
9796

On nous présente 
les armes

À l’entrée du bâtiment d’accueil, il
y avait deux rangées d’aviateurs qui
présentaient armes au garde à vous.
Je pensais qu’une personnalité devait
être attendue et je me dirigeai déjà
vers une autre porte. On me fit signe
que je devais passer dans la “haie
d’honneur”. Il faut dire que les pre-
miers déportés, dont un grand nom-
bre de personnalités, étaient arrivés la
veille. La France et le monde entier
prenaient connaissance de la réalité
des camps de concentration et du
résultat que nous représentions : des
squelettes ambulants. Alors, pas éton-
nant qu’on nous fasse ces honneurs.

Nous entrâmes dans l’aérogare du
Bourget et un camion ou un bus nous
emmena à la gare d’Orsay où un cen-
tre d’accueil des rapatriés avait été
installé. Sur le trajet, on nous faisait
fête. Une brave patronne de bistro

venait vers le bus, avec un litre de “pinard” et un verre. Mais
hélas, sa joie était tempérée par le fait que je lui dis avec un doux
sourire que nous ne pouvions avoir l’imprudence de boire tant
d’alcool. Je lui proposai d’en offrir aux prisonniers de guerre qui
étaient parmi nous. Elle ne s’était donc pas dérangée pour rien.

Le service d’accueil des Rapatriés
Gare d’Orsay

Cette gare sans train, située sur la rive gauche de la Seine,
quai Anatole France, près du Pont Royal, fut utilisée au prin-
temps 1945 pour recevoir les rapatriés d’Allemagne : boissons
chaudes, biscuits, costume de rapatrié si nécessaire, premiers

Avril 1945, retour de déportation.
Rue de la Pompe Paris 16e

Le militaire de l’armée Leclercq qui fût par 
la suite PDG du Moulinage du Plouy (dentelles) 
à Nordausques (Pas-de-Calais) avail 21 ans.
Il est décédé le 13 août 1985.

secours en argent, etc. De nombreuses femmes bénévoles assu-
raient les différents services et l’une d’elles, en entendant mon
accent, reconnut le nordiste et m’emmena chez sa mère. Son
père était mort, c’était Liliane Blanche.

Mme Blanche, rue de la Pompe, 16e

Il fallait vraiment vouloir faire quelque chose pour ces mina-
bles que nous étions, squelettiques, crâne rasé, boutons aux
lèvres, vêtus comme des pantins.
J’avais le veston d’un officier allemand
(un gros), le complet m’avait été
donné sur un cintre par un soldat
américain à Hindsdorf. Mais je ne
pouvais vraiment pas porter le panta-
lon. Malgré tout cela, j’arrivais chez
Mme Blanche qui m’offrit sa salle de
bains ! Et… un rasoir ! Il y avait long-
temps que je n’avais connu un tel
luxe. Je restais quelques jours, sur l’in-
sistance de Mme Blanche et de Liliane.
Mais j’étais assez excité, comme beau-
coup d’entre nous et je courais dans
Paris, malgré mon état, afin de
renouer contact avec tout ce qui repré-
sentait mon activité, jusqu’au 11 juil-
let 44. Je récupérais aussi mes affaires :
un costume au teinturier, dont le ves-
ton avait été brûlé par le liquide d’une batterie d’accumulateur
qu’on avait placée dans un sac de toile et portée sur le dos.

Le vieux Perrefitte, un gars de l’Est qui était au GCR à
Hauterive, me prévient que je peux percevoir des arrérages pour
ma période de captivité. Quelle bonne affaire, ça va me ren-
flouer ! Je ne perds pas de temps et me voilà en possession d’un
pécule non négligeable. Quand on n’a rien, on apprécie tout. J’ai
revu aussi mon chef de réseau, le lieutenant Défossé, sa femme
et son petit garçon. Ils sont très gentils avec moi. Il me dit avoir
été “piqué” par la Gestapo et leur avoir faussé compagnie dans
le métro ! Sur le moment, on peut croire cela, mais plus les

Avril 1945, Mme Blanche, la famille d’accueil


