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Grivesnes - Deschaseaux... La vérité

Racontée par Marcel Dolmaire, acteur et témoin, déporté sous le nom de Dejean à Dachau et  

Auschwitz, avant de reprendre, en profitant de la pagaïe ambiante, son vrai nom à Flossenbürg.  

Extraits de son récit «  Avoir 20 ans dans les camps nazis » :
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             « Ce n'est que plus plus tard que j'ai appris pourquoi n'avait pas

             été respectée la règle qui veut qu'un maquis se disperse dans les 48 heures

             de la capture d'un responsable auquel il est demandé de tenir à la torture 

             pendant ce temps : les SAS ont demandé qu'on les aide pour un parachutage 

             demandé par eux, et notre dispersion a été de ce fait retardée de 24 heures, 

             24 heures de trop qui ont permis à l'armée allemande de nous encercler.

             

             Le major SAS (major Farran) aurait, toute sa vie, considéré être responsable

             de ce qui a suivi. Responsabilité qu'il disait avoir portée comme une croix... » 

             « Ce n'est que plus tard encore que j'ai appris, par les confidences indignées

             d'un de ses membres peu consentant, qu'un "jury" d'hommes de notre Maquis

             formé après notre retour des camps avait décidé de mettre le désastre sur le

             compte d'une trahison de Grivesnes et voulait le condamner à mort... Vérité

             qui avait fini par être trop lourde à porter seul ? »

« Grivesnes sera considéré par certains comme nous ayant trahi, ce que je ne crois pas. A son  

retour de déportation, sa femme le quittera, il perdra son poste d’instituteur, sera menacé de  

mort. Il s’engagera dans la Légion comme 2ème classe pour la guerre d’Indochine. Robert  

Rozot, c'est son vrai nom, est mort il y a quelques années, exilé, capitaine en retraite de la  

Légion. »

Marcel Dolmaire

Une histoire faussée, parce qu'on a pas cherché à la comprendre. Parce qu'il était bien plus 
facile, après, de reléguer au second plan les circonstances exactes jusqu'à les faire oublier... et 
de faire ainsi oublier les défaillances d'un système et des hommes qui l'ont dirigé : celles des 
vrais responsables

Ceci a permi de créer une légende... mais n'a pas fait revenir les morts. Ceci a sali un homme, 
une famille... Et sans doute a tourmenté jusqu'au bout ceux qui avaient une conscience






