mortiers. Là, les combattants se terrent face aux bombardements et aux
attaques au gaz. Malgré tout, chacun des deux camps espère l'emporter à l'occasion de vastes offensives. A Verdun en 1916, ce sont les Allemands qui
lancent l'attaque. Au Chemin des Dames, c'est le général français Nivelle qui pense pouvoir mener la bataille décisive du printemps 1917. Gaston Lacave y
participe. Sa mission consiste alors à enlever, avec son régiment, le village de Laffaux pris par les Allemands. Autour du village, le terrain est difficile. Les
Allemands, conscients de l’imminence d’un assaut sont organisés. Les crêtes, les carrières et les carrières naturelles de la région sont défendues par des
mitrailleuses. L’état-major français connaît le niveau de préparation de l'adversaire mais il reste confiant et prétend que la progression sera de 30 mètres par
minute. Le 16 avril à 9h30, l’ordre est donné d’avancer. Mais l’offensive est un échec. Les régiments d’infanterie coloniale perdent 27 officiers et 1050
hommes (Etat Major, 1931-1937). Gaston Lacave est fait prisonnier. Il est emprisonné par la suite en Allemagne dans les camp militaires de Dülmen et de
Limburg. Au total, le bilan de l’ensemble de la bataille du Chemin des Dames est extrêmement lourd avec 500 000 victimes. Ce qui confirme le caractère
particulièrement vulnérant de cette guerre qui, au total, fit 14 millions de victimes dans le monde et 1.3 millions en France. A ce triste bilan, il convient
d’ajouter le nombre des invalides, les « gueules cassées ». Ils sont un million en France. Certains soldats sont aussi victimes de troubles psychologiques
post-traumatiques.
Dans ces conditions on peut se demander comment les combattants ont pu tenir. Les journaux de tranchées révèlent la permanence du sentiment national.
On se bat aussi pour l'arrière, "pour la petite nation des siens ". Le consentement à la guerre est donc une réalité mais il convient de constater qu’il n’est
ni systématique, ni inconditionnel, ni constant. Ainsi, le conflit s’éternisant, le consentement à la guerre s’érode en particulier à partir de 1916. A la suite
de la bataille du Chemin des Dames en 1917, ce sont 30 à 40 000 combattants qui se mutinent. Il ne s’agit pas d’agitation révolutionnaire, contrairement à
ce que l’état-major a voulu laisser croire. C’est plutôt la réaction de soldats expérimentés qui refusent collectivement de retourner au front, conscients des
erreurs commises par la hiérarchie militaire (PEDRONCINI 1967). Les autorités réagissent en améliorant les conditions de combat et de vie des soldats mais
aussi en remplaçant Nivelle par Pétain pour mener les combats et rétablir l'ordre. Les mutineries sont réprimées. Pour l’année 17, il y eu 544
condamnations à mort et entre 50 et 75 exécutions. Sur la durée totale du conflit, les archives des conseils de guerre français permettent de dénombrer 639
fusillés "pour désobéissance militaire".
Conclusion : Gaston Lacave est libéré de ses obligations militaires en août 1919. Des Balkans aux camps de prisonniers allemands en passant par le
Chemin des Dames, ll a enduré bien des souffrances liées à cette guerre totale. Si l'expérience de chaque combattant est unique, nombreux sont les
compagnons de Gaston Lacave qui souhaitent, une fois la paix acquise, que cette guerre soit bien la "Der des ders". Pourtant, à peine plus de vingt ans plus
tard un nouveau conflit éclate. On peut s'interroger sur les origines de cette nouvelle guerre. On peut également se demander si le vécu de Gaston Lacave
pendant la première guerre explique les choix qu'il fait à l'occasion de la seconde.
Vocabulaire :
Béatification : acte par lequel l'église donne le statut de "bienheureux" à une personne. Cela précède en général la canonisation, c'est à dire le fait de faire
d'une personne un saint ou une sainte.
Guerre totale : c'est une guerre où chacun des camps engagés mobilise tous les moyens pour l'emporter, qu'il s'agisse des personnes, des usines ou du
matériel, des moyens de propagande. Par conséquent, une guerre totale se caractérise par sa durée, son bilan, son extension.
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Guerre de mouvement : où la priorité est donnée à l’offensive et aux tentatives de débordement de l’adversaire.
Guerre de position : c’est une guerre où l’objectif est d’empêcher l’adversaire de progresser. C’est une guerre défensive, d’usure destinée à affaiblir
l’adversaire pour tenter une offensive localisée pour rompre le front.
Document illustratif : Carte du parcours militaire de Gaston Lacave. Emma
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La famille d' Odile vient de loin Laszlo
A priori, en 1926 rien n'annonce la rencontre entre Gaston Lacave et Albert Suganas à Mirande. A cette date, Gaston Lacave est encore domicilié à Vidou
dans les Hautes-Pyrénées et Albert Suganas vit encore à Viévis en Lituanie. Pourquoi les Suganas ont-ils quitté leur pays pour la France ? Ce départ fut-il
déterminant pour leur survie ? Pourquoi le départ des Suganas est-il représentatif de la montée des périls dans l'Europe de l'entre-deux guerres ?
Document : Abromas Suganas en Lituanie en juin 1926. Source : Mosaïque, Odile Suganas.

Questions :
Présentation du document :
Quelle est la nature de ce document ? Une photographie, souvenir de famille.
Contexte :
Quand ce document a-t-il été réalisé ? En 1926.
Quel est le contexte au moment de la réalisation de ce document ? La photographie est prise en 1926. La Lituanie devient alors une dictature alors qu'elle est en
conflit avec la Pologne voisine .
Description :
Décrivez le contenu du document : On voit Abromas Suganas en uniforme de l'armée lituanienne, devant un décors factice
Hypothèses :
Comment expliquer la tenue qu'Abromas Suganas sur ce document ? Il a rejoint l'armée lituanienne dans le contexte des guerres d'indépendance de la Lituanie.
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Leçon : Les Suganas : une famille réfugiée dans l'Europe de l'entre-deux guerres.
Vous venez de découvrir le visage d'Abromas Suganas, le papa d'Odile. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles il quitte son pays, la Lituanie, pour ven
France.
En 1920, les Suganas vivent dans un Etat neuf et fragile.
Sans se déplacer, ils deviennent lituaniens. C'est une conséquence du traité de Versailles.
Avant la Première Guerre mondiale, la région où vivent les Suganas appartient à la l'Empire de Russie. Pendant la Grande Guerre, c'est une zone
d'affrontement entre Russes et Allemands. Dans les derniers mois du conflit, le traité de Brest-Litovsk signé le 3 mars 1918 par les Bolchéviques et les
Allemands fait perdre à la Russie, la Pologne, la Lettonie, l'Estonie, une partie de la Biélorussie et la Lituanie. Cela n'empêche pas l'Armée rouge
soviétique d'occuper les 2/3 de la Lituanie après la défaite allemande. Le 28 juin 1919, le traité de Versailles reconnaît cependant l'indépendance de
la Lituanie, mais le port de Memel est administré par une délégation française. Confronté à la Pologne voisine dans le cadre de la guerre russopolonaise, les Soviétiques finissent par reconnaître à leur tour son indépendance en 1920.
L'Europe connaît d'autres transformations après la Première Guerre mondiale. A l'issue du traité de Versailles et des conférences qui suivent, de nouveaux
États apparaissent. La Pologne, la Tchécoslovaquie, la Finlande, la Lettonie et l'Estonie sont créées. Un royaume est établi pour les Serbes, les Slovènes et
les Croates. Cet Etat prend le nom de Yougoslavie en 1929. L’Autriche-Hongrie est divisée. Les revendications de certaines nationalités sont satisfaites en
application du droit des peuples à disposer d'eux mêmes conformément à ce que voulait le président américain Wilson dans ses "Quatorze points" .
Certains Etats obtiennent les territoires qu'ils réclament : la France récupère l’Alsace et la Lorraine. Le Trentin, le Haut Adige , la Ville de Zara en Dalmatie
sont octroyés à l’Italie.
Leur région est une zone frontalière conflictuelle.
Pour comprendre ce conflit, il faut rappeler qu'entre 1569 et 1795 la Lituanie et la Pologne ne forment qu'un seul et même Etat. Elle est ensuite partagée
à la fin du XVIIIème siècle entre la Prusse et l'empire Russe. Ce pays abrite donc de nombreuses nationalités. Il y a certes des Lituaniens mais il faut
compter également avec les Polonais, notamment au sud-est du pays. Les Allemands nombreux dans la ville de Memel (Klaïpeda pour les Lituaniens), les
Biélorusses et des juifs. Cette communauté est présente dans cette partie de l'Europe depuis longtemps. A la fin du XVème siècle, la Pologne et la Lituanie
comptent près 10000 juifs. Ces derniers fuyaient alors les politiques hostiles menées en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, en Italie et en France. A la fin
de la Première Guerre mondiale, la Pologne revendique les territoires autour de Vilnius. Cette ville compte alors 50% de Polonais, 10% de Biélorusses, 30%
de juifs et une petite minorité de Lituaniens. Pour ces derniers qui considèrent Vilnius comme leur capitale historique, c'est inadmissible. Dès avril 1920, les
premiers incidents éclatent entre Lituaniens et Polonais. Cela se passe à Viévis le village natal d'Abromas Suganas. Le 9 octobre 1920, débute véritablement
la guerre polono-lituanienne. Finalement, en 1923, la SDN attribue Vilnius (Wilno) à la Pologne. La même année, les Lituaniens occupent Memel. Dans les
années 20, les Suganas vivent donc au coeur d'une région agitée par des conflits intra et interétatiques.
Ce n'est pas la seule source de tensions en Europe à l'époque. En Allemagne, le traité de Versailles est perçu comme un diktat, imposé par les
vainqueurs. L’Allemagne perd en effet 1/7ème de son territoire. Elle revendique notamment Memel, Dantzig et la Sarre administrées par la SDN. Elle perd
aussi une partie de ses colonies. La Rhénanie est démilitarisée. Des réparations sont également imposées. Elles seront évaluées plus tard à 132 milliards
de marks-or. Les Italiens estimant que leur victoire a été "mutilée", revendiquent Fiume administrée par la SDN et la Dalmatie. A la suite d'un coup de force
réalisé par D'Annunzio, l'Italie annexe Fiume en 1919. Les problèmes de nationalités ne sont pas encore réglés. Plusieurs Etats comme la Tchécoslovaquie
comptent de nombreuses minorités. Ces dernières souhaitent, selon les cas, devenir souveraines ou être rattachées à d'autres Etats. Très vite plusieurs
conflits opposent des nations de l'est et du sud de l'Europe. La Bulgarie et la Grèce se disputent la Thrace. La Grèce et la Turquie s'opposent pour la Ionie
(1921-1922). D'une certaine façon, dans l'Europe de l'Est et du Sud, la Première Guerre mondiale ne s'achève pas en 1918 et un nouveau conflit mondial
s'annonce.
Le pays des Suganas devient une dictature parmi d'autres. En Europe, les démocraties sont fragilisées.
La mise en place d'une dictature fasciste en Lituanie.
En 1922, la Lituanie se dote d'une constitution démocratique (MILZA, 1991). Mais les progrès électoraux de la gauche et la réforme agraire inquiètent les
milieux dirigeants traditionnels. Dans le même temps, à l'extrême droite, les "Loups de fer", groupuscule nationaliste et antisémite, représentent une réelle
menace fasciste. Ils soutiennent le coup d'Etat du 17 décembre 1926 qui donne la présidence à Antanas Smetona et à son premier ministre Woldemaras.
En 1927, le Parlement est dissout. La Lituanie est alors une dictature militaire qui maintient le pays en état de siège, compte tenu des menaces voisines
qu'elles soient russes ou polonaises. Mais les deux dirigeants nationalistes se brouillent. En 1929, Smetona met fin au pouvoir de Woldemaras après l'avoir
soutenu. Il rétablit le parlement, mais le régime reste autoritaire.
A l'image de l'évolution de la carte des régimes politiques en Europe.
Les conditions d'accession au pouvoir de l'extrême droite lituanienne ne sont pas sans rappeler l'arrivée au pouvoir de Mussolini en 1922. Depuis la fin de la
Première Guerre mondiale, l'Italie est agitée par des grèves ouvrières dans les grands centres industriels du Nord et par des occupations d'exploitations dans
les campagnes. Les industriels, les grands propriétaires s'inquiètent de cette agitation. Ils craignent un mouvement comparable à la révolution bolchévique.
Les fascistes de Mussolini apparaissent alors comme un recours possible pour maintenir l'ordre. Dans ces conditions, en octobre 1922, à la suite d’élections
législatives ratées pour son parti, Mussolini organise la « marche sur Rome ». Le Roi Victor Emmanuel III fait appel à lui pour former le nouveau
gouvernement. Après avoir temporairement préservé les apparences démocratiques, il finit par imposer les lois fascistissimes et à supprimer la chambre
des députés. En novembre 1923, Hitler tente lui aussi un coup d'Etat. C'est le putsch de la brasserie. Cependant, il échoue. Après une brève
incarcération, il obtient le pouvoir par la voie légale en participant aux élections législatives. En novembre 1932, les nazis obtiennent 33% des voix.
Hindenburg, président de la République dite de Weimar, fait appel à Hitler pour contrer la progression communiste. Il est nommé chancelier le 30 janvier
1933. Dès mars 33, le Reichstag lui vote les pleins pouvoirs pour quatre ans. En 1934, à la mort d’Hindenburg, Hitler devient Reichsführer. Il cumule les
titres et les fonctions de président et de chancelier. Staline s'impose seul au pouvoir de façon différente en URSS . Même si son idéologie est
fondamentalement différente, il met en place un régime comparable à l'Italie fasciste et à l'Allemagne nazie. Dans les trois cas, il s'agit clairement de
régimes totalitaires. Dans les années 30, en Europe, d'autres pays peuvent être considérés comme des régimes autoritaires. La Lituanie, l'Estonie, la
Lettonie, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Yougoslavie, la Bulgarie, la Grèce, le Portugal et l'Espagne appartiennent à cette
catégorie. Si certains de ces régimes revendiquent leur parenté avec les totalitarismes, il est difficile de les assimiler tous à ce type de régime. Dans les
années 30, seuls le Royaume-Uni, la France, l'Irlande, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège, la Suède, la Finlande peuvent être considérés
comme des démocraties.
La vie des juifs en Lituanie devient de plus en plus difficile.
Il existe un antisémitisme ancien en Lituanie.
Cet antisémitisme est lié aux préjugés de l'Église contre les juifs, considérés comme les responsables de la mort du Christ. Mais à la fin du XIXème siècle, le
pays connaît une nouvelle poussée antisémite avec le développement du nationalisme lituanien qui cherche à fédérer la nation autour d'une langue
unique. Aux préjugés religieux s'ajoutent alors tous les stéréotypes sur les juifs et l'argent que l'on retrouve par la suite dans toute l'Europe comme en
témoigne la propagande de Vichy. Il suffit de se rappeler des conditions de vie modestes des Suganas en Lituanie à l'époque pour vérifier combien ces
préjugés ne sont pas fondés. Malheureusement, ces représentations sur les juifs existent dans la population lituanienne à l'époque. Cependant, il ne faut pas
réduire à cela les relations que les juifs entretiennent avec le reste de la population lituanienne. (ARAD 2012/2)
Les juifs se battent avec les Lituaniens contre les Polonais.
Au moment des guerres d'indépendance de la Lituanie (1918-1920), de nombreux juifs s'engagent avec les Lituaniens contre les Polonais. Ceci s'explique
en partie par les massacres de juifs commis par l'armée polonaise au moment de la prise de contrôle de Vilnius et de sa région. On parle de pogroms. Dans
ces conditions de nombreux juifs se font enrôler dans les forces de défense lituaniennes. Ainsi peut-on expliquer qu'Abromas Suganas soit sous
l'uniforme en 1926. Dans ses premières heures, le gouvernement lituanien se montre d'ailleurs plutôt favorable à la communauté juive. Il déclare en 1919
l'égalité des juifs et le droit à l'autonomie. Mais ces bonnes relations sont de courte durée.
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Mais très vite l'hostilité contre les juifs augmente.
Dès 1924, le gouvernement lituanien revient sur ses promesses faites à la communauté juive. Quand les nationalistes de Wolderamas s'emparent du pouvoir
en 1926, ils mettent en place une politique hostile vis à vis des juifs. En 1927, Abromas Suganas qui n'est alors que fiancé, décide de quitter la Lituanie
pour la France (Liuba 1994). En décembre1930, il est rejoint par Liuba. Quand Hitler arrive au pouvoir en Allemagne en 1933, les nationalistes lituaniens, en
particulier les "loups de fer" souhaitent un rapprochement avec l'Allemagne nazie. Après l'invasion de la Pologne, conformément au Pacte GermanoSoviétique signé en août 1939, l'URSS prend possession de la Lituanie. Comme d'autres Lituaniens, des juifs ont participé à l'administration soviétique de la
Lituanie. Cela suffit pour que les nationalistes lituaniens rendent les juifs responsables de la perte d'indépendance de la Lituanie (INGRAO 2016). Quand,
rompant le pacte germano-soviétique en juin 1941, Hitler attaque l'URSS, l'opération Barbarossa passe par les Etats baltes, Dans ce nouveau contexte,
l'Einsatzgruppe A qui suit la Wehrmacht se rend responsable de massacres de juifs. Dans certains cas, elle se contente de laisser faire ou d'encourager
des Lituaniens à commettre ces crimes. C'est ce qu'on a appelé la shoah par balle, même si très vite d'autres moyens d'extermination ont été mis en œuvre
par les einsaztgruppen. La Lituanie reste occupée par l'Allemagne jusqu'en 1944. Dans ce laps de temps, c'est 95 à 96% de la population juive lituanienne
qui est exterminée. Les Suganas ont bien fait de partir.
Conclusion : A la fin des années 1920, il y a beaucoup de misère et d'antisémitisme en Lituanie. En 1929, Antanas Smetona devient dictateur du pays. Les
Suganas étaient des Lituaniens (litavks) qui vivaient à Viévis à moins de 40km à l'ouest de Vilnius. A partir de 1927, ils fuient la dictature, la misère et
l'antisémitisme à destination de la France. Le père de famille, Abromas est parti en premier et s'installe à Rouen puis le reste de sa famille le rejoint. Le
parcours des Suganas illustre donc la montée des périls en Europe dans l'entre-deux guerres. Etait-ce une bonne idée de partir en France au tournant des
années 30 ?
Vocabulaire :
Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes : c'est le droit pour chaque peuple, d'être souverain, indépendant et uni.
Conflit intra-étatique : guerre opposant différents groupes composant la population du pays
Conflit interétatique : guerre opposant plusieurs pays.
Dictature : système politique où une personne ou un parti contrôle l'ensemble des pouvoirs.
Régime autoritaire : régime où l'Etat impose son pouvoir, sa toute puissance de façon absolue et arbitraire.
Démocratie : système politique basé sur la souveraineté du peuple s'exprimant au moyen du suffrage universel. Dans une démocratie, les libertés
fondamentales sont garanties, le pluripartisme est assuré, les trois pouvoirs sont séparés et équilibrés. Souvent, mais pas systématiquement, le rôle des
institutions est défini dans une constitution.
Fascisme : le fascisme est une idéologie nationaliste qui rejette le communisme et sa prétention à l'égalité et le libéralisme attaché aux libertés individuelles.
Il prétend régler les questions sociales en établissant un système corporatiste. Le fascisme souhaite établir une dictature qui dirige l'ensemble de la
communauté nationale unie autour d'un chef. Pour le fascisme l'Etat prime sur l'individu.
Nationalisme : idéologie qui de façon agressive place au dessus de toutes les valeurs et de tous les principes la nation.
Antisémitisme : haine des juifs
Coup d'Etat : prise du pouvoir non conforme à la loi ou à la constitution.
Pacte germano-soviétique : pacte de non agression signé entre l'Allemagne nazie et l'URSS prévoyant dans des protocoles secret les zones d'influence
respectives des deux pays en Pologne et dans les Etats baltes.
Einsatzgruppen (groupes d'assaut) : composés de membres des différentes polices nazies, de la Waffen SS, de policiers auxiliaires baltes et ukrainiens et
encadrés par des officiers, chargés à l'arrière des armées régulières de fusiller sur place les cadres communistes et les juifs des territoires conquis à l'est. Ce
sont en réalité des groupes mobiles de tuerie.
Wehrmacht : armée de l'Allemagne (nazie).
Pogrom : terme d'origine russe désignant des massacres de juifs et la destruction de leurs biens.
Shoah par balles: expression désignant les fusillades massives de juives commises dans un premier temps par les Einsatzgruppen. Ces groupes ont ensuite
mobilisé des techniques de gazages.

8

Les Suganas deviennent français. Maylis
Document : Transcription d'une minute de naturalisation. Le préfet de la Seine-inférieure, Rouen janvier 1937. Source : Dossier des étrangers. Versement de
la Préfecture. 22 W/25575. Archives Départementales de Seine-Maritime (PREFECTURE 1937)
Les parties rédigées à la main ou tamponnées sont retranscrites en italique
1ere Division
1er Bureau
MINUTE

Le Préfet de la Seine-Inférieure,
Officier de la Légion d'Honneur,
Croix de Guerre,

NATURALISATION
------------------Epoux Suganas (Abromas)
Vu la loi du 10 Août 1927sur la nationalité et notamment les articles 6 &7 ;
-----------------La demande en date du 10 octobre 1936, formulée par les époux Suganas Liackoviciute domiciliés à Rouen, 69, rue
14.367X34
d'Amiens, en vue d'obtenir la naturalisation française ;
--------------------Considérant que le pétitionnaire M. Suganas (Abromas) né le 15 juin 1904 à Viévis (Lithanie) réside en France sans
interruption, depuis le 25 mai 1927; que sa femme, née Liackoviciute (Liuba) le 5 juin 1908 à Alytus (Lithuanie) réside
Rédigé le 16 JANV 1937
dans notre pays depuis le 18 décembre 1930 ; qu'ils remplissent ainsi les conditions d'âge et de résidence prévues
Par Illisible
par la la loi pour l'obtention de la naturalisation française ;
Expédié le 19-1-37
Considérant que les époux ont
enfant
mineur
Par Illisible
Considérant que les époux Suganas ont déjà formulé une demande de naturalisation qui a été ajournée par décision
Signé par
Considérant que, depuis le dépôt de leur première requête, les postulants ont eu un deuxième enfant, né à MontM signé Authier
Saint-Aignan, le 27 mars 1934 ;
Envoyé le 21 JAN.1937
Qu'ils ont assuré d'une façon définitive la nationalité française à leurs

deux enfants mineurs par déclarations souscrites devant le juge de paix conf[formémement] à l'art[icle] 3 de la loi du 10 août 1927.
Que les postulants paraissent bien assimilés ;
Que cette famille pourrait constituer un apport intéressant ;
Considérant que M. Suganas exploite en association avec son beau-frère un commerce pour l'achat et la vente des déchets de coton, chiffons de
laine, métaux ;
Qu'il est propriétaire de son fonds de commerces estimé 75000 Fr, d'un dépôt de marchandises, et de l'immeuble qu'il habite ; qu'il fait honneur à ses
affaires ;
Qu'il a tous ses intérêts en France et paraît définitivement fixé dans notre pays ;
Vu les renseig[nements] fournis par le président de la Chambre de Commerce de Rouen;
Considérant qu'une soeur du pétitionnaire et un beau-frère, les époux Gimelsein, ont été naturalisés par décret en date du 5 octobre 1934(80166X28)
;
Considérant que les époux Suganas se sont conformés aux règlements concernant la police des étrangers et font l'objet de bons renseignements ;
Qu'ils s'engagent à acquitter le montant intégral des droits de sceau ;
Vu l'avis favorable de M. le Maire de Rouen;
Emet l'avis
Qu'il y a lieu d'accorder la naturalisation française aux époux Suganas-Liackoviciute, domiciliés à Rouen, 69. rue d'Amiens.
Rouen. le Préfet

Note : le Préfet de Seine-Maritime (Seine-Inférieure à l'époque) se nomme François Graux.
Questions :
Présentation du document :
Présentez le document et son contexte. Une minute de naturalisation dans le contexte du gouvernement de Front populaire.
Lecture :
Quelle décision est annoncée par ce document ? La préfecture accorde la nationalité française au couple Suganas : les parents d'Odile.
Interprétation :
Comment cette décision est-elle justifiée ?
Elle est justifiée par la loi du 10 août 1927 qui permet d'accorder la nationalité aux étrangers qui résident en France depuis plus de trois ans. Cette décision est
motivée par le niveau d'intégration des Suganas dans la population française.
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Leçon : La France des années 30 : une République face aux évolutions de la population en France
Une chose est sure, à la fin des années 20 et au début des années 30, les Suganas quittent une dictature pour une démocratie. La Troisième République,
régime pourtant jeune, a passé l'épreuve de la Première Guerre mondiale. Le bilan du conflit est lourd et il faut reconstruire. Les gouvernements successifs
s'en chargent, mais dans les années 30 apparaissent de nouvelles difficultés liées à la crise économique. Il faut satisfaire les besoins de la population et de
l'économie.
Comment, dans les années 30, les gouvernements successifs de la Troisième République réagissent-ils face aux évolutions de la population et de la société
?
L'évolution de la société française.
La féminisation de la population active reste limitée
En 1936, les femmes représentent 36.1 % de la population active soit moins qu'en 1911 ( 37%). Après la Première Guerre mondiale, à la fin de laquelle
elles représentaient 39% de la population active, on demande aux femmes de regagner leurs foyers malgré l'effort consenti pendant le conflit. Dès novembre
1918, le ministre de l’armement puis de la reconstruction industrielle, Louis Loucheur propose un mois de salaire aux ouvrières de l'armement pour qu'elles
retournent au foyer. Dans les campagnes, les femmes comme Marie Lacave continuent à être très actives dans les fermes sans obtenir pour autant le statut
d'exploitantes agricoles. Le modèle dominant reste alors celui de la mère au foyer. Madame Suganas est signalée comme sans profession sur sa carte
d'identité.
Les progrès de l'urbanisation sont lents.
C'est dans les années 30 que la population française devient majoritairement urbaine. La France connaît sa transition urbaine après 1931. La population
des villes est désormais supérieure à 50% de la population totale. Ce phénomène est alimenté par l'exode rural. Les villes ont besoin de main d'œuvre dans
l'industrie et les services. L'urbanisation est lente. Elle est également très inégale à l'échelle du territoire. C'est ainsi que le Gers reste un département très
largement rural.
La France a besoin de compléter son peuplement.
Dans l'entre-deux guerres, la France, marquée par les pertes démographiques de la Première Guerre mondiale, connaît un faible dynamisme
démographique. Entre 1900 et 1939, la population française augmente de 3% tandis que celle de l'Allemagne progresse de 36% et celle de l'Italie de 33%.
Cela est dû à une faible natalité. En 1924, le taux de natalité en France est de 18 pour mille seulement. Certaines années, le nombre des décès est
supérieur au nombre des naissances. Cela provoque par conséquent un vieillissement de la population. Or, la reconstruction, puis le développement des
activités agricoles, industrielles et tertiaires, suscite un important besoin de main d'œuvre. Ce besoin est en partie satisfait par l'immigration. De 1911 à
1931, le nombre d'étrangers dans la population totale, soit 40 millions de Français passe de 1.1 millions à 2.7 millions. Leur proportion dans la population
augmente donc de 2.8% à 7.1%. A la fin des années 20, la France est le deuxième pays d'immigration au monde. Dans un premier temps, les pays
d'origine des migrants sont essentiellement des pays voisins de la France (Belgique, Italie, Espagne, Suisse). Dans les années 20-30, le champs migratoire
s'élargit avec l'arrivée de ressortissants d'Europe de l'Est. Souvent, les hommes quittent d'abord seuls leur pays, avant d'être rejoints ensuite par le reste de
leur famille (SEMELIN 2013 p.334). C'est le cas des Suganas. On observe alors une plus grande dispersion des étrangers sur le territoire français. On les
retrouve certes dans les grands centres industriels, mais aussi dans les régions agricoles dépeuplées.
Mais la crise des années 30 a des répercutions sur la population.
La grande dépression mondiale touche la France à partir de 1931. Les productions agricoles et industrielles chutent. La balance commerciale est déficitaire.
Dans ce contexte, le chômage augmente. Le nombre de chômeurs passe de 273 000 en 1932 à 500 000 en 1936. Dans ce contexte plus difficile, la natalité
reste faible.
La France accueille des réfugiés jetés sur les routes par la montée des totalitarisme et les conflits.
Dans l'Europe des années 30, de nombreux réfugiés sont jetés sur les routes. La montée de l'antisémitisme dans les pays d'Europe de l'Est, pousse des
milliers de juifs à quitter la Lituanie ou la Pologne par exemple. La politique antisémite des nazis toujours plus menaçante, des lois de Nuremberg en 1935 à
la Nuit de cristal en novembre 1938, pousse certains juifs d'Allemagne et d'Autriche à chercher asile en France. C'est le cas également des opposants au
régime. A partir de 1936, la Guerre Civile espagnole provoque également le départ de nombreux civils. La défaite des Républicains espagnols est à l'origine
de la Retirada. En janvier-février 1939, 465 000 personnes arrivent dans le Sud-Ouest.
La Troisième république face aux transformations de la société française.
Un encouragement tardif de la natalité
Les gouvernements successifs sont conscients des faiblesses démographiques du pays face à l'Allemagne nazie et à l'Italie fasciste qui, à la même époque,
ont des politiques natalistes. Il s'agit donc d'encourager par des aides financières les ménages à faire des enfants. La loi du 11 mars 1932 crée les
allocations familiales pour les salariés de l'industrie et du commerce qui ont au moins deux enfants. Les décrets-lois de 1938 et la loi du 29 juillet 1939
étendent progressivement leur bénéfice à d'autres catégories de travailleurs.
Jusqu'en 1931, un relatif consensus sur l'immigration.
Cette immigration souhaitée est régulée par l'Etat. Par exemple, la loi du 10 août 1927 facilite la naturalisation française en réduisant le nombre d'année de
résidence nécessaire de 10 à 3 ans. L'Etat contrôle alors l'immigration au moyen du Service de la Main d'Oeuvre Etrangère, dépendant du ministère du
Travail. Mais il est concurrencé par les organisations patronales qui relaient les besoins de main d'œuvre des entreprises. Elles recrutent au moyen de la
Société Générale de l'Immigration.
Mais la crise change la politique dans ce domaine.
Dans les années 30 avec l'augmentation du chômage, une partie de l'opinion publique considère comme excessif le nombre d'étrangers. Le gouvernement

Chautemps procède à des expulsions. Les ligues d'extrême droite profitent de ce climat pour diffuser un discours xénophobe et antisémite. Elles prennent
le prétexte d'une escroquerie organisée par un juif ukrainien naturalisé français, Staviski, pour discréditer la République et son système parlementaire. Le 6
février 1934, elles organisent une importante manifestation qui ne provoque pas la chute de la IIIème République, mais entraîne la démission du
gouvernement Daladier. Les socialistes de la SFIO, les radicaux et les communistes interprètent cet événement comme une tentative de coup d'Etat
fasciste même si la question est encore discutée par les historiens. Ils forment donc une coalition, qui remporte les élections législatives de mai-juin 1936.
C'est la naissance du Front populaire. Ce gouvernement, pour la première fois, comprend trois femmes alors qu'elles n’ont pas encore le droit de vote. Il
s'agit de Cécile Brunschvicg, sous-secrétaire d'Etat à l'Education nationale, Suzanne Lacore, sous-secrétaire d'Etat à la Santé publique, Irène Joliot-Curie,
sous-secrétaire d'Etat à la recherche scientifique. Le gouvernement de Front populaire met en place une politique d'avant-garde sur le plan social avec les 15
jours de congés payés, la semaine de 40 heures, les conventions collectives, mais il n'atteint pas ses objectifs sur le plan économique. La politique du Front
populaire en matière d'immigration n'est pas évidente. Il cherche à protéger les travailleurs français de la concurrence, mais tout en cherchant à satisfaire les
besoins de la démographie et de certains secteurs de l'économie, l'agriculture en particulier. Si, de 1931 à 1936, le nombre d'étrangers passe de 2.7 millions
à 2.1 millions, l'administration française fait venir 40 000 à 60000 étrangers supplémentaires pour travailler dans les campagnes. Par ailleurs, il cherche à
favoriser l'intégration des étrangers. Ainsi, la loi du 9 août 1936, impulsée par Jean Zay, ministre de l'Education Nationale, rend la scolarisation des enfants
étrangers obligatoire. Cette règle est toujours valable aujourd'hui. Dans ce contexte, les efforts consentis par les Suganas pour être assimilés sont notables.
Ils sont confirmés par la Préfecture. Il est intéressant de noter que tous les enfants Suganas portent des prénoms français. Le droit du sol leur permet
d'obtenir la nationalité du pays.
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Le durcissement de la politique à partir de 1938.
C'est à partir de 1938 que la politique se durcit en matière d'immigration . Face à l'afflux de réfugiés de la Retirada, de juifs et autres ressortissants
fuyant les territoires administrés par les nazis, le gouvernement de Daladier adopte des mesures d’enfermement des étrangers indésirables (décrets
Daladier 1937-1938).Ces mesures sont renforcées jusqu'en juin-juillet 1940 au moment où le régime de Vichy est établi par Pétain. Successivement ce sont
les réfugiés apatrides, Espagnols, Allemands, Autrichiens et des français jugés suspects qui sont enfermés dans les camps de Rieucros d’Argelès,
Rivesaltes, Agde, Bram, Gurs, le Récébédou etc...Quand le régime de Vichy met en place sa politique répressive et de collaboration au génocide, de
nombreux réfugiés, juifs pour certains, sont déjà enfermés dans ces camps.
Conclusion :
Albert Suganas est devenu français le 22 juillet 1938 par naturalisation, grâce à la loi du 10 août 1927. Les Suganas obtiennent facilement la nationalité
française car la France accueille à ce moment là beaucoup d'étrangers pour des raisons économiques et démographiques, il s'agit de repeupler la France
après la Première Guerre mondiale. A l'époque, trois ans après s'être installé en France, on peut donc être naturalisé français.C'est l'un des moyens utilisés
par la Troisième République pour gérer les transformations démographiques et sociales de l'entre-deux guerres. Le dynamisme démographique, la place des
femmes dans la société, l'immigration sont des questions auxquelles les gouvernements successifs donnent des réponses qui évoluent avec le contexte. La
crise et la montée des tensions géopolitiques ne facilitent pas leur action. Au final, le gouvernement Daladier adopte des mesures répressives vis à vis des
étrangers. Certains d'entre eux se sont retrouvés piégés dans les camps mis en place malheureusement à la fin de la IIIème République.
Vocabulaire :
Apatride : personne ayant perdu sa nationalité, reconnue par aucun Etat.
Immigration : fait de s’installer dans un pays dont on n’est pas originaire. L’immigration implique un changement de résidence même s’il n’est pas définitif
Etranger : à ne pas confondre avec immigré. L’étranger est celui qui n’a pas la nationalité du pays où il est.
Réfugié : personne qui quitte son pays par crainte d'un danger ( catastrophe naturelle, guerre, persécutions).
Droit du sol : droit permettant d'attribuer la nationalité à une personne en fonction du territoire où il est né.
Retirada : passage des Pyrénées par les républicains espagnols fuyant les exactions des nationalistes de Franco.
Champ migratoire : provenance privilégiée des migrants dans un pays d'accueil. Pour le dire autrement, ensemble des pays d'où proviennent les migrants
qui arrivent dans un pays donné.
Taux de natalité : c'est le rapport entre le nombre de naissances d'une année et la population totale de cette même année. Il s'exprime en pour mille (‰)
Transition urbaine : passage d'une situation où la population est majoritairement rurale à celle où elle est majoritairement urbaine.
Urbanisation : augmentation de la proportion de la population vivant dans des villes
Exode rural : flux migratoire interne des campagnes vers les villes.
Chômage : situation d'une personne qui ne trouve pas d'emploi alors qu'elle souhaite et peut travailler.
Population active : ensemble des personnes ayant un emploi ou à la recherche d'un emploi.
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Pourquoi Mirande ? Rose-Lou, Baptiste
Quand nous avons commencé nos recherches nous ne comprenions pas pourquoi la famille d'Odile était venue à Mirande. Nous savions seulement que Monsieur Suganas y avait
séjourné au début de la guerre. Nous nous sommes donc posé des questions. Nous avons imaginé des possibilités. On appelle cela émettre des hypothèses. L'utilisation de
plusieurs documents nous a permis de comprendre sa présence dans notre commune au début de la guerre. Son itinéraire s'inscrit dans la chronologie de la déroute de 1940.
Document 1 : Extrait de la fiche matricule individuelle d'Albromas Suganas. Source : Archives Départementales de Seine-Maritime.

Document 2 : Extrait de la convention d'armistice du 22 juin 1940. Source : Digithèque de matériaux juridiques et politiques, Université de Perpignan. http://mjp.univperp.fr/france/1940armistice.htm.
Article premier.
Le Gouvernement français ordonne la cessation des hostilités contre le Reich allemand, sur le territoire français, ainsi que dans les possessions, colonies, protectorats et territoires
sous mandat et sur les mers. Il ordonne que les troupes françaises, déjà encerclées par les troupes allemandes, déposent immédiatement les armes.
Article 2.
En vue de sauvegarder les intérêts du Reich allemand, le territoire français, situé au nord et à l'ouest de la ligne tracée sur la carte ci-annexée, sera occupé par les troupes
allemandes. Dans la mesure où les régions du territoire occupé ne se trouvent pas encore au pouvoir des troupes allemandes, leur occupation sera effectuée immédiatement après
la conclusion de la présente convention.
Article 3.
Dans les régions occupées de la France, le Reich allemand exerce tous les droits de la puissance occupante. Le Gouvernement français s'engage à faciliter par tous les moyens les
réglementations relatives à l'exercice de ces droits et à la mise en exécution avec le concours de l'Administration française. Le Gouvernement français invitera immédiatement
toutes les autorités et tous les services administratifs français du territoire occupé à se conformer aux réglementations des autorités militaires allemandes et à collaborer avec ces
dernières d'une manière correcte.
Le Gouvernement allemand a l'intention de réduire au strict minimum l'occupation de la côte occidentale après la cessation des hostilités avec l'Angleterre.
Le Gouvernement français est libre de choisir son siège dans le territoire non occupé, ou bien s'il le désire, de le transférer même à Paris.
Dans ce dernier cas, le Gouvernement allemand s'engage à apporter toutes facilités nécessaires au Gouvernement et à ses services administratifs centraux, afin qu'ils soient en
mesure d'administrer de Paris les territoires occupés et non occupés.
Article 4.
Les forces armées françaises sur terre, sur mer et dans les airs devront être démobilisées et désarmées dans un délai encore à déterminer. Sont exemptes de cette obligation les
troupes nécessaires au maintien de l'ordre intérieur. Leurs effectifs et leurs armes seront déterminés par l'Allemagne ou par l'Italie respectivement;
Les forces armées françaises stationnées dans les régions à occuper par l'Allemagne devront être rapidement ramenées sur le territoire non occupé et seront démobilisées. Avant
d'être ramenées en territoire non occupé, ces troupes déposeront leurs armes et leur matériel aux endroits où elles se trouvent au moment de l'entrée en vigueur de la présente
convention. Elles seront responsables de la remise régulière du matériel et des armes sus-mentionnées aux troupes allemandes.
Questions :
Présentez le document 1 et son contexte : Il s'agit d'un extrait de la fiche matricule individuelle d'Abromas Suganas, le papa d'Odile. C'est un document officiel dont la rédaction a
commencé en 1939. La dernière mention date de 1947. Il est inscrit à droite : "Certificat de Position Militaire (CPM) adressé le 12/6/47".
Lorsqu'il est rédigé, à quoi sert ce document ? Il sert à inscrire Abromas Suganas dans la liste des conscrits, c'est à dire des personnes qui doivent faire leur service militaire.
Pourquoi le papa d'Odile, Abromas Suganas, est-il obligé d'avoir ce type de document ? Parce que désormais, il est de citoyenneté française. Il doit donc faire son service militaire.
Comment expliquer qu'il soit dans un premier temps dispensé du service actif ? Parce qu'il a 38 ans en 1939 et qu'il a deux enfants. Au moment du recensement on est inscrit dans
la classe qui correspond à l'année de ses 20 ans. Ainsi, Abromas Suganas appartient en principe à la classe 1921 puisqu'il est né en 1901, mais la loi du 31 mars 1928 lui permet
d'être inscrit dans la classe 1917 grâce à ses deux enfants. Il appartenait donc en principe à la réserve.
Mais alors pourquoi est-il rappelé en 1939 ? Parce que la guerre éclate. Tous les hommes de 20 à 48 ans sont alors mobilisés.
Quand et où Abromas Suganas est-il démobilisé ? Le 13 août 1940 à Mirande.
Présentez le document 2 et son contexte : Il s'agit de la convention d'armistice signée le 22 juin 1940 par la France et l'Allemagne à l'issue de la Bataille de France remportée par
cette dernière. Après la démission de Paul Reynaud, Pétain devient Président du Conseil a sa place. Il veut faire cesser les combats en signant ce texte diplomatique avec les
Allemands.
Lorsqu'il est rédigé, à quoi sert le document 2. A faire cesser les combats et à définir les conditions d'occupation en attendant la signature d'un traité de paix.
Quelles sont les conditions imposées par les Allemands aux Français ?. Les Allemands occupent le nord et l'ouest du territoire français. Une ligne de démarcation sépare les deux
zones. L'essentiel de l'armée française est démobilisé.
Que reste-t-il à l'Etat français ? Un gouvernement, une capitale. Une armée dont les capacités sont extrêmement limitées.
Démontrez que le document 2 explique quand et où Abromas Suganas a été démobilisé : L'article 4 de la convention dit que les forces armées françaises seront démobilisées en
zone non occupée par l'armée allemande. Ceci explique que l'unité d'Abromas Suganas, le Dépot d'Artillerie n° 303 de Vernon dans l'Eure, se retrouve à la fin des combats à
Mirande dans le Gers.
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Leçon :
Une "drôle de guerre"
Le 1er septembre 1939, la Pologne est envahie par l'Allemagne. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Le jour même la mobilisation
générale est décrétée en France. Elle entre en application le lendemain, le samedi 2 septembre. Tous les hommes valides de 20 à 48 ans sont concernés,
qu'ils s'agisse des engagés volontaires, des conscrits faisant leur service militaire, des rappelés, ou des réservistes. Au total ce sont près de 5 millions
d'hommes qui sont mobilisés, soit un quart de la population masculine. La Seconde Guerre mondiale est elle aussi une guerre de masse. En réalité, seuls
1.5 million d'hommes sont immédiatement disponibles. Le 3 septembre 1939, la France déclare la guerre à l'Allemagne qui a agressé son allié polonais.
Mais, à part quelques échanges de coup de feu à la frontière, les combats ne sont pas immédiatement engagés en France. On appelle cette situation la
"drôle de guerre". Pendant neuf mois, les Français suivent avec inquiétude le déroulement des combats à l'est et au nord de l'Europe, en Pologne, en
Norvège ou encore au Danemark. Les troupes françaises sont massées au nord et à l'est du territoire national, à la frontière avec la Belgique et l'Allemagne.
Naturalisé français en 1938, Abromas Suganas doit se soumettre lui aussi à ses obligations militaires en participant à la défense nationale. Avant la guerre, il
était dispensé de service actif, compte tenu de son âge et du nombre de ses enfants. Mais avec le début du conflit, il est rappelé pour rejoindre son corps
d'affectation, le Dépôt d'Artillerie n°303 de Vernon dans l'Eure, à quelques kilomètres seulement de Rouen. Il est donc incorporé le 15 octobre 1939. Si on en
croit sa fiche de matricule, Vernon est sa seule affection. La fiche de matricule d'Alexandre Jolivet incorporé dans le même corps d'affectation qu'Abromas
Suganas permet de savoir que le dépôt d'artillerie est encore à Vernon au début du mois d'avril 1940 1 (DAGUET 2016). Abromas Suganas n'est donc pas très
loin de sa famille. La population civile est aussi préparée par les autorités à affronter le conflit. Ainsi, dès juin 1935 et juillet 1938, des plans organisent
l'évacuation de certains secteurs frontaliers du nord et de l'est de la France en cas de conflit. C'est ainsi que, conformément à ce qui avait été préconisé, 10
000 Alsaciens, Mosellans et Lorrains arrivent dans le Gers à l'été 1940 2 (COURTES 2011). Dès le 8 septembre, la ville de Mirande accueille comme elle peut,
mais, avec beaucoup de bonne volonté, 764 personnes venues de Fessenheim et de Rustenhard dans le Haut-Rhin. C'est le premier groupe de réfugiés qui
arrive à Mirande.
Il sera suivi par d'autres 3. (BIGUEURE 2011)
La bataille de France et ses conséquences pour la famille Suganas
Dans la nuit du 9 au 10 mai, les troupes allemandes attaquent les Pays-Bas, la Belgique et enfin la France en passant par les Ardennes. L'avancée rapide
de la Wehrmacht s'explique par l'action combinée des blindés, de l'aviation, des parachutistes et de l'infanterie dans une logique de guerre de mouvement.
On parle de blitzkrieg ou guerre éclair. En trois jours, les armées de la France et de ses alliées sont disloquées, ce qui facilite ensuite la progression de la
Wehrmacht vers l'ouest et la mer. Une partie des troupes alliées est finalement encerclée. Seuls, 300 000 hommes parviennent à être évacués par
Dunkerque entre le 27 mai et le 3 juin. Le 4 juin, la ligne de défense de la Somme et de l'Aisne est franchie par la Werhmacht. Les 8 et 9 juin, le blindés
allemands atteignent la Seine à Rouen et à Vernon. Les deux villes sont bombardées. Le dynamitage des ponts ne parvient pas à ralentir leur progression.
Cette avancée jette sur les routes des millions de personnes. Ce sont d'abord les Néerlandais, les Belges et les Luxembourgeois. Viennent ensuite les
français habitant les régions du Nord et de l'Est. La Normandie où vivaient les Suganas est aussi concernée. Par exemple, à la suite de son bombardement ,
la ville de Vernon détruite à 10% ne compte plus que 500 habitants. Alors qu'ils étaient près de 11 000 avant la guerre 4 (DUPONT 2015). Ces réfugiés
normands viennent grossir les rangs d'un exode qui prend une nouvelle ampleur le 10 juin 1940 avec le départ du gouvernement de Paris pour Tours, puis
Bordeaux. Au total, on compte au début de la guerre entre 6 et 8 millions de réfugiés français, soit un cinquième de la population de l'époque 5. (BROCHE et
MURACCIOLE 2017). Certains de ces réfugiés viennent dans notre région. Au total, ils sont 100 000 à se refugier dans le Gers à l'été 1940 6 (COURTES
2011). Madame Suganas fait le choix de rester à Rouen avec ses enfants. Pour elle, un déplacement aurait été extrêmement difficile à cette date. Elle donne
en effet naissance à son troisième enfant, Odile, le 26 juin 1940. A la même époque, un véritable vent de panique souffle sur la France. Les familles sont
sans nouvelles de leurs proches. Le journal Ouest-Éclair tient quotidiennement une chronique des réfugiés pour les rassurer. Il en profite pour donner des
nouvelles des unités de soldats repliées. C'est ainsi que l'on peut lire dans le numéro du 26 juillet 1940 du journal : " Nous comptons publier dans notre
journal les adresses des unités repliées et cela au fur et à mesure qu'elles nous parviendront. IL EST ABSOLUMENT INUTILE DE NOUS ECRIRE pour nous
demander des adresses et nous nous excusons de ne pouvoir répondre à toutes les lettres que nous avons reçues à ce sujet. Nous tenons à informer les
familles de militaires que nous avons des nouvelles des formations suivantes : [...] - . Dépôt d'artillerie n° 303 à Mirande (Gers) [...] 3e Légion de
Gendarmerie, à Mirande (Gers)" 7 (OUEST-ECLAIR 1940). Voilà de quoi rassurer un peu Liuba Suganas restée en Normandie quand son mari se trouve avec
son unité dans le sud de la France.
Que fait cette unité à Mirande ?
Visiblement, elle attend avec d'autres sa démobilisation car entre temps intervient l'armistice. Au milieu du mois de juin, le gouvernement français se
divise sur cette question. Le Président du Conseil, c'est à dire l' équivalent de notre actuel Premier ministre, Paul Reynaud et Charles de Gaulle, son soussecrétaire d'Etat fraichement nommé, souhaitent capituler en métropole pour pouvoir poursuivre la guerre à l'extérieur avec l'aide des Britanniques et des
colonies. Mais ils sont peu nombreux ceux qui, dans le gouvernement, partagent ce point de vue. Pétain, ministre de la Guerre, pense avec la majorité du
gouvernement qu'il faut cesser les combats et signer un armistice. Pour lui, l'armistice permet de faire endosser la responsabilité de la fin des combats aux
hommes politiques et non aux militaires. Dans ces conditions, Paul Reynaud démissionne le 16 juin et De Gaulle quitte la France pour le Royaume-Uni.
Pétain devenu Président du Conseil annonce aux Français à la radio qu'il faut cesser le combat. Le 18 juin, De Gaulle lance depuis Londres son appel aux
volontaires désireux de poursuivre la lutte depuis l'Angleterre. Le 22 juin 1940, l'armistice est signé avec les Allemands à Rethondes en présence d'Hitler.
Même si toutes les conditions espérées par Pétain ne sont pas obtenues, ce dernier se satisfait d'avoir maintenu les apparences d'un Etat souverain. La
France garde un gouvernement dont l'autorité s'exerce aussi en théorie en zone occupée. Ce dernier peut choisir librement sa capitale. Une partie du
territoire n'est pas occupée. L'empire colonial est sauvegardé. L' Etat français est reconnu diplomatiquement, la flotte n'est pas livrée aux Allemands et
l'armée est préservée. Mais en réalité cet armistice va peser plus lourdement qu'il ne le croit sur la France et les Français. Les soldats français faits
prisonniers doivent le rester jusqu'a la fin de la guerre. Les Allemands occupent le nord et l'ouest du territoire français. Les négociateurs allemands imposent
des frais d'occupation qui vont s'avérer très lourds à l'avenir. Une ligne de démarcation est prévue entre les deux zones. Elle devient rapidement une
frontière extrêmement difficile à franchir même pour les membres du gouvernement de Vichy 8 (BROCHE et MURACCIOLE 2017). Pour finir, certes, l'Etat
français conserve une armée, mais ses capacités sont limitées. L'article 4 de la convention d'armistice prévoit que les forces armées françaises seront
démobilisées en zone non occupée. Voilà comment on peut expliquer la présence du Dépôt d'Artillerie n° 303 de Vernon à Mirande au début de l'été 1940.
Mirande devient alors un centre de démobilisation (CD dans le document 1) pour plusieurs unités des armées alliées. Abromas Suganas est démobilisé le
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13 août 1940. Cela lui a laissé le temps de sympathiser avec des Mirandais comme l'indiquent les témoignages de Liuba et Odile Suganas. Mais la
démobilisation se fait de façon échelonnée. Tous les soldats ne rentrent pas chez eux à la même date. Alexandre Jolivet qui appartenait aussi au Centre
Mobilisateur de l'Artillerie (CMA) 303 de Vernon n'est démobilisé que le 1er septembre. C'est à peu près au même moment que les autorités allemandes,
après l'avoir interdit, exigent le retour des Alsaciens de Fessenheim et de Rustenhard dans leurs villages respectifs. C'est aussi à Mirande, dans la caserne
Laubadère que sont démobilisés quelques membres de l'armée polonaise qui avaient participé à la bataille de France. Il faut savoir que des unités
polonaises sont formées au début de la guerre en France pour poursuivre l'effort de guerre contre l'Allemagne nazie. Elles sont alors constituées d'engagés
issus de l'immigration polonaise des années 30 et de militaires de carrière ayant pu fuir la Pologne vaincue par l' Allemande et l'Union soviétique. Qui sait ?
Peut-être qu' Abromas Suganas a pu échanger quelques mots en polonais avec ces soldats venus d'un pays voisin du sien.
Conclusion : Abromas Suganas est donc arrivé à Mirande en 1940 dans le contexte de la débâcle de l'armée française. Là, conformément à l'armistice signé
avec les Allemands, son unité est démobilisée. Quelques années plus tard, quand les menaces le concernant lui et sa famille se préciseront, il se souviendra
de l'accueil reçu.
Vocabulaire :
Capitulation : décision militaire de mettre fin aux combats en reconnaissant la défaite.
Armistice (m) : décision politique de mettre fin au combat en attendant un traité de paix.
Conscrit : personne appelée sous les drapeaux pour effectuer son service militaire.
Réserviste : dans le cadre de la défense nationale, personne qui n'est pas ou plus soumise à l'obligation du service actif, mais qui doit rester disponible en
cas de guerre ou de crise majeure.
Document illustratif : La carte de la France dans la "drôle de guerre " et à l'issue de l'armistice. Baptiste.
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Mais il faut encore partir Jeanne R et Jade
Document 1 : Extrait du témoignage Liuba Suganas auprès du Mémorial Yad Vashem en faveur de M. Gaston Edouard Lacave et sa femme Marie
Lacave. 4juin 1994. Source : Madame Odile Suganas (Liuba 1994).
[...] En juin 1942, nous étions en train de dîner, on sonne à la porte, c'était la police française qui venait chercher mon mari au 7, rue des Tilleuls à
Rouen où nous habitions. C'était moi qui m'était levée pour répondre. Elle ne rentra pas, et resta dehors. Comme nous étions à table, je rapportai
les faits à mon mari, qui me dit de leur demander d'attendre un petit peu, le temps de terminer son potage. Il se sauva par la porte du jardin. Nous
avions deux entrées, l'une rue des Tilleuls, et une autre rue du Merisier, côté jardin. Mon mari alla se cher chez les voisins, les Chadelas , à deux
rues de là. Au bout de quelques minutes je suis sortie dire à la police française qui attendait toujours devant la porte que mon mari avait disparu.
La police pénétra alors dans la maison, révolver en main pour le chercher, mais en vain. Ils partirent. Mon mari alla se réfugier en zone libre avec
l'aide d'un passeur, pour retourner à Mirande.
Peu de temps après, la situation des juifs devenant dangereuse à Rouen, sur les conseils d'un fonctionnaire de la préfecture de police, il
me fallu[t] partir pour essayer de rejoindre mon mari à Mirande, comme cela avait été entendu ente nous, si cela allait mal. [...]
Après avoir trouvé quelqu'un pour nous mener à Poitier en voiture, pour de là prendre le train jusqu'à Angoulême, où nous avons passé, de nuit la
ligne de démarcation avec mes trois enfants [Solange Wolf Louis et Odile] et le passeur qui nous conduisait en zone libre. Ma belle-sœur, Rachel
Gimelsen, soeur de mon mari, était avec nous, accompagnée de ses trois filles, Paulette, Annette et Solange. Elles n'avaient pas été inquiétées,
car elles habitaient dans les environs de Rouen, au Mesnil Esnard. [...]
Document 2 : Transcription du rapport à Monsieur l'Officier de Paix Chef. Source : Archives Départementales de SEINE-MARITIME 19429. Versement de la préfecture. 22 W/25575.
A 21h, m'étant présenté chez le nommé Suganas Abromas né le 15-6-1904 à Vievis [Lituanie] demeurant à Rouen, 7 rue des Tilleuls, j'ai invité, cet
individu à me suivre, celui-ci ne m'a pas ouvert la porte , il a tout simplement ouvert son carreau, il m'a répondu qu'il allait chercher son veston, ne
pouvant rentrer chez lui, sa porte étant fermée. J'ai attendu jusqu'à 21h45, j'ai sonné 3 fois, sa femme m'a répondu qu'il était parti dans son jardin.
Au bout de 45 minutes ne le voyant pas venir, j'ai demandé à Mr. Rouas Alfred dt [demeurant] rue des Tilleuls n° 6 qui m'a déclaré qu'il y avait une
autre sortie rue du Merisier. J'ai requis deux collègues du poste de Saint Hilaire pour visiter toute sa maison avec moi. Je suis rentré au poste central
à 22h20.
Rouen le 6 mai 1942 Christian Rose
Questions :
Présentation
Qui est l'auteur du document 1 par rapport à Odile Suganas ? C'est Liuba Suganas, la maman d'Odile.
Quand est-il rédigé ? En juin 1994.
A quelle institution ce document est-il destiné ? Quel est son rôle ? Au mémorial Yad Vashem dont le rôle est d'honorer les Justes parmi les nations
Quel est la fonction de ce document ? Ce document est destiné à témoigner en faveur de l'engagement de Gaston et Marie Lacave.
Quelle est donc la nature de ce document ? Un témoignage
Pourquoi l'auteur du document doit-il quitter la ville de Rouen ? Parce que son mari a échappé à une arrestation et que des menaces de rafles se précisent à
Rouen.
Qui est l'auteur du document 2 ? Christian Rose
Dans quel contexte est-il rédigé ? Pendant la Seconde Guerre mondiale en zone occupée quand s'annonce une série de rafle organisées par l'occupant et le
régime de Vichy.
A qui ce document est-il destiné au moment où il est rédigé ? A son supérieur hiérarchique.
Quelle est la nature de ce document au moment où il est rédigé ? Il s'agit d'un procès verbal ou rapport d'arrestation.
Quelle est la valeur de ce document pour l'historien qui l'utilise aujourd'hui ? Ce document a valeur d'archive.
Quel événement est évoqué dans les deux documents ? L'échec de la tentative d'arrestation d'Abromas Suganas, le papa d'Odile Suganas.
Quels sont les points communs et les différences entre ces deux documents au sujet du même événement ?
Points communs : la tentative d'arrestation, l'existence de deux entrées dans l'immeuble.
Différences : la date de la tentative d'arrestation, le rôle de Madame Suganas. Le point de vue d'un proche de la victime face à celui de l'auteur de la tentative
d'arrestation.
Que nous apprend la confrontation des deux documents sur le travail des historiens ?
L'historien confronte les sources, multipliant les témoignages, les documents et les autres supports afin d'écrire l'Histoire la plus proche de la réalité du passé.

Leçon : Les déplacements des Suganas sont liées à la chronologie des politiques génocidaires dans une guerre dite" d'anéantissement".
Cette chronologie commence par l'annonce par Hitler de son programme d'anéantissement.
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Avant la guerre, la menace est d'abord lointaine mais préméditée.
Dès son origine au début des années 20, le nazisme se définit comme un fascisme viscéralement raciste. Dans Mein Kampf publié en 1925, Hitler dit croire
en l’inégalité des races et à la nécessité de libérer un espace vital pour la race aryenne : le lebensraum. Cela ne l'empêche pas de devenir
démocratiquement chancelier en janvier 1933 à la suite d'élections législatives. En septembre 1935,les lois antisémites de Nuremberg sont adoptées. Elles
excluent les juifs de certaines professions et limitent les relations personnelles entre juifs et Allemands. En novembre 1938, a lieu la " Nuit de cristal ". On est
déjà dans des logiques criminelles puisque quatre-vingt onze juifs sont tués. Sept mille cinq cents boutiques sont détruites ainsi que plus d'une centaine de
synagogues. Par ailleurs, trente cinq mille juifs sont envoyés dans les camps de concentration de Dachau, de Sachsenhausen et de Buchenwald. A partir
de cette date de nombreux juifs tentent de fuir l'Allemagne vers les Etats-Unis ou la France par exemple. En 1939 est mis en place un programme eugéniste
d’extermination des handicapés physiques et mentaux (projet T4). Donc, avant même le début d'une guerre qualifiée aujourd'hui de guerre
d'anéantissement, une logique idéologique d'élimination est en place. Hitler déclare d'ailleurs le 30 janvier 1939, dans un discours au Reichstag : " Je
veux être à nouveau prophète : si la juiverie financière internationale, en Europe et à l'extérieur, devait parvenir à plonger une fois de plus les nations dans la
guerre mondiale, il en résultera non pas la bolchévisation de la terre et donc la victoire de la juiverie, mais l'anéantissement de la race juive en Europe ".
Elle prend la forme de crimes de masse pendant le conflit.
En septembre 1939, la conquête de la Pologne par l'Allemagne devient l’occasion d’une mise en application des théories nazies concernant l’espace vital.
Les Waffen SS et la Wehrmacht commettent de nombreuses violences contre les juifs. Ces derniers sont désignés comme des untermenshen, des soushommes. Ils doivent libérer la terre pour y permettre l'implantation de colons aryens. Les juifs polonais sont évacués des campagnes et rassemblés dans les
ghettos créés dans les villes où les conditions de vie sont effroyables (surpeuplement, famines, épidémies…). En juin 1941, Hitler se retourne contre Staline
et lance l'opération Barbarossa en dépit du pacte germano-soviétique. A l'occasion de cette opération, les einsatzgruppen créés dès 1938 massacrent les
juifs et les tsiganes dans les pays traversés par la Wehrmacht. Ce sont les premiers à mettre en œuvre la solution finale, à partir de juin-juillet 1941. Ces
groupes composés de membres des différentes polices nazies et de la Waffen SS sont responsables de crimes de masse comme à Babi Yar en Ukraine
durant l’automne 1941. Ils sont souvent aidés par une partie de la population des pays où ils sévissent. C'est le cas en Lituanie. Nous l'avons vu dans un
chapitre précédent. A partir de juin-juillet 1941, l’anéantissement systématique se déroule également dans les camps d'extermination ou plus exactement
des centres d’assassinat ou centres de mise à mort selon l'expression de l'historien Raoul Hilberg. Il en existe 6, situés en Pologne (Chelmo, Treblinka,
Sobibor, Belzec, Majdanek, Auschwitz-Birkenau). Dans le cas d’Auschwitz qui est particulier, le camp se divise en deux parties : un camp de concentration
et un centre d'extermination (chambre à gaz (Zyklon B), fours crématoires). Les nazis cherchent là à accélérer l'extermination. Ainsi à Auschwitz-Birkenau
800000 à 1000000 personnes ont été gazées. Si elles ne sont pas tuées dès l’arrivée, elles travaillent. Les nazis cherchent à rentabiliser la déportation, mais
la folie meurtrière prime. Tout est fait pour exploiter, humilier (cheveux rasés, vexations diverses), affaiblir (peu de nourriture, absence d’hygiène) puis
éliminer les déportés. Belzec, Chelmno, Sobibor et Treblinka sont uniquement des centres de mise à mort. A partir de 1942, l’anéantissement prend une
dimension européenne. Le 20 janvier 1942, la conférence de Wannsee en Allemagne réunit 14 responsables nazis autour d'Heydrich. Ils décident la
déportation systématique des juifs d’Europe vers les camps et définissent des quotas par pays. Cela suppose la complicité de pays vassaux ou alliés de
l'Allemagne.
La France dans le génocide : la collaboration associe décisions allemandes et décisions du régime de Vichy.
Les spécificités de la zone occupée sous la tutelle allemande.
C'est dans cette zone que vivent les Suganas au début de la guerre. Or, de 1940 à 1942, les ordonnances allemandes antijuives ne s'appliquent que sur cette
portion du territoire. Par exemple, dès le 27 septembre 1940, les Allemands éditent une ordonnance obligeant les israélites à se déclarer comme juifs sur un
registre spécial en sous-préfecture. Les Suganas se font d'ailleurs recenser à Rouen. Le nom et les prénoms des cinq membres de la famille figurent sur le
registre de "contrôle officiel des Israélites" tenu à Rouen jusqu'en octobre 1941 [Archives départementales de Seine-Maritime 3352 W 2]. En zone occupée,
les premières rafles ont lieu au printemps et à l'été 1941. C'est à dire au moment où l'Allemagne nazie engage la solution finale. Le 27 mars 1942, le
responsable des affaires juives de la Gestapo en France, Dannecker, organise le départ d’un premier convoi de juifs à destination d’Auschwitz. Le 6 mai
1942, Abromas Suganas, le papa d'Odile manque d'être arrêté à son domicile. Le 29 mai 1942, la 8ème ordonnance allemande impose le port "d'une étoile
jaune à six pointes aux juifs de plus de 6 ans". En juin 1942, les services de la SS de la zone nord reçoivent pour instruction de rechercher et d'arrêter tous
les juifs. Dans ces conditions, l'été s'annonce menaçant en en zone occupée. On comprend donc bien le conseil de prudence donné à madame Suganas par
un fonctionnaire qui travaillait à la préfecture de Police de Rouen et la décision du départ.
La zone dite libre est-elle plus sûre ?
Certes le port de l'étoile jaune ne s'applique pas en zone non occupée. Il n'en demeure pas moins que le régime de Vichy s'engage très tôt à son tour dans
une politique antisémite. Cette législation s'applique à l'ensemble de l'empire français, c'est à dire à la zone occupée comme à la zone dite libre. Cela
concerne le statut des Juifs est un statut imposé par le régime de Vichy. Il existe plusieurs statuts des Juifs. Le premier date du 3 octobre 1940. Il exclut les
Juifs de la vie publique et des professions d'influence. Il donne une définition raciale de qui est juif en affirmant : « Est considéré comme Juif, toute personne
issue de trois grands-parents de race juive ou de deux grands parents de la même race si son conjoint lui-même est Juif ". Le lendemain, la loi du 4 octobre
1940 permet l’internement des juifs étrangers dans « des camps spéciaux », sur simple décision préfectorale. Ce sont des dizaines de milliers de juifs qui
sont ainsi internés à Gurs ou à Rivesaltes par exemple. Le régime de Vichy n'a donc pas attendu l'entrevue de Montoire le 24 octobre 1940 entre Pétain et
Hitler pour s'engager dans une politique antisémite En juin 1941, le deuxième statut des juifs oblige ces derniers à se faire recenser. Le 22 juillet de la
même année, le gouvernement de Vichy adopte une loi dite « d'aryanisation ». Elle prépare la spoliation des biens juifs. Cette loi s'applique au Nord
comme au Sud. A Rouen, un journal local signale la nomination d'un administrateur provisoire Monsieur Plane par le secrétariat à a la Production industrielle
pour l'entreprise " Suganas et Gimelstein, vieux chiffons et vieux métaux, 16 ter, rue Eau de Robec, Rouen". 10(LECOUTURIER 2004)
Conclusion : La situation s'aggrave donc en zone occupée. C'est lié aux ordonnances de l'occupant, d'une part, et à la législation du régime de Vichy,
d'autre part. Cette dernière s'applique aussi au nord de la ligne de démarcation. A la fin du printemps 1942, la famille Suganas a de moins en moins le choix.
Albert a failli être pris et les rumeurs de nouvelles vagues d'arrestations commencent à circuler. La décision est prise par le couple de regagner séparément la
zone non occupée. Mais la situation est-elle vraiment moins périlleuse là-bas ?
Rien n'est moins sûr.
Vocabulaire :
Guerre d'anéantissement : guerre caractérisée par une volonté de détruire l'adversaire ou une partie de la population présentée comme ennemie. Cette
volonté est le plus souvent idéologique. Elle fait disparaître la distinction entre combattants et non combattants. Elle mobilise les moyens d'une guerre totale,
c'est à dire des moyens humains, économiques, technologiques, politiques et psychologiques.
Einsatzgruppen : groupes d'intervention ou groupes mobiles de tuerie créés dès 1938 pour accompagner la Wehrmacht et assassiner systématiquement
tous les opposants réels ou supposés des nazis.
Eugénisme : politique cherchant à améliorer par la sélection l'espèce humaine.

Document illustratif : Jade

10

LECOUTURIER Y. , Shoah en Normandie : 1940-1944, Editions Cheminements, Angers, 2004.1
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Réalisation des cartes : Jade. Origine du fond de carte : A. HOUOT-Aix-Marseille
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Une ferme refuge Carlyne

Au début de l'été 1942, le père d'Odile contacte les Lacave. Il souhaite leur confier une vache dont le lait doit nourrir la petite. En découvrant la ferme et sa
localisation, il leur présente la situation. Gaston et Marie acceptent immédiatement de cacher Odile et sa maman. Leur sauvetage tient donc aussi à la géograph
des lieux. On peut, en étudiant une carte ou le paysage, comprendre pourquoi il fut possible de cacher Odile et sa maman.
Exercice
Document : capture d'écran sur le site Géoportail, extrait de la carte au 1 : 17055 ( échelle non respectée ici) © Géoportail IGN, 2017

Extrait de la légende :
Cultures ou prairies

Présentation du document :
Quelle est la nature du document ? Une capture d'écran de carte IGN en ligne.
Quelle est sa source ? Géoportail.
Description :
Repérez la maison de la famille Lacave.
Comment est-elle située par rapport au bourg de Mirande ? Au nord-nord-est, à l'écart.
Autour de la ferme des Lacave, comment est l'habitat ? Dispersé.
Interprétez les courbes de niveau : comment peut-on qualifier le relief ? Un relief collinaire.
Interprétez la légende : à quel type de paysage a-t-on affaire ? Un paysage rural essentiellement agraire.
Calculez la distance entre la ferme des Lacave et le centre de Mirande : environ 2km.
Quelles sont les caractéristiques du plan de la ville de Mirande ? Un plan quadrillé ou orthonormé.
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La ferme des Valentées, il y a plus de vingt ans.
Leçon :
Voir sans être vue : présentation d'un paysage.
Au petit matin, quand Odile sort du corps de ferme, elle n'a pas besoin de s'aventurer au delà de la cour pour apprécier un magnifique paysage. En
franchissant la porte, quand le temps le permet, elle peut voir, au sud, les Pyrénées. Par contre, elle ne peut apercevoir et surtout être aperçue de Mirande.
Le bourg est en effet niché à deux kilomètres à vol d'oiseau au fond d'une vallée, derrière une colline. En s'avançant un peu, elle peut voir sur sa gauche
un vallon ouvert vers l'est où les parcelles sont séparées par quelques haies. C'est le bocage gascon. Au printemps et en été, il est possible de distinguer
les cultures, les près et éventuellement un peu de vigne. C'est une véritable mosaïque de couleurs qui s'offre à ses yeux. Sur sa gauche, l'horizon est fermé
par une autre colline couverte par un bosquet. La cour est loin d'être silencieuse. Des poules, des oies et des canards se manifestent. A l'endroit où elle se
tient, Odile ne peut être vue du chemin communal qui longe l'arrière de la ferme. De toute façon, il est peu fréquenté. A l'époque, l'habitation la plus proche
est située à plus de 400 mètres. Les cartes et les photos aériennes de années 50 confirment quelques années plus tard cette impression d'isolement. La
région de Mirande se caractérise à l'époque par de faibles densités de peuplement. La ferme est loin des routes qui relient Mirande à Montesquiou ou à
Auch. Cela n'empêchait pas des patrouilles de circuler dans le secteur des Valentées. Henriette Loumagne, la fille des Lacave racontait il y a quelques
années que dans ces cas là, pour mieux cacher Odile et sa mère, la famille avait fait un trou dans le couloir d'entrée. Quand il y avait du danger elles se
faufilaient dans cette cachette et un fagot de bois etait posé au dessus d'elles pour mieux les camoufler.
Les origines de ce paysage.
Comment ce paysage s'est-il formé ? Il y a 300 millions d'années, des mouvements tectoniques ont provoqué le plissement de la chaine des Pyrénées.
Durant les trente derniers millions d'années, l'érosion a entrainé une accumulation considérable de sédiments au pied du massif prenant la forme d'un vaste
cône. C'est ce que le géographe toulousain Daniel Faucher appelle l'éventail gascon. Il est couvert par des sols variés, essentiellement calcaires ou agilocalcaires (terreforts). Parfois affleurent des marnes. Souvent le long de cet éventail qui s'étend de l'Adour à la Garonne, les rivières ont une orientation sudnord. C'est le cas de la Baïse qui traverse Mirande. Elle dessine dans la molasse tendre et friable de une vallée dissymétrique. Le versant court et abrupt,
la serre, est situé à l’est tandis que le versant long et doux appelé boubée se trouve à l’ouest. Entre les deux, la ribère, constitue une bande étroite
relativement plate. Les serres sont parfois redécoupées par des vallons qu'on appelle aussi commes, coumes, ou encore combes. La ferme des Lacave se
trouve d'ailleurs en bordure d'un de ces vallons. La petite route qui permet d'y accéder s'appelle d'ailleurs « chemin de capdecomme », c'est à dire chemin du
bout de la vallée.
La variété des sols, des pentes, des altitudes et des expositions, c'est à dire le biotope, explique la richesse de la biocénose dans ce milieu. Ainsi, les
landes à genévrier se développent sur les sols argilo-calcaires ou marno-calcaires, peu propices à l‘agriculture. Les bois occupent les sommets des collines.
Les prairies naturelles sont présentes sur les versants ouest des coteaux, là où le sol argilo-calcaire est bien drainé. En fond de vallée, les prairies humides
constituent l’habitat naturel du capricorne, du lucane et du cuivré des Marais, un papillon orange vif et bleu protégé en France. A proximité des mares, on peut
parfois observer des cistudes, des tortues locales. Dans les bois et les haies, les arbres morts abritent des chauves-souris, le rhinolophe et le vespertilion, des
espèces aujourd'hui menacées.
Pour les activités humaines, cette diversité se traduit par l'existence d'une multitude de terroirs. Ceci explique le développement de la polyculture dans la
région (ARAMEDY, et al. 2000). Les forêts et bosquets qui couvrent les serres servent pour le bois, la cueillette et la chasse. Par endroit, les prairies servent
de pâturage pour l'élevage. Les boubées et les ribères sont cultivées. Depuis très longtemps, la mise en valeur de ce territoire se traduit par la coexistence
d'un habitat groupé sous la forme de bourgs ou de villages et d'un habitat dispersé fait de fermes ou de bordes. Cette organisation qui associe
concentration et dispersion est attestée depuis le Moyen Âge (CURSENTE 2005). Ainsi, la bastide de Mirande est créée au 13 ème siècle pour des raisons
économiques. Le seigneur d'Astarac, l'abbé de Berdoues, le représentant du roi, Eustache de Beaumarchais la fondent en 1281 par un contrat de paréage.
Ils espèrent ainsi peupler la région, prélever des revenus et développer les échanges. Pour créer de toutes pièces cette "ville nouvelle", un plan quadrillé est
choisi. Les rues se croisent de façon perpendiculaire. Le marché se trouve désormais au centre du bourg. L'église, elle, est excentrée. La bastide n'est pas
perdue au milieu de nulle part. Dès sa création, elle vit en relation étroite avec la campagne environnante. On y trouve des métairies dispersées parfois
qualifiées de bordes. La ferme des Lacave ne remonte pas au Moyen Âge. Elle n'apparaît pas non plus sur la carte de Cassini du XVIIIème siècle.
Cependant, elle figure bien sur une carte d'Etat major du milieu du 19ème siècle. Sur la façade est du bâtiment, une pierre du mur gravée confirme cette
ancienneté. La forme en équerre de la ferme est caractéristique des anciennes métairies de l'Astarac. Conformément à l'organisation de ce qu'on appelle les
"fermes-équerres", les dépendances et le logis forment un "L" délimitant une cour ouverte sur le sud et l'est (SIRVEN, POULLE et JOFFRE 2004). Voilà
comment s'explique la vue qui s'offre à Odile en ce beau matin du début des années 40. Le paysage a-t-il changé depuis ?
Que reste-t-il ? Les transformations d'un paysage
Refaisons aujourd'hui le trajet suivi par Odile et sa maman quand elles quittèrent le centre de Mirande en juillet 1942 pour trouver refuge aux Valentées. Le
paysage de l'Astarac garde encore la trace de l'organisation traditionnelle de cet espace rural avec un bourg et des maisons isolées. Les fermes conservées
sont parfois restorées par de nouveaux résidents. C'est le cas de la ferme des Valentées. Tout autour, le paysage reste essentiellement agricole. Les vallons
et les vallées sont couverts par les céréales à paille, les cultures fourragères ou les oléagineux. L'irrigation a permis le développement de la culture du maïs.
Dans les années 70-80, pour intensifier certaines cultures, des haies ont été supprimées. Aujourd'hui, on les replante car elles permettent d'entretenir la
biodiversité et de limiter différentes formes d'érosion. Par endroit, on pratique l'élevage bovin, ovin, porcin, équin et caprin. Il faut noter aussi l'importance
de l'aviculture. Les batiments consacrés à ce type d'activité ne passent pas inaperçus dans le paysage. D'autres transformations peuvent être notées. Ainsi
des batiments scolaires ont été créés, comme le collège de l'Astarac et le lycée agricole. Ce dernier se trouve à quelques centaines de mètres de la ferme
des Valentées. De nouvelles maisons sont apparues. Les nouveaux résidents s'installent aussi dans du neuf. La construction de ces maisons individuelles
dont l'architecture récente se distingue dans le paysage permet de parler de processus de mitage de la campagne. Le paysage a donc changé, mais il n'est
pas très éloigné de celui dont pouvait profiter Odile et sa famille.
Conclusion : La famille Suganas a peut être été sauvée parce que elle était cachée dans une ferme isolée situé à 4 kilomètres de Mirande par la route. Cet
isolement s'explique historiquement et géographiquement par la façon dont les hommes et les femmes de la région ont traditionnellement mis en valeur les
ressources variées du territoire en combinant habitat groupé et dispersé.
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Vocabulaire :
Bastide : ville neuve fondée par un roi, un seigneur et/ou une autorité religieuse pour permettre le peuplement, la mise en valeur du territoire et servir
éventuellement de refuge.
Biocénose : ensemble des êtres vivants (animaux, végétaux, micro-organismes, soit la faune et la flore) présents dans un écosystème.
Biotope : ensemble des éléments non vivants, mais naturels (sols, relief climat, cours d’eau) d’un écosystème offrant des conditions de vie constantes ou
cycliques aux espèces de la biocénose.
Ecosystème : ensemble des éléments naturels d’un milieu.
Milieu géographique : ensemble des caractéristiques naturelles (relief, climat, etc.) et humaines (environnement, politique, économique, etc) influant sur la
vie des hommes (Larousse).
Bocage : espace où les parcelles agricoles sont closes par des haies d’arbres et d’arbustes.
Coteau : pente, petite colline, versant vu dans son ensemble.
Contrat de paréage : contrat entre deux ou plusieurs autorités civiles ou ecclésiastiques. C'est ainsi que le roi, le seigneur et l'abbé se partagent les droits et
le revenu de la bastide et de ses terres.
Courbe de niveau : sur une carte, courbe qui relie et dessine les points de même altitude.
Drainage : écoulement de l’eau en excès sur un terrain.
Marne : mélange de calcaire et d’argile.
Mitage : forme d'urbanisation qui se caractérise par un éparpillement des constructions dans la campagne.
Molasse : terme de géologie désignant une formation sédimentaire qui provient de la décomposition de la roche et qui est de nature argilo-calcaire. Aux
molasses sont associés des terroirs fertiles et des reliefs souples.
Paysage : portion d’espace analysée visuellement, résultat de la combinaison dynamique d’éléments physico-chimiques ( climat, sol, etc), biologiques
( faune, flore) et anthropiques ( humains) qui, en réagissant les uns sur les autres, font un ensemble unique. (Augustin Berque)
Paysage agraire : paysage qui tel qu’il est perçu est le résultat d’un ensemble complexe d’interactions associant dans un espace donné des éléments
naturels, des modes de production agricole et des aménagements associés.
Serre : versant court de coteau situé à l'est et exposé à l’ouest.
Terroir : territoire qui présente un milieu et des savoir-faire qui le distingue des autres.
Document illustratif : Le profil d'un vallon gersois, Jade et Rose-Lou
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Aout 1942 : les Suganas échappent à une rafle Lilou, Lola
En août 1942, les Allemands n'ont pas encore franchi la ligne de démarcation, mais une vaste rafle est organisée en zone "libre". Quelles sont les victimes
de cette vague d'arrestation à Mirande ? Les Suganas en font-ils partie ?
Document : La liste TKU des déportés gersois de la rafle du 26 août 1942.
Sur cette transcription ne sont retenus que les noms des juifs arrêtés à Mirande le 26 août 1942. Au total, en réalité, cette liste comprend 155 noms. On se
pose beaucoup de question sur le sens du sigle TKU. On peut penser avec Gisèle Polya-Somgyi (POLYA-SOMGYI 2011) qu'il signifie globalement en
Allemand "Transport Kommandantur-transfert de population"
Gendarmerie Nationale
17° Légion
Compagnie du Gers
SECRET
Référence : Transmission Légion N° 8373/3 du 24 Août 1942
1°/- Liste TKU des Israélites arrêtés
N°

Nom et prénoms

Date et lieu de
naissance

28
29
30
50
51
52
53
54
55
4
4
19
20
22

LOWENHEK Moritz
16.7.95Vienne
d° Emilie née Koss 30.12.07 Feschen
d° Heinz
10.6.35 Vienne
ROTH Arie
29.12.93 Dynow (Pologne
-d° - Rywka
14.11.94 Tyrawa
d°-Isaac
15.11.20 Vienne
d°-Samuel
20.5.22 Vienne
ROTTERS Lothair
16.1.98
d°Nova née Kesslers3.7.06 Fribourg
KATZENSTEIN Pierre
11.1.1905à Berlin
EISNER Norbert
24.2.1911 Vienne
RAJCHMANN Mozesk
12.7.01 Klinontow
d°Pola
4.6.04 à Koslow
d°Rina
12.7.38 Vienne

Nationalités

Domicile Profession

Autrichien
d°d°Apatride
d°d°d°Allemande
d°d°- [allemande]
Autrichien
Polonais
Polonais
d°-

MIRANDE Expert tissus
d°s.p.
d°d°Mirande Volailler
d°s.p.
d°s.p.
d°s.p.
Mirande compositeur
d°s.p.
Mirande Propriétaire
Mirande Coiffeur
Mirande d°- [cultivateur]
d°d°d°s/p-

Observations

3°/ -Liste T.K.U des Israélites absents ou en fuites.
N°

Nom et prénoms

Date et lieu de
naissance

Nationalités

Domicile Profession
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RAJCHMANN, Henny

7.10.3 à Vienne

Polonaise

Mirande

Observations

s.p.

Auch, le 31 Août 1942
Pour le Capitaine DORAT, Commandant prt la
Compagnie de Gendarmerie du Gers,
P.O. le Lieutenant GRAMOND adjoint .
Signé GRAMOND.
Destinataires :
- M. Le Préfet du Gers
(à titre C.R.)
-M. Le Colonel Commandant la 17°
Légion de Gendarmerie
-M. Le Colonel Commandant Militaire
du département du Gers.
Précisions pour aider à la lecture du document :
d°- signifie identique
Le lieutenant Gramont de Mirande est l'adjoint du capitaine Dorat, commandant de la compagnie de gendarmerie nationale du Gers, 17e légion.
Présentation :
Quelle est la nature de ce document ? Une liste officielle de personnes.
Qui est l'auteur de ce document ? Le lieutenant Gramont de Mirande.
A qui est il destiné ? Au préfet et à sa hiérarchie militaire.
Quelle est la fonction de ce document quand il est rédigé ? Faire la liste des personnes arrêtées pendant la rafle du 26 août 1942.
Quelle est l'utilité de ce document aujourd'hui ? C'est un document d'archive qui permet d'identifier l'ensemble des personnes arrêtées dans le Gers, le 26
août 1942. Y figure le nom des personnes arrêtées à Mirande.
Questions :
Combien y-a-t-il de personnes arrêtées ? 14
Observez la nationalité des victimes, quel est le point commun entre toutes personnes arrêtées ? Toutes les personnes sont étrangères.
Comment l'expliquer ? La rafle visait spécifiquement les juifs étrangers.
Synthèse :
Que nous apprend ce document sur les responsabilités dans la rafle du 26 août 1942 ? Il nous apprend que les représentants du régime de Vichy dans le
Gers sont les organisateurs de cette rafle et que la gendarmerie exécute les ordres donnés à cette occasion.
Emettez des hypothèses pour expliquer que les Suganas n'apparaissent pas sur cette liste ?
Peut-être que les Suganas n'apparaissent pas sur la liste simplement perce qu'ils étaient bien cachés.
Peut-être que les juifs français n'étaient pas visés par cette rafle.
21
Leçon :La rafle du 26 août 1942, reflet de la collaboration au génocide.

L'administration de Vichy et les autorités nazies préparent des opérations de grande ampleur.
Les tractations en haut lieu...
En avril 1942, les nazis réimposent Pierre Laval comme chef du gouvernement de l'Etat Français malgré la brouille qui l'oppose à Pétain. Au printemps
1942, les hommes de Laval sont donc aux postes clés de l'administration policière. Bousquet dirige le Secrétariat Général de la Police Nationale. Il est
secondé par Cado (zone libre) et Leguay (zone occupée). Darquier de Pellepoix est à la direction du Commissariat Général aux Questions Juives (CGQJ).
Ces hommes préparent la déportation en collaborant avec le service de sécurité allemand, le SD (Sicherheitsdienst) dirigé jusqu'en juillet 1942 par
Dannecker, puis par Röthke. La première réunion préparatoire entre Bousquet et Dannecker a lieu le 7 juillet 1942.
... aboutissent dans un premier temps à la Rafle du Vel d'Hiv.
Début juillet, Bousquet, Darquier de Pellepoix et Dannecker s'entendent sur un objectif à atteindre de 20 à 22000 arrestations. La police française est
chargée de cette opération baptisée "vent printanier". A l'origine, les autorités allemandes ne souhaitent pas déporter les enfants, mais Pierre Laval insiste
pour que les moins de 16 ans soient également arrêtés afin, prétendument, de ne pas les séparer de leurs parents. Prévue à l'origine entre le 13 et le 15
juillet, l'opération est finalement fixée aux 16-17 juillet. Les policiers ont pour consigne de signaler heure par heure le nombre d'arrestations réalisé.
Sur les deux jours, 3031 hommes et 5802 femmes sont ainsi arrêtés. Auxquels il faut ajouter les 4000 enfants. Les autorités françaises et allemandes
perçoivent ce résultat comme un échec. Elles se préoccupent alors des fuites qui seraient la cause de ce bilan. Il est vrai que des fonctionnaires de police ont
alerté des juifs étrangers de l'imminence des arrestations. C'est le cas notamment de Gustave Debruyne, qui, grâce à sa position à la préfecture de police de
Paris, parvient à avertir la famille Swita. i11 (SEMELIN 2013)
Cette collaboration au génocide concerne également la zone libre, donc le Gers et Mirande.
L'administration locale relaie les décisions prises à Vichy et Paris
Au cours des négociations entre le SD, Bousquet et Leguay, il est décidé que les Français doivent arrêter 10000 juifs étrangers en zone libre. Sont visés
exclusivement les étrangers. Pétain refuse à ce moment là la déportation des juifs français. Les consignes de Bousquet sont transmises aux
départements par l'intermédiaire du préfet de région : Cheyneau de Leyritz. Il conduit cette politique collaborationniste avec zèle et autorité. Il est chargé
de veiller à ce que les décisions soient appliquées à la lettre dans les départements. Dans le Gers, c'est le préfet Caumont qui est en poste depuis juillet
1942. Dans un premier temps, la préfecture identifie et localise les juifs étrangers susceptibles d'être arrêtés. Une tournée d'inspection est organisée par
Dannecker dans les camps de la zone libre pour évaluer le nombre de juifs internés. 2599 personnes sont ainsi dénombrées.
Dans le Gers, pour dresser la liste des personnes à arrêter, la préfecture dispose à l'été 1942 de nombreux documents établis depuis le début de la guerre.
En octobre 1940, l'ancien préfet Cacaud demande une liste des étrangers réfugiés à Auch. Des noms de juifs y figurent déjà. Une circulaire demande
également de recenser les bénéficiaires des aides sociales. La préfecture dispose également des résultats du recensement exigé par la loi du 2 juin 1941,
instituant le nouveau statut des juifs. Dans la XVIIème région, la région de Toulouse qui correspond en partie à l'ancienne région Midi-Pyrénées, ce sont au
total 18820 juifs qui se sont déclarés. Dans le Gers, en avril 1942, le résultat de cette opération de recensement permet d'établir une liste de 645 juifs de plus
de 15 ans. On y trouve 278 Français et 367 étrangers. Or, c'est parmi ces 367 juifs étrangers que sont retenus les noms des 150 personnes à arrêter et
déporter. Il est à noter que les Suganas ne figurent pas sur aucune de ces listes.
La rafle du 26 août 1942 qui concerne l'ensemble de la zone "libre" est ensuite préparée dans les moindres détails. Le 5 août, Cheyneau de Leyritz informe
par télégramme les préfets de départements que l'opération de "transport en zone occupée" vise plus précisément 12 "les israélites allemands, autrichiens,
tchèques, polonais, estoniens, lituaniens, lettons, dantzigois, sarrois, soviétiques et réfugiés russes" entrés en France après 1936 présents dans les camps
du sud de la France, dans les GTE ou en résidence libre. Du 6 au 25 aout, les juifs étrangers enfermés dans les camps d'internement du sud de la
France et dans les groupements de travailleurs étrangers (GTE) sont rassemblés pour la déportation.
Dans le télégramme du 5 août, il était dit que les enfants de moins de 18 ans pouvaient rester en zone libre. Mais le 18 aout 1942, René Bousquet lève cette
exemption 13. Les enfants seront donc raflés également. Ne voulant pas que les fuites qui ont précédé la rafle du Vel d'Hiv se reproduisent, il demande aux
préfets le 22 août 1942 de "signaler les fonctionnaires dont les indiscrétions, la passivité ou la mauvaise volonté auraient compliqué votre tâche" 14. Le 25 août
Henry Cado, adjoint de Bousquet, conseille aux préfets de déclencher la rafle à 5h30. 15
Les arrestations ont donc lieu à Mirande également
Le 26 août 1942 est lancée une rafle qui concerne l'ensemble de la zone "libre". La commune de Mirande n'échappe pas à cette vague d'arrestations.
Ainsi plusieurs témoignages rassemblés par l'historien Guy Labédan mentionnent par exemple l'arrestation de Monsieur Peter Katzenstein et des époux
Rotters. C'est ainsi que deux gendarmes accompagnés par un représentant de la mairie se présentent au domicile de Monsieur Katzenstein. Là, ils semblent
surpris de la présence des Rotters. Monsieur Rotters de santé fragile fait alors un malaise. Certains évoquent une syncope. L'un des gendarmes estime qu'il
simule. Alors que Madame Rotters et Monsieur Katzenstein sont amenés à pied, Monsieur Rotters est conduit en voiture 16. Au total ce sont 15 personnes qui
sont arrêtées à Mirande ce jour là. Seule une personne est portée absente. Il s'agit d'Henny Rajchmann, la fille de Mozesk et Paula Rajchmann. En réalité,
elle a été transférée en Savoie en février 1942 par le Secours Suisse, une organisation d'aide aux réfugiés. D'autres arrestations suivront.
Les personnes arrêtées sont déportées.
Auch
La note du 5 août 1942 prévoit que les bus de transport convergent vers Auch à La Hourre pour être contrôlés par des représentants de la préfecture. De là,
les bus sont dirigés le jour même vers Le Vernet en Ariège.
Le Vernet
Le Vernet est un camp d'internement devenu camp de transit. Créé sous la Troisième République pour abriter des tirailleurs "sénégalais", il sert ensuite à
concentrer des combattants républicains de la Guerre Civile espagnole. A partir de 1940, les autorités qui utilisent l'expression "camp de concentration" en
font un camp destinés aux étrangers indésirables et aux juifs. A l'été 1942, ce camp devient une étape de la déportation.
Les réfugiés juifs de Mirande y séjournent moins d''une semaine. Les wagons à bestiaux destinés à leur transfert arrivent dès le 30 août en gare du Vernet, à
quelques mètres du camp. Le 1er septembre, les victimes sont acheminées jusqu'à la gare où elle embarquent pour Drancy via Toulouse. Les conditions de
transport dans des wagons à bestiaux sont épouvantables. Pour ceux qui partent le 1er septembre, le convoi arrive à Drancy le 2 en début d'après-midi.
Drancy
Drancy est d' abord un camp d'internement, avant de devenir à partir du 27 mars 1942 un centre de déportation. Dans les bâtiments, les conditions de vie
sont rendues délibérément difficiles par les autorités allemandes. La nourriture est insuffisante, l'hygiène est déplorable. Les réfugiés gersois n'y restent que
deux jours. Le convoi n° 28 qui les conduit à destination d'Auschwitz en Pologne quitte Drancy le 4 septembre. Dans ce convoi de 1013 déportés figurent
Norbert Eisner, Henz Lowenhek ( 5 ans), Mozesk Rajchmann, Paula Rajchmann et leur fille Rina (4 ans), Moritz Löwenbek, Emilie Lowenbek, et leur fils
Heinz ( 7ans), Lothair et Nora Rotters, Ariel Roth, Riwka Roth, Samuel Roth, Isaak Roth. Civia Roth fait également partie de ce convoi. Elle n' apparaît pas sur
la liste TKU, mais son nom est mentionné sur la liste de transfert du Vernet à Auschwitz en passant par Drancy.
Auschwitz.
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Aucun d'entre eux ne survit à la déportation. Sur les 1013 déportés du convoi n° 28, 959 personnes sont gazées immédiatement à l'arrivée au camp. Seuls
16 hommes et 38 femmes sont sélectionnés pour travailler certainement sur la rampe d'Auschwitz II. Seules, 26 personnes issues de ce convoi ont survécu.
Le système concentrationnaire d'Auschwitz a donc la particularité d'être à la fois un centre de mise à mort, un camp de concentration et un camp de
travail comprenant trois sites Auschwitz I, Auschwitz II, Auschwitz III. Le camp de Majdanek est organisé de façon comparable. C'est là que sont déportés
par le convoi n°50 Wolf Cudyker et Mosek Pik, arrétés à Mirande le 24 février 1943. Il se trouve que Madame Liuba Suganas connaissait la famille Pik. Les
camps de Belzec, Sobibor, Treblinka et Chelmno en Pologne sont exclusivement des centres de mise à mort. Au total, on dénombre six camps
d'extermination nazis en Pologne.
Conclusion :
Toutes ces personnes sont victimes de la solution finale décidée en juin-juillet 1941. La déportation systématique des tous les juifs d'Europe voulue par les
responsables nazis réunis à Wannsee en janvier 1942 se traduit sept mois plus tard à Mirande par l'arrestation de 15 personnes. La volonté allemande est
largement relayée à tous les échelons par les autorités collaborationnistes. La proximité du danger est évidente pour les Suganas, pourtant les autorités de
Vichy demandent que les juifs français ne soient pas visés par ces arrestations. Cette attitude ne fut pas systématique, puisque 9 à 12.6% des juifs français
furent quand même assassinés pendant la Seconde Guerre mondiale. 17
Vocabulaire :
Génocide : destruction d’un peuple pour des motifs idéologiques, raciaux, religieux et nationaux. Expression créée par Raphaël Lemkin en 1944. C’est un
crime contre l’humanité, puni par l’ONU.
Camps de concentration : lieu d’enfermement des opposants aux nazis et des individus considérés comme "asociaux", "anormaux", où ils sont exploités.
Au fur et à mesure, les conditions d’exploitation et d’internement ne permettent plus de distinguer les camps de concentration et les camps d’extermination.
Camps d’extermination : ce sont des camps qui disposent de dispositifs d'assassinat en masse. On devrait plutôt les qualifier de centres d’assassinat ou
centres de mise à mort. Certains, comme Auschwitz, comprennent des zones d'internement associées à des camps de travail.

Villa de Wanssee, 2 février 2015, Manuel Nérée
Document illustratif : carte des camps du sud de la France, Lola.

Marie Lacave, une résistante ? Tonin

Document 1 : Formulaire de PROPOSITION POUR LA CROIX DE LA LIBERATION (ou la Médaille de la Résistance) de Monsieur
MOREAU,1948, source : ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU GERS 1W435. (Les mentions dactylographiées au cas par cas
apparaissent en italique)

17

Susan Zuccotti, The Holocaust, The French, and the Jews, New York , Basic Books, 1993 p 284. Cité par Jacques Semelin, Persecutions et
entreaides dans la France Occupée, Les Arènes-Seuil, 2013 p 803
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
_______
DEPARTEMENT DU GERS
_____
PROPOSITION POUR LA CROIX DE LA LIBERATION (ou la Médaille de la Résistance)
_________________________________________________________________________________
EN FAVEUR de M. MOREAU Maurice,
______
Avis du MINISTERE de l'INTERIEUR
Le MINISTRE de l'INTERIEUR
ETAT SIGNALETIQUE
_________
NOM de l'INTERESSE : MOREAU Maurice Clément Pierre
RENSEIGNEMENT DIVERS ETAT-CIVIL : Né le 4 Décembre 1918 à GENNES
(Maine-et-Loire)
SITUATION ACTUELLE : marié, domicilié à NOGARO
(en cas de décès le signaler) Profession : courtier
ETAT SIGNALITIQUE DES SERVICES MILITAIRES
DUREE des SERVICES : 7 ans
GRADE : S/lieutenant active-capitaine F.F.I
BLESSURES : néant.
CITATIONS : 3 à l'ordre du régiment et la Division.
1 proposition à l'ordre de l'armée
DECORATIONS : 1 proposition pour la Croix de la Libération
Croix de guerre 1939 et 1945.
DATE de RALLIEMENT à la FRANCE LIBRE : Novembre 1942.
SERVICES dans les FORCES FRANÇAISES LIBRES ou dans la RESISTANCE : GROUPEMENT AUQUEL a appartenu l'intéressé : Bataillon de l'Armagnac.
PROJET DE CITATION
MOREAU Maurice :
A pris une part très active à la Résistance dès 1942.
A procédé au recrutement et à l'instruction de jeunes gens qui ont constitué les cadres de certains maquis d'Armagnac.
A reçu de nombreux parachutages et participé au transport et au camouflage des armes et du matériel.
A pris part aux combats qui ont précédé la Libération du département.
Auch le 17 Mars 1948.
Le Préfet,
RAPPORT JUSTIFICATIF MENTIONNANT
les TITRES de l'INTERESSE
à la RECOMPENSE ENVISAGEE
_____
Dès la dissolution du 2ème Dragons* a constitué un groupe de Résistance. Pour camoufler les réfractaires, a monté le chantier
forestier de "Berdoues" (MIRANDE) qu'il a dirigé pendant 6 mois.
Il a procédé au recrutement de jeunes gens à la recherche de cadres et à leur instruction.
Chef d'une équipe de parachutage, il a procédé à la récupération et au transport d'armes et de matériel.
Du 6 juin 1944 à la Libération, a pris part aux différents combats qui ont chassé les Allemands de notre territoire.
2ème Dragons* : Régiment de cavalerie (blindés) intégré dans l'armée d'armistice en 1941 et installé à Auch en zone non occupée.
Dissous le 27 novembre 1942, les membres du régiment constituent l'ossature d'une partie de la Résistance Armée dans la région.
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Document 2 : Formulaire de PROPOSITION POUR LA CROIX DE LA LIBERATION (ou la Médaille de la Résistance) de Madame

DAGUZAN,1948, source : ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU GERS 1W435. (Les mentions dactylographiées au cas par cas
apparaissent en italique)

REPUBLIQUE FRANÇAISE
_______
DEPARTEMENT DU GERS
_____
PROPOSITION POUR LA CROIX DE LA LIBERATION (ou la Médaille de la Résistance)
_________________________________________________________________________________
EN FAVEUR de Mme DAGUZAN Jeanne,
______
Avis du MINISTERE de l'INTERIEUR
Le MINISTRE de l'INTERIEUR
ETAT SIGNALETIQUE
_________
NOM de l'INTERESSE : DAGUZAN née ABADIE Jeanne.
RENSEIGNEMENT DIVERS ETAT-CIVIL : Née le 27/7/09 à Auch
Mère de 2 enfants
SITUATION ACTUELLE : ménagère, route du Garros n°39 à Auch.
(en cas de décès le signaler)
ETAT SIGNALITIQUE DES SERVICES MILITAIRES
DUREE des SERVICES :
GRADE :
BLESSURES :
CITATIONS :
DECORATIONS :
DATE de RALLIEMENT à la FRANCE LIBRE : 1942.
SERVICES dans les FORCES FRANÇAISES LIBRES ou dans la RESISTANCE :
GROUPEMENT AUQUEL a appartenu l'intéressé : Groupement Libération.
PROJET DE CITATION
Mme DAGUZAN Jeanne
L'arrestation de Mme DAGUZAN a été opérée à la suite de celle du radio "Georges" effectuée à Montpellier, sur lequel les Allemands
ont trouvé l'adresse de Mme DAGUZAN.
Mme DAGUZAN a été déportée le 28 janvier 1944 après un séjour de 2 mois à la prison St-Michel à TOULOUSE.
A été internée successivement en Allemagne aux camps de Ravensbrück, Hanovre et Bergen-Belsen.
Rapatrié le 26 Mai 1945.
Auch le 17 Mars 1948.
Le Préfet,
RAPPORT JUSTIFICATIF MENTIONNANT
les TITRES de l'INTERESSE
à la RECOMPENSE ENVISAGEE
_____
"Groupement Libération" dès la fin de l'année 1942. Son domicile servait de boîte aux lettres* aux agents du Journal "Libé * ", ainsi
qu'aux membres de la S.A.P***. Elle hébergeait et nourrissait ces agents lors de leur passage à Auch.
Il se fit à son domicile plusieurs émissions de radio sur Londres et Alger.
Tirait des journaux "Libé" à l'imprimerie clandestine rue Lamartine à Auch. Assurait avec son mari la diffusion dans le département du
Gers et l'expédition pour Toulouse et Lyon.
Arrêtée le 28 Novembre 1943 par la Gestapo à la suite d'une perquisition opérée à son domicile qui amena la découverte de plus de
2.000 journaux et d'un stock d'armes, à la place du poste émetteur qui faisait l'objet des recherches des Allemands.
Boîte aux lettres* : lieu où les résistants laissaient de façon clandestine des messages les uns pour les autres.
"Libé"** : Cahier de Libération, journal du mouvement de la résistance Libération. Il n'a rien à voir avec l'actuel quotidien portant le
même nom.
SAP ***: Section Atterrissage et Parachutage.
Présentation des documents :
Présentez les deux documents? Qu'ont-ils en commun ?
Dans quel contexte ont-ils été réalisés ?
Quelle est leur fonction ?
Questions :
En quelle année Madame Daguzan et Monsieur Moreau s'engagent-ils dans la Résistance ?
Quel est alors le contexte ?
Madame Daguzan et Monsieur Moreau ont-ils résisté de la même façon ? Quelles sont les formes de résistance que l'on distingue dans ces documents ?
Si Madame Lacave a résisté, l'a-t-elle fait de cette façon ?
Il y a un détail qui prouve que ce formulaire n'était pas prévu pour une femme à l'origine. Trouvez le et mentionnez le.
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Leçon :

Marie Lacave devant la ferme des
Valentées en 1963

Dans la ferme des Lacave aux Valentèes, Odile vivait dans le bonheur et l’innocence d'une enfant. Chaque
matin Marie Lacave lui préparait des tartines de graisse d'oie avec un peu de lait qui provenait de la vache
placée là par Albert Suganas. Etonnamment, Odile garde un excellent souvenir de cette période. Pourtant, face
à la menace d'une arrestation, Madame Lacave prenait un risque en la cachant.

Dans ce contexte, Marie Lacave peut-elle être considérée comme une résistante ?
I Oui , ...
a) ...si on donne de la résistance une définition large, ...
La résistance c'est d'abord, un refus. Le premier à utiliser le terme de résistance, c'est De Gaulle à l'occasion de l'appel du 18 juin 1940. Il déclare, en effet à
cette date " Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. [...]". Il prononce ces mots à la suite de la Bataille
de France. Il n'accepte pas la défaite et considère, contrairement à Pétain, qu'il est possible de poursuivre les combats avec le soutien des alliés. C'est le
début de la résistance extérieure.
La résistance est aussi une volonté. A titre d'exemple, il est possible d'évoquer la figure de Jeanine Morisse. Peu de jours après l'appel du 18 juin, c'est le
refus de l'invasion allemande qui anime cette jeune étudiante quand elle fait, dans une salle de la bibliothèque d'Auch, le serment de tout faire pour chasser
l'envahisseur (ANACR32 2017). Elle tient parole en se portant volontaire pour transporter des armes et des messages entre Auch et Toulouse. Elle cache
également des agents du Special Operations Executive (SOE), le service secret britannique. Elle paie son engagement au prix fort. Arrêtée en avril 1943, elle
est déportée à Ravensbrück en 1943. Elle est libérée fin avril 1945 par les troupes russes.
On retrouve ces deux dimensions de la résistance, l'opposition et l'engagement chez l'industriel Fernand Mauroux. (LABEDAN 2018) En novembre 1940, il
refuse de s'associer à une adresse envoyée à Pétain par la Chambre de Commerce du Gers. Il s'engage ensuite dans le mouvement démocrate chrétien
"Liberté" créé par ses amis François de Menthon et Pierre-Henri Teitgen. Il structure le mouvement dans le département avec l'instituteur Ernest Vila, le
vétérinaire Georges Daubeze, le professeur, Jean Bourrec et le militaire Louis Villanova. A la fin de 1941, les mouvements "Liberté" et "Vérité" fusionnent
pour devenir " Combat". A Mirande, ce groupe se constitue autour de Henri Larcade, Eugène Hoffalt et Marcel Lacoste. Ces derniers bénéficient de
complicités dans le Centre de Démobilisation créé dans la ville au lendemain de l'armistice. De 1941à 1942, l'action de cette résistance consiste surtout à
distribuer des tracts et des journaux clandestins, à marquer les lieux publics du "V" de la victoire (LABEDAN 2018). C'est au sujet de cette forme de
résistance, que l'historien François Bédarida, parle de résistance civile. Il s'agit d'une résistance idéologique et politique utilisant la presse clandestine, la
grève et d'autres moyens de protestation pour s'opposer (BEDARIDA 1986).
b) ...l'engagement de Marie Lacave est un acte de résistance.
Au début de l'été 1942, quand les époux Lacave font le choix d'héberger Odile et sa maman, ils savent qu'ils vont à l'encontre de la politique du régime de
Vichy. Mirande, comme le reste du Gers et de la France, n'échappe pas à la propagande antisémite du Commissariat Général Aux Questions Juives (CGQJ).
Quand ils accueillent les Suganas, les Lacave savent pertinemment que la famille est juive comme en témoigne la lettre de Liuba Suganas destinée au
mémorial Yad Vashem (SUGANAS 1994). Le régime de Vichy se charge d'ailleurs de rappeler que toute aide aux personnes persécutées est contraire à la
légalité. En zone non occupée, le 10 aout 1942, au lendemain de la déportation des juifs étrangers détenus dans les camps d'internement, une loi est adoptée
"réprimant l'évasion des internés administratifs et la complicité en matière d'évasion". Le préfet de région Cheneau de Leyritz s'empresse d'appliquer cette
mesure répressive à l'échelle locale. Il envoie donc au préfet du Gers le 20 août dans la soirée, le message suivant : " vous prie me signaler immédiatement
toutes personnes dont attitude ou actes entraveraient exécution instructions sur regroupement israélites." (Leyritz 1942-AD 1W 708). Même si cette vague
d'arrestation concerne les juifs étrangers, les Lacave sont conscients du danger. C'est la raison pour laquelle ils aménagent une cachette dans leur ferme
pour mettre Odile et sa maman à l'abri des visites importunes.
Clandestinité, engagement, opposition, voilà autant de conditions réunies pour qualifier le geste de Marie Lacave et de son époux d'acte de résistance. Fran çois Bédarida (BEDARIDA 1986) parle de résistance humanitaire quand il évoque ce type d'aide aux juifs et aux personnes victimes de répression. Il est intéressant de noter qu'à partir de 1942 le nombre d'individus portant assistance à ces personnes en grande détresse augmente de façon significative. L'histo rien Jacques Semelin (SEMELIN 2013) soutient d'ailleurs " que la France a connu entre 1942 et 1944 un important mouvement de réactivité sociale". A ses
yeux, le mot réaction représente bien ces formes de réponses spontanées face au désarroi de personnes menacées. Mais il note que ces réponses plus
nombreuses à partir de 1942, ne sont pas isolées même si elles ne sont pas concertées, organisées. Il parle donc de phénomène social, en ce sens
qu'une partie de la société française adopte consciemment une attitude non conforme aux attentes du régime de Vichy.
II Non, ...
a) .. si on pense que la résistance désigne avant tout un mouvement collectif...
Jacques Semelin note que la résistance désigne dans son sens convenu pour beaucoup d'historiens une volonté "concertée de lutter, avec ou sans armes
contre l'occupant et Vichy". Dans ces conditions, la Résistance est souvent perçue comme un engagement collectif. A ce stade de nos recherches, rien ne
nous permet d'affirmer que le sauvetage des Suganas par les Lacave a été permis par un réseau. Certes, on imagine bien qu'une complicité discrète des
voisins a été nécessaire pour préserver la tranquillité de la ferme des Valentées. On constate également que les deux familles n'étaient pas strictement iso lées. Madame Suganas est accueillie à son arrivé à Mirande par Monsieur Brux, propriétaire d'un magasin de semences sur la place d'Astarac. Les Suganas
fréquentent les Pik et les Pollack, deux autres familles juives réfugiées à Mirande. Cependant, pour l'instant, rien ne nous permet d'affirmer qu'il existait autour
d'eux, un réseau comparable à celui de Chambon-sur-Lignon ou, plus près de nous celui de Moissac. Rien ne nous permet de dire que les Suganas auraient,
par exemple, bénéficié de faux-papiers grâce à l'aide de Pâquerette Tournan ou d' Emma Saucède, deux femmes engagées à Mirande dans la fabrication et
la fourniture de fausses pièces d'identité. En 1943, elles manquent toutes les deux de se faire arrêter par les Allemands.
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b)... destiné à lutter contre le régime de Vichy et/ou l'occupant...
Il faut dire que les années1942-1943 sont un tournant dans l'histoire de la Résistance. Au cours de l'année 42, on observe plus de défiance vis à vis du régime Vichy dans la population. Le retour de Laval au pouvoir en avril 1942 confirme que le gouvernement de Vichy se soumet aux volontés de l'Allemagne
nazie. D'ailleurs, l' Etat français collabore clairement au génocide avec les rafles de juillet et août 1942. Pour finir, contrairement à ce qu'affirmait Pétain , il
ne parvient pas à protéger la souveraineté française puisque les Allemands envahissent la zone non-occupée le 11 novembre 1942. Dans ces conditions, l'opinion publique française devient un peu plus réfractaire. Progressivement la résistance civile qui existait se dote de moyens armés. Dans la nuit du
28 au 29aout 1942, le siège du Parti Populaire Français (PPF), dans le quartier de la Préfecture à Auch est plastiqué par la Résistance. Fernand Mauroux qui
a fourni les explosifs est arrêté dans la nuit du 28 au 29 août 1942.Le mouvement "Combat" s'associe ensuite à "Libération" et Francs-tireurs" pour participer
aux Mouvements Unis de la Résistance (M.U.R.) avec une composante militaire, l'"Armée secrète"(AS).

Mais la Résistance a également une origine militaire. En effet, l'année 42 correspond à la démobilisation de certains régiments installés en zone non-occupée. C'est le cas du 2ème Dragons. Encouragés par le lieutenant-colonel Schlesser, les hommes du 2ème Dragons démobilisés à Auch forment des maquis
camouflés en chantiers forestiers à Berdoues, Ponsampère, Manciet, Miélan et Ordan-Larroque. Ils sont rejoints par des civils, notamment des réfractaires
au Service du Travail Obligatoire (STO). Ces groupes intègrent "l'armée régulière" (AR) puis l'"Organisation de Résistance de l'Armée" (ORA) dans le
cadre du Corps Franc Pommiès (CFP). L'année 1943 est aussi celle de l'unification de la Résistance au niveau national et régional. L'AS et l'ORA sont associées dans le Gers dès mars 1943. Ces organisations constituent la base de la résistance armée qui travaille en association avec le SOE britannique. Les
résistants et les résistantes fournissent du renseignement, les Anglais parachutent des armes et du matériel d'émission-réception radio . Mais, en
octobre 1943, la rupture entre l'AS et l'ORA prouve que tous les résistants ne combattent pas forcément pour les mêmes raisons (CUBERO 2005). Certains chefs militaires comme le commandant André Pommiès, chef de l'ORA dans la région, souhaitent combattre l'envahisseur allemand mais ne veulent sur tout pas faire de politique. C'est dans ce contexte de division que le 14 décembre 1943, la police allemande rafle tous les membres du chantier forestier
de Ponsampère près de Mirande.
c) ...et engagé dans le combat de la libération.
A partir de 1944, il s’agit pour la Résistance de préparer le débarquement puis de le soutenir. Au printemps 1944, la question qui se pose est de savoir s’il
faut engager les combats contre l’occupant immédiatement ou attendre l’intervention alliée. Dans ce contexte, la répression allemande et vichyste se
durcit. Dans la nuit du 9 au 10 mars 1944, la feldgendarmerie, la police militaire allemande installée dans les locaux de l'hôtel de France à Auch, arrête
huit résistants gersois des M.U.R. La Résistance s’organise malgré tout en bataillons pour préparer le débarquement. Au nord, se trouve le bataillon FTP
Prosper, au sud-est le Corps Franc la Libération (CFL) du docteur Raynaud, au sud le Corps Franc de la Libération Soulès, à l'ouest le Bataillon de l'Arma gnac. De son côté, le Corps Franc Pommiès rattaché à l'ORA déploie quatre bataillons au nord-ouest, à l'ouest au centre et à l'est. A la veille du 6 juin, ces
unités reçoivent l'ordre d'agir. Leur mission consiste à isoler et à ralentir le repli des troupes allemandes vers les lieux de débarquements alliés. Cela
passe par des embuscades et des sabotages. Mais la réaction de la Wehrmacht ne tarde pas et les résistants subissent de lourdes pertes comme à Castelnau-sur-l’Auvignon en juin 1944 où de nombreux résistants français et espagnols tombent sous les balles allemandes. Le 7 juillet 1944, le maquis de Meilhan est décimé par une attaque allemande. Finalement, Le Gers est libéré le 19 août 1944, avec le départ vers Toulouse de la garnison allemande de 250
hommes qui occupait Auch. Elle est bloquée à l'Isle-Jourdain par le Bataillon d'Armagnac et le Corps Franc Pommiès. Certains des combattants de ces deux
groupes, réunis dans le cadre des Forces Françaises de l'intérieur (FFI), participent ensuite aux combats des poches de l'Atlantique et à la poursuite de
l'armée allemande vers l'est avec les troupes alliées.
Conclusion :
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est cette image de la Résistance que la mémoire collective retient et valorise. A la fin de la guerre, les premières
stèles et les premiers monuments honorent alors, le plus souvent, les faits marquants de la Résistance des derniers mois du conflit. Dans les esprits et au ci néma, elle est alors incarnée par la figure d'un homme jeune, armé, engagé dans des opérations de guérilla. On est là bien loin de ce que peut représenter
Marie Lacave, fermière mirandaise cachant des juifs dans sa maison. Pourtant, pour plusieurs raisons, ce qu'elle a fait pendant la Seconde Guerre mondiale
peut être considéré comme un acte de Résistance. Avec elle, les femmes ont représenté 10 à 15% des effectifs de la Résistance en France. Cela confirme
toute la diversité de cet engagement. Les résistants et les résistantes viennent de milieux extrêmement différents. Ils ne sont pas forcément motivés par les
mêmes intentions. Pour finir, ils n'utilisent pas forcement les mêmes moyens.
Ce constat fait, pour essayer de définir la Résistance, on peut alors dire que, dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, elle désigne toute opposition à
l'ordre établi impliquant un engagement volontaire dans l'action illégale ou clandestine. Elle peut donc être civile, armée ou humanitaire. Dans un sens plus
restrictif, la Résistance est un mouvement organisé, concerté, destiné à lutter contre la domination de l'occupant et/ou du régime de Vichy au nom de la liberté nationale et de la dignité humaine.
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Pourquoi ? Jade, Lilas, Romaric, Noann, Marie, Chloé
Document 1 : Extrait du témoignage Liuba Suganas auprès du Mémorial Yad Vashem en faveur de M. Gaston Edouard Lacave et sa femme
Marie Lacave. 4juin 1994. Source : Madame Odile Suganas (Liuba 1994).
Liuba Bella SUGANAS
25, rue Désiré Martin
76000 Rouen
Objet : Témoignage en faveur de M. Gaston Edouard Lacave et de sa femme Marie Lacave.
Après avoir trouvé quelqu'un pour nous emmener à Poitiers en voiture, pour de là prendre le train jusqu'à Angoulême, où nous avons passé, de
nuit la ligne de démarcation avec mes trois enfants et le passeur qui nous conduisait en zone libre. [...]

En arrivant à Mirande, où mon mari se trouvait déjà, je me suis installée dans un café et un homme s'est approché de moi, c'était M. Brux, pour me
demander "N'êtes-vous pas Mme Suganas ?", " Pourquoi ai-je répondu ?’’, " Parce que je sais où se trouve votre mari". Je lui ai répondu "Oui", et il
est parti le chercher. Mon mari avait trouvé un logement dans le village en face de la gare, chez les Rouméguer. Il n'habitait pas avec moi et Odile,
il venait uniquement nous voir et nous apporter de la nourriture. Nous logions au premier étage, et il y avait toujours une corde pendue à la fenêtre
au cas où il aurait à s'enfuir précipitamment. J'habitais là seule avec ma plus jeune fille, Odile, qui avait alors deux ans. Mon fils et ma fille avaient
été acceptés au couvent d'Auch comme internes.
Comme il fallait du lait pour nourrir ma dernière fille Odile, mon mari a acheté une vache, et il a cherché une ferme où la laisser. Après quelques
recherches infructueuses, il rencontra les Lacave qui acceptèrent de prendre la vache dans leur ferme, et comme la ferme était isolée, Albert
[Abromas] mon mari leur fit part sans ambigüité de notre situation, c'est à dire celle de réfugiés juifs, en leur demandant s'ils voulaient bien
héberger sa femme avec leur enfant âgé de deux ans. Ils acceptèrent aussitôt. Il ne fut jamais question d'argent. Nous partagions le lait. Je prenais
le lait du matin, et les Lacave celui du soir. M et Mme Lacave étaient très bons, je me sentais bien avec eux, grâce au naturel et à la chaleur qu'ils
montraient à mon égard ainsi qu'à ma fille Odile. C'était une connivence silencieuse fraternelle. Ma fille Odile qui ne voulait rien manger, se mit
soudainement à gober les œufs et à se faire donner de grandes tartines de graisse d'oie. Elle considérait Mme Lacave comme "sa mémé", c'est
ainsi qu'elle l'appelait (longtemps après la guerre elle a correspondu avec sa mémé). Je me répète, mais c'étaient des gens bons avec lesquels j'ai
connu un semblant de sécurité. Quand aux enfants, jamais nous n'avons senti que nous étions des pièces rapportées, et qui auraient pu ne pas
comprendre le geste de leurs parents ; bien au contraire, l'hospitalité offerte était naturelle. Ils considéraient Odile comme une petite soeur. [...]
Je tiens à ajouter que M. et Mme Lacave ont été des gens courageux qui n'ont écouté que leur cœur. Aucun problème ne s'est jamais posé entre
nous. Je recevais du courrier à la ferme au nom de Mme Lucie. Leurs quatre enfants, Léon Emile, Paulette et Henriette, malgré leur jeune âge,
c'étaient tous des adolescents, avaient compris instinctivement que nous étions en danger et ont toujours été solidaires de leurs parents.
Nous sommes arrivés à Mirande en juin 1942 et sommes repartis en octobre 1944.[...]
Fait à Rouen, le 4 juin 1994
Liuba Suganas.
[Destinataire]
Louis GROBART
Délégué National
YAD VASHEM
Département des Justes.

Présentation du document :
Présentez la nature du document, son auteur et son destinataire.
Quand ce document fut-il rédigé ?
Quel est le contexte ?
Quelle est la fonction, le rôle de ce document ?
Questions :
Quel fut le rôle des époux Lacave pendant la Seconde Guerre mondiale ? Pourquoi sont-ils importants pour Madame Suganas ?
Pour quelles raisons les Lacave ont-ils agit ainsi pour les Suganas ?
Etait-il facile de faire ce qu'ils ont fait pendant la Guerre? Pourquoi ?
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Leçon
Pourquoi les Lacave ont-ils aidé les Suganas ?
Pour répondre à cette question, nous sommes bien démunis. Marie et Gaston Lacave ne sont plus parmi nous pour expliquer leur geste généreux et ils ne nous
ont laissé aucun document expliquant leur choix, leurs motivations. Seul un témoignage nous donne une idée de leur sensibilité, de leurs croyances. Nous ne
pouvons donc faire que des suppositions à partir de ce que nous savons des Lacave et de toutes les personnes qui, en France, ont sauvé des juifs pendant la
Seconde Guerre mondiale.
I Les Lacave ont-ils aidé les Suganas sans rien attendre en échange ?
a) Contrairement à certains qui pendant la Seconde Guerre mondiale n'ont pas proposé leur aide gratuitement...
il y a eu en effet des cas où des familles ont accueilli des juifs pour leur force de travail. Dans son ouvrage Patrick Cabanel rapporte que dans certaines
campagnes des enfants juifs réfugiés étaient parfois utilisés pour les travaux de la ferme. Cette idée est reprise par Claire Fauvel et Julia Billet dans La Guerre

de Catherine. Dans cette bande dessinée, on voit des enfants obligés à garder les vaches ou à participer à de petits travaux agricoles. Il est arrivé aussi que
des personnes se fassent payer pour leurs services. Madame Liuba Suganas, la maman d'Odile, en a fait l'expérience lorsque pour passer la ligne de
démarcation en juin 1942, elle a dû payer un passeur.
b) ...les Lacave ont sauvé les Suganas sans attendre d’être payés pour cela.
En effet, quand en juillet 1942, la famille Suganas cherche un nouveau refuge, Monsieur Suganas contacte Monsieur Lacave. Gaston et Marie acceptent
d'héberger Liuba Suganas et la petite Odile. La famille Lacave refuse toute compensation. Comme le souligne Madame Suganas dans son témoignage " il ne
fut jamais question d'argent". Bien sûr, le lait de la vache que Monsieur Suganas laisse à la ferme est partagé mais on ne peut pas considérer cet
arrangement comme un paiement, une rémunération. Les Lacave étaient donc désintéressés. Mme Suganas et sa fille vivent ainsi avec les Lacave jusqu'à la
Libération en août 1944.
c) C’est pour cette raison qu’ils ont reçu le titre de Juste parmi les Nations.
On doit l’idée d’honorer aussi les aidants en même temps que les victimes du génocide à Mordecai Shenhabi, un juif russe installé en Palestine dès1919. Il fait
cette proposition en 1942. Elle est reprise par l’Etat d’Israël en 1953. C’est en 1962, que la procédure commence à se mettre en place. C'est une Commission
présidée par un juge de la Cour Suprême de l’Etat d’Israël qui est alors chargée d’attribuer le titre de « Juste parmi les Nations » après avoir examiné le
dossier. Pour être considéré comme Juste, il faut avoir aidé un ou des juifs menacés. Il faut avoir été conscient des dangers encourus. Il ne faut pas
avoir été payé, dédommagé ou récompensé pour cela. Les personnes reconnues « Justes parmi les Nations » obtiennent une médaille, un certificat et
leur nom est gravé sur le « Mur d’Honneur » dans le « Jardin des Justes ».
Marie et Gaston Lacave ont été honorés après leur mort par le mémorial Yad Vashem en 1996. Leur dossier porte le numéro 6959. Au total, on compte 32
Justes dans le Gers et 4065 Justes dans toute la France (chiffre 2018). La cérémonie a eu lieu le 7 janvier 1996 en présence d’Odile Suganas et des enfants
des époux Lacave. Les autorités étaient représentées par le Maire de Mirande, Monsieur Beaudran et Madame Mazor qui était alors Consul Général d’Israël à
Marseille. Bien sûr nous n’avons pas assisté à cette cérémonie, alors pour mieux comprendre le sens de cet hommage nous avons participé à celle qui, le
mercredi 11 octobre 2017, honorait un couple de Justes de Lavelanet, en Ariège. Notre groupe "Juste Humains" est parti à 8 heures du lycée pour arriver à
10h45 à Lavelanet. La cérémonie s'est déroulée dans la mairie de la ville. Elle a débuté vers 11h20. Etaient présents la fille des époux Martinez et Lucie Waiter
qui fut sauvée par ce couple de Justes. Elles ont été accueillies par Monsieur Marc Sanchez, Maire de Lavelanet, Madame Marie Lajus la Préfète, Mme Mazor,
Consul d’Israël pour la région sud et Mme Theodore-Lévêque, déléguée du Comité français deYad Vashem. Des élèves de 3 ème du Collège Victor Hugo de
Lavelanet étaient également présents. La cérémonie a débuté en musique, des discours ont été prononcés pour présenter et rendre hommage au geste de
Joseph José et Victoria Martinez. Sarah et Lucie Waiter ont aussi été présentées. Puis nous avons écouté le Chant des Partisans suivi du discours du Maire et
de la remise de médaille de Justes. Ensuite, Mme Martinez a remercié, puis quelques élèves de notre groupe ont récité le poème "Les Justes". Pour finir, Mme
Waiter a pris, à son tour, la parole. Les hymnes français et israélien ont conclu la cérémonie.
II Alors comment expliquer le geste des époux Lacave ?
a) L'ont-ils fait par simple gentillesse et par humanité ?
Cela ne serait pas étonnant. La lettre adressée par Liuba Suganas au Comité de Yad Vashem en témoigne. Les Lacave ont traité Liuba et Odile comme des
membres de leur propres famille. Les Lacave ont tout simplement voulu venir en aide à une famille qu’ils voyaient en difficulté. On retrouve cette bonté et cette
générosité chez la plupart des Justes parmi les nations. Les auteures Gay Block et Malka Drucker remarquent que le foyer de la plupart des aidants est
enveloppant et aimant. Odile se souvient encore de l’affection de mémé Lacave, des tartines qu'elle lui préparait. Elle considérait Madame Lacave presque
comme sa grand-mère. L'historien Patrick Cabanel note avec Nechama Tec que les Justes considèrent avant tout les juifs aidés comme des hommes et des
femmes comme les autres (CABANEL 2014) (TEC 2001). Ils parlent à ce titre d'universalisme. En France, ce rapport à l'autre dénué de toute considération
religieuse s'inscrit d'ailleurs dans la lignée de la laïcité républicaine. Samuel et Pearl Oliner utilisent l’expression "inclusiveness" pour désigner cette
prédisposition des Justes à regarder chacun comme un égal sans distinction de statut social ou d'origine ethnique (OLINER 1988). D’une manière générale, il y
a donc beaucoup d’altruisme et de tolérance dans l’attitude de la plupart des Justes.
b) L’ont-ils fait à cause de leurs convictions religieuses ?
C’est l’une des premières choses qui nous ont été dites par une proche de Gaston et Marie Lacave. Ils étaient très religieux. On peut donc imaginer aussi que
les Lacave ont recueilli les Suganas par charité chrétienne. Si une partie du clergé français s’est compromise avec le régime de Vichy, une autre partie de
l’Eglise s’en est détachée en particulier à partir de 1942. Ainsi en août 1942, l’archevêque de Toulouse, Jules-Géraud Saliège, rédige une lettre pastorale qui
doit être lue par tous les prêtres de son diocèse le 23 août 1942. Dans cette lettre, il dénonce les violences faites aux juifs dans les camps de la région et il
rappelle que «Les Juifs sont des hommes, les Juives sont des femmes». Cette lettre connaît une large diffusion dans notre région malgré la tentative du
gouvernement de Vichy de l’empêcher. Elle n’a certainement pas poussé les Lacave à aider les Suganas puisqu’ils les ont secouru dès juillet 1942, mais cela
confirme l'existence d'une résistance chrétienne au rôle important pendant la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, pendant la guerre, les religieuses de la SainteFamille à Auch cachent dans leur institution Louis et Solange Suganas, le frère et la sœur d'Odile (SAINTE FAMILLE 1984). En 1969, Jules-Géraud Saliège a
été honoré du titre de Juste parmi les Nations. Dans son livre, Patrick Cabanel note par ailleurs la forte proportion de religieux ou de croyants parmi les Justes
notamment chez les protestants. Le plus célèbre d'entre eux en France est certainement Daniel Trocmé, organisateur du réseau de sauvetage du Chambonsur-Lignon en Haute-Loire. Mais il convient cependant de rappeler que les Justes de France ne sont pas tous croyants.
c) Y-a-t-il dans le vécu des Lacave des éléments d’explication ?
Cela serait difficile à dire mais on constate que les Lacave sont des nouveaux venus à Mirande. Ils n’apparaissent d’ailleurs pas dans le recensement qui
précède la Seconde Guerre mondiale en 1936. Ils ne viennent pas de loin puisqu’ils quittent la commune de Vidou dans les Hautes-Pyrénées pour s’installer à
quelques kilomètres dans le Gers. Peut-être que cette implantation récente les rend sensibles à la situation de réfugiés des Suganas. Nous ne saurions
l’affirmer. Un autre épisode de la vie de Gaston Lacave est intéressant à rappeler. Pendant la Première Guerre mondiale, Gaston Lacave a été le captif des
Allemands. On peut imaginer que cela le rend prompt à contrarier tout ce qui pourrait aller dans le sens des autorités nazies qui occupent la zone nord puis la
zone sud. Dans son étude, Jeannine Levana Frenck remarque que les personnes de la « génération de la Première Guerre mondiale » représentent 48,7%
des Justes. Jacques Semelin note que des français de cette génération ont pu aider des juifs également par sentiment patriotique anti-Allemand. (SEMELIN
2013)
d) Les Lacave sont-ils isolés dans leur cas ? D’autres personnes aux profils comparables ont-elles fait le même choix ?
En étudiant les statistiques élaborées par Jeannine Levana Frenk à partir d’un échantillon de 700 personnes, on constate que les Lacave sont plutôt
représentatifs des Justes de France (FRENK 2008). Comme les Lacave, 58,9 % des Justes de France résidaient dans le Sud de la France. Comme les
Lacave, 69 % des Justes de France vivaient dans des zones rurales à l’habitat dispersé . Comme les Lacave 40,8 % des Justes de France sont des
agriculteurs. Ces chiffres ne disent rien des motivations des Lacave mais ils montrent qu'ils appartiennent à un groupe de personnes dont le cadre de vie
rendait possible l’aide à des juifs en situation de détresse.
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Conclusion : Il est donc difficile de dire pourquoi les Lacave ont aidé les Suganas. Les explications tiennent à leur caractère, à leur vécu, à leur éducation et
aux circonstances. Dans l'état actuel de nos recherches, il nous serait bien difficile d'affirmer que l'une ou l'autre de ces explications l'emporte. Peut-être même
avons-nous oublié l'une d'entre elles. On observe cependant que ce couple Mirandais appartient à un groupe d'hommes et de femmes qui partagent le même
mérite, celui d'avoir, en toute conscience du danger, aidé des juifs sans demander de contrepartie. On les appelle les Justes. Si certaines catégories
socioprofessionnelles et certains milieux sont particulièrement représentés, parmi les Justes français, ils ne se ressemblent pas tous et ils ne partagent pas
forcement tous les mêmes valeurs. Ils ont cependant en commun le courage et la générosité.
Vocabulaire :
Altruisme : fait de s'occuper des autres et de s'inquiéter pour eux de façon désintéressée.
Tolérance : principe qui consiste à accepter toutes les conceptions religieuses et philosophiques.
Laïcité : principe de tolérance des convictions religieuses et philosophiques reposant sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat.
Désintéressé : se dit d'une personne qui n'agit pas par intérêt personnel.
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Conclusion :

Odile Suganas et le groupe "Juste Humains !!!" devant le lycée ALAIN FOURNIER en janvier 2018.
Voilà Odile nous rendant visite en 2018. Aujourd'hui, elle voyage beaucoup et profite de la vie après avoir longtemps travaillé notamment pour l'Unesco. Marie
et Gaston Lacave lui ont donc sauvé la vie. Le papa et la maman d'Odile ont eu beaucoup de chance de rencontrer ce couple d'une très grande générosité.
Rien n' obligeait Gaston et Marie à leur venir en aide, bien au contraire. Leurs valeurs, leurs principes, peut-être aussi leur expérience de la vie les ont poussé à
braver le danger pour cacher la fillette et sa maman. Il fallait alors beaucoup de courage pour ne pas se soumettre à la politique du régime de Vichy relayant la
persécution de l'occupant nazi. A ce titre, le geste des époux Lacave peut être considéré comme une forme de Résistance. Dans ce contexte, il fallait
beaucoup de bonté, d'altruisme, pour accepter d'aider les Suganas sans en attendre de contrepartie. Cela leur vaut aujourd'hui le titre de "Justes parmi les
nations".
A y regarder de plus près, on constate qu'aux différentes étapes de leur parcours les Suganas ont bénéficié de formes de solidarité plus ou moins grandes sans
lesquelles ils n'auraient pas pu échapper aux griffes de l'occupant et de ses complices pétainistes..
Cependant, ces rencontres heureuses n'expliquent pas à elles seules le sauvetage d'Odile. Liuba et Abromas Suganas, ses parents ont fait des choix qui se
sont avérés déterminants pour la survie de la famille. La première bonne décision fut de quitter la Lituanie où 95 à 97% des juifs furent victimes du génocide.
La Seconde fut de prendre la nationalité française. Ils ont ainsi fait partie des 75% de Juifs de France qui ont échappé à la mort. La troisième fut de quitter la
zone occupée en juin 1942 quand la menace se précisait. Pour finir, la stratégie consistant à se disperser dans une région rurale où il était possible de vivre
discrètement s'est avérée payante.
Tous ces éléments mis bout à bout expliquent que les Suganas font partie des 250 000 juifs vivant en France au début de la guerre qui ont échappé à la
déportation et au génocide (KLARSFELD 1978). Malheureusement, ils sont 80 000 à ne pas avoir eu la même chance. Parmi eux figurent les 17 personnes
arrêtées à Mirande entre août 1942 et février 1943.
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Pour qu'ils ne soient pas oubliés :
La liste des déportés juifs de Mirande pendant la Seconde Guerre mondiale
A Mirande, 17 juifs ont été arrêtés à l'occasion de deux vagues d'arrestations. Tonin, Lazslo, Rose-Lou, Carlyne, Lola, Maylis, Lilou.
Pour la rafle du 26 août 1942, il s'agit de :
Norbert EISNER. Monsieur Eisner est né le 24 février 1911 à Vienne. La liste des déportés établie au camp du Vernet en août 1942 le désigne comme
coiffeur. Il a 31 ans quand il est arrêté à Mirande avant d'être déporté à Auschwitz où il meurt.
Cinq membres de la famille ROTH, d'origine polonaise sont arrêtés à l'occasion cette opération de répression.
Il s'agit ROTH Civia. Elle est née le 30 mai 1868 à Voloska en Pologne. Comme le reste de sa famille, elle est considérée comme apatride. Au moment de
son arrestation, elle a 74 ans.
Ariel ROTH est né le 29 décembre 1893 à Dinow Il a donc 48 ans quand il est arrêté. Il est inscrit sur le Mur des Noms en tant que Ariel ROTH né le
29/12/1893 à DINOW .
Rywka ROTH est né le 14 novembre 1894 à Tyrawa. Il a disparu à Auschwitz.
Rywka et Ariel sont désignés comme volaillers. Cela peut s'expliquer par le fait que le statut des juifs établi par le régime de Vichy leur interdit l'accès à
d'autres professions.
ROTH Isaac est né le 21 novembre 1920 à Vienne en Autriche.
ROTH Samuel est né le 20 mai 1922 à Vienne. Lui et les quatre autres membres de sa famille arrêtés sont morts à Auschwitz après avoir été déportés par
le convoi n° 28 au départ de Drancy le 04 septembre 1942.
La famille RAJCHMANN arrive à Mirande le 5 juin 1941 après avoir quitté Lahourcade dans les Pyrénées-Atlantiques comme en témoigne le rapport du
Maréchal des logis chef Robert. Elle n'est alors munie que d'un laissez-passer délivré par la brigade d'Oloron. Elle ne possède aucune autorisation de
séjour en France ni de carte d'étranger. Cette famille a d'abord transité par l'Autriche puis la Belgique avant d'arriver en France le 25 juin 1940. Madame
Polya-Somogyi note que le 19 août 1941, le service des étrangers de la Préfecture du Gers avertit le préfet que " Monsieur Rajchmann ne pourra obtenir
une autorisation de séjour dans le Gers que s'il accepte immédiatement un emploi dans l'agriculture proposé par l'Office départemental du Gers". Tous les
membres de la famille présents à Mirande le 26 août 1942 sont arrêtés à leur domicile du 2 rue Desmonts.
Le père, RAJCHMANN Mosezeek, né à Kermoton en Pologne est présenté comme cultivateur dans la liste établie au camp de transit du Vernet
La mère, Paula RAJCHMANN, née le 4 juin 1907 à Koslov en Pologne fait partie des 1013 déportés du convoi n° 28 vers Auschwitz .
Leur fille Rina, 4 ans, n'échappe pas à la rafle.
La seule à échapper à cette arrestation, c'est leur autre fille Henny. Elle est, en effet, transférée en Savoie en février 1942 par le Secours Suisse, une
organisation d'aide aux réfugiés.
Les LOWENBEK sont des Autrichiens qui se sont réfugiés en France après avoir transité par la Belgique. Cette famille tentait semble-t-il de partir aux
Etats-Unis, elle avait fait une demande de visa. Le maire de Mirande de l'époque avait donné un avis favorable pour cette démarche. La famille Lowenbek
apparait dans la liste des bénéficiaires des tickets de ravitaillement établie à Mirande en 1941. Leur nom est alors orthographié de la façon suivante :
Löwenhecq.
La mère LOWENBEK Emilie est née le 30 décembre 1907 à Feschen en Autriche. Arrêtée à son domicile à l'âge de 34 ans, elle est internée au camp du
Vernet puis déportée le 4 septembre 1942 par le convoi n° 28 du camp de Drancy pour aller à Auschwitz. Emilie a disparu à Auschwitz avec le reste de sa
famille.
Le père LOWENBEK Moritz est aussi arrêté le 26 août 1942 à son domicile de Mirande à l'âge de 47 ans. Il est né le 16 juillet 1895 à Vienne. Il est de
nationalité autrichienne. Il est déporté le 4 septembre 1942 par le convoi n° 28. Il disparaît à Auschwitz
Leur fils LOWENBEK Heinz né le 10 juin 1935 à Vienne connaît malheureusement le même sort à l'âge de 7 ans. Déporté le 4 septembre 1942 par le
convoi n° 28. Il disparaît à Auschwitz.
Le couple ROTTERS est établi à Mirande au moment de la rafle.
ROTTERS Lothar est arrêté le à l'âge de 44 ans. Il est né le 16 janvier 1898 à Berlin en Allemagne. Selon les sources, il est présenté comme un
compositeur ou un écrivain. Un document notarié établi a Mirande le présente comme violoniste. Il est alors marié à Rotters Nora, née Kessiers. Après être
passé par le Groupement de Travailleurs Etrangers 541 à Fleurance, il s'installe aux Artigues chez son ami Peter Katzenstein. C'est là qu'il est arrêté avec
son épouse et Monsieur Katzenstein. Des témoignages recueillis dans un procès verbal datant du 22-3-45 indiquent que Monsieur Rotters était alité au
moment de son arrestation. Il est donc amené en voiture. C'est très affaibli qu'il transite par Le Vernet puis Drancy avant d'être déporté à AuschwitzBirkenau.
Nora ROTTERS est née à Fribourg en Allemagne. Arrêtée dans les mêmes circonstances que son mari, elle est déportée et meurt à Auschwitz.
Peter KATZNSTEIN est né le 11 janvier 1905 à Berlin. C'est le fils d'un chirurgien Berlinois. Réfugié en France, il s'engage dans la légion étrangère. Il a 38
ans quand il est arrêté à son domicile près de Mirande aux Artigues, le 26 août 1942. Il est ensuite déporté le 4 septembre 1942 à Auschwitz par le convoi
n° 28 depuis Drancy. Des témoignages recueillis à la fin de la Seconde Guerre mondiale permettent de croire qu'il est décédé après décembre 1943, des
suites de coups portés par des prisonniers de droit commun de son bloc.
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Les victimes de l'arrestation du 24 février 1943 sont :
Wolf CUDYKER né le 19 août 1894 à Varsovie. Il est arrêté à l'âge de 48 ans à Mirande, le 24 février 1943 à son domicile. Il est déporté le 4 mars 1943
par le convoi n° 50 du camp de Drancy vers Majdanek où il est assassiné.
Mosek Pik est né le 20 mai 1906 à Adulaka Vola en Pologne. Il était de nationalité polonaise. Il exerçait la profession de maroquinier. Réfugié en France,
il est arrêté à Mirande, à son domicile le 24 février 1943 et ensuite déporté le 4 mars 1943 vers Maidanek, par le convoi n°50 au départ de Drancy. Ce
convoi transportait à peu près 1000 déportés. Il n'y eu que trois survivants en 1945. Mosek a disparu à Maidanek, dans son pays natal. La famille PIk faisait
partie des connaissances des Suganas.
Avec 26 autres juifs arrêtés dans le Gers ce jour là, ils transitent d'abord par le camp de Gurs, dans les Pyrénées Atlantiques.
Sources :
POLYA-SOMGYI, Gisèle. «Enfants Déportés, Enfants Sauvés. Les Petits Réfugiés Juifs du Gers, 1940-1944.» Saint-Cyr sur Loire: Témoignages et récitsAlan Sutton , 2011.
CENTRE de DOCUMENTATION du MEMORIAL de la SHOAH (http://ressources.memorialdelashoah.org/index.php?
index[]=fulltext&value[]=rotters+nora&bool[]=&rows=20&spec_expand=1)
notamment, fonds CMLXXXVI (8)-5
Banque de données des noms de victimes de la Shoah du Mémorial de Yad Vashem, https://yvng.yadvashem.org/
Répertoire Nominatif des consommateurs, Mirande, 1941.
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