
23 au 25 septembre 2016, CONGRÈS DE L’AMICALE  DE SACHSENHAUSEN A LYON 

 
Pour la première fois de son histoire, l’Amicale du camp de 
Sachsenhausen-Oranienbourg tenait son congrès annuel à 
Lyon. Une soixantaine de membres s’y sont retrouvés, ac-
cueillis le samedi 24 au Mémorial de Montluc. Jean Curial, 
Colette et Madeleine Grivaud (adhérentes également à l’A-
micale de Sachsenhausen), représentaient l’ARM. 
 
La visite de Montluc a été magistralement conduite par 
Adrien Allier, de l’équipe de l’ONAC. Puis le groupe a dépo-
sé une gerbe à la Stèle de la rue du Dauphiné, en présence 
de Maud Roy, représentant la mairie du 3è arrondissement. 

Cinq rescapés du camp de Sachsenhausen 
étaient présents (au premier rang au centre 
de la photo) : 
Roger Bordage, Marcel Suillerot, Guy Chatai-
gné, Serge Dimitrieff et Georges Durou. 
 
Les excellentes relations nouées au cours de 
cette journée vont permettre un échange d’in-
formations entre les fichiers de l’Amicale et 
ceux de l’ARM pour reconstituer la liste la 
plus complète des déportés du camp issus de 
Montluc . 

L’assemblée générale de l’Amicale, au Novotel de la Part-Dieu, a permis de faire une présentation de l’Association des resca-
pés de Montluc, de distribuer un certain nombre de ses publications et de nouer des contacts très chaleureux et utiles pour la 
suite des échanges, notamment avec la présidente, Mireille Cadiou, le secrétaire général André Lassague, les responsables 
de leur bulletin et de la Commission Histoire : Claudine Morvan et Jean-Louis Lallemand, ainsi qu’avec le directeur du Mémo-
rial de Sachsenhausen, le Professeur Docteur Günter Morsch, qui s’est battu longuement avec les autorités du Brandebourg 
pour sauver en son temps le site du camp. Celui-ci a enregistré 700 000 entrées en 2015 et met actuellement sur pied une 
quatorzième exposition permanente pour répartir le flot des visiteurs en différents bâtiments. 
Le prochain congrès de l’Amicale de Sachsenhausen aura lieu à Besançon et le prochain pèlerinage au camp mi-avril 2017. 


