
■ L’ActuALité Poitou-chArentes ■ n° 109 ■ été 2015 ■ 131131

bibliodiversité

a rmand Roux, né en 1886, médecin 
à Latillé, était une figure emblé-

matique du parti radical-socialiste de la 
Vienne (maire, conseiller général, pré-
sident de l’Assemblée départementale de 
1949 à 1951, plusieurs fois candidat aux 
législatives après 1945). L’homme n’était 
pas apprécié du préfet de Vichy qui l’avait 
cependant maintenu dans ses fonctions 
parce qu’il «possédait de l’influence et 
que, par sa profession, il jouissait d’une 
certaine considération». Que son nom ait 
figuré sur la liste des sympathisants du 
réseau Renard n’avait évidemment pas 
contribué à faire changer les autorités 
d’avis, non plus que son refus d’aider la 
Légion tricolore (autre nom de la LVF) à 
recruter de jeunes Français pour combattre 
l’Armée rouge aux côtés des Allemands. 
L’auteur ne s’attarde guère sur son action 
proprement dite dans la Résistance, pour 
se consacrer principalement à la relation 
de sa déportation en Allemagne. Par 

le truchement d’un document placé en 
annexe et par le contexte, on comprend 
qu’il était responsable d’un groupe de 
parachutage du SOE/Buckmaster F1

 pour 
lequel il avait réceptionné, en compagnie 
de quelques amis, le 14 février 1943, 
quatre containers d’armes immédiate-
ment camouflés. Arrêté le 19 février 1944, 
il découvrit avec stupeur que l’inspecteur 
de la Gestapo qui l’interrogeait savait 
tout, exactement informé par ses collè-
gues de Bordeaux. À partir de là, et par 
certains recoupements, on peut émettre 
l’hypothèse que cet épisode dramatique 
se situe dans le prolongement de l’affaire 
Grandclément qui avait conduit, en 
septembre 1943, au démantèlement de 
l’OCM2 dans tout le Sud-Ouest.
Ce récit vécu de la déportation est poi-
gnant, résultat d’une observation fine et 
intelligemment rendue. C’est un voyage 
au bout de la nuit que nous propose le Dr 
Roux où l’Apocalypse est au tournant de 
chaque page. Aucun répit n’est laissé au 
lecteur tenu en haleine par les épreuves 
abominables infligées aux hommes, par 
l’épouvante qu’on leur prête nécessai-
rement et par la compassion dont nous 
sommes saisis. 

du caMP de regrouPeMent de 

coMPiègne où, en dépit de mauvais 
présages, on peut encore goûter au 
plaisir de lire un livre, d’entendre une 
conférence ou de suivre un cours de 
mathématiques, jusqu’à l’effroyable 
vision de fin du monde surgie du camp 

en perdition de Bergen-Belsen, après 
l’horreur perçue à Auschwitz et pleine-
ment vécue à Buchenwald, l’auteur-acteur 
fait revivre, avec un réalisme saisissant, 
cette horrible descente aux enfers. Et 
l’on ne sort pas indemne de cette lecture 
proprement dantesque, bouleversante 
de vérité et de sincérité. Cependant, le 
lecteur d’aujourd’hui risque d’être surpris 
et choqué par quelques propos inattendus, 
relevant non d’un antisémitisme qui n’a 
jamais effleuré la pensée de ce grand 
honnête homme, mais d’une judéophobie 
ordinaire, qui a très souvent pesé, comme 
vérité première, sur les esprits de son 
temps. On en retrouve d’ailleurs la trace 
dans le Journal de Me Maurice Garçon 
(son cadet de trois ans !) qui vient de 
paraître et dont on va beaucoup parler. 

les MotiFs de la déPortation 

vers auschWitz, le 27 avril 1944, 
de 1 643 des détenus de Compiègne, ne 
manqueront pas d’étonner. C’est en effet 
au camp que le médecin poitevin reçut la 
confirmation qu’on les avait amenés là, 
tous considérés comme «juifs» et ainsi 
voués à une mort certaine, à la demande 
du gouvernement de Vichy, désireux de 
venger, de cette façon, la disparition de 
Pucheu, l’ancien ministre de Darlan fusillé 
à Alger le 20 mars 1944 par les Gaullistes. 
Il est peu vraisemblable que Laval soit allé 
jusqu’à pareille ignominie. Il n’y avait 
aucun intérêt. En revanche, et si la chose 
était confirmée un jour, il y a tout lieu de 
penser que les ultras de la collaboration 
(dont certains figuraient au gouverne-
ment !) en aient été les instigateurs. Le 
cas échéant, il faudrait admettre qu’ils 
connaissaient par avance le sort réservé 
aux juifs déportés. En tout cas le com-
mandant du camp, après avoir fait part de 
cette «anomalie» aux autorités de Berlin, 
reçut de celles-ci l’ordre de transférer tout 
le convoi vers un autre camp. 
Les petits-enfants d’Armand Roux ont 
été bien avisés de publier ce précieux 
témoignage sur la déportation et sur la 
barbarie nazie mise à nu avec beaucoup 
de perspicacité et de vérité par leur cou-
rageux grand-père. 

Jean Henri Calmon

DE PoITIERS à BERGEN-BElSEN

les brûlants mémoires d’armand roux

De Poitiers à Bergen-Belsen.  
Mémoire d’un résistant-déporté,  
du docteur Armand Roux, Geste 
éditions, 424 p., 25 €

MéMoires de 
Paul FroMonteil
«ma démarche reste évidemment 
partisane parce que je reste 
fidèle à mes convictions», 
prévient paul Fromonteil dans 
l’avant-propos de ses mémoires 
rédigés en collaboration avec le 
journaliste Claude Aumon. Élu du 
Châtelleraudais, l’ancien secrétaire 
politique de Georges Marchais 
demeure une figure du PCF. En 
Poitou-Charentes, il a travaillé 
avec deux fortes personnalités 
socialistes, Édith Cresson et 
Ségolène Royal. 
Mémoires d’un militant communiste 
et d’un élu républicain  
(chez l’auteur, 120 p., 15 €).

le Paresseux, 
vitesse suPérieure
Grande classe au Paresseux, 
journal littéraire conçu à 
Angoulême, imprimé par Lagarde 
à Saujon, façonné par GB à 
Puymoyen, qui réalise sa 33e édition 
(5 €) autour de photographies de 
Françoise Nuñez et de Bernard 
Plossu. Avec des textes d’Élisabeth 
Floch, Julie Nakache, Catherine 
Ternaux, Farid Abdelouahab, Jean 
Gabriel Cosculluela, Giovanni 
Pontano, Gilles Ortlieb, Masao 
Fujimirô, Pierre Auriol, Patrice 
Granadel, Jean-Paul Chabrier et 
Joël Vernet, qui signe le premier 
livre du Paresseux éditeur :  
La vie tremblante (100 p., 9 €).

1. SOE, Special 
Operations Executive, 
service secret britan-
nique spécialement 
créé pour organiser 
subversion et 
sabotage dans les 
territoires occupés. 
Sa section française 
(F1) est souvent 
désignée par le 
nom de son chef : 
Buckmaster.
2. OCM, Organisation 
civile et militaire, un 
des grands mouve-
ments de résistance, 
souvent proche du 
SOE. 


