
Sur la colline de la mort

Lettres de résistants fusillés au Mont-Valérien





Préface

Cela fait soixante-quinze ans que la Seconde Guerre mondiale est terminée. En mémoire des
résistants fusillés lors de cette guerre, nous, élèves de 3e du collège Les Chènevreux avons créé un livre
réunissant  certaines  lettres  des  résistants  fusillés  au  Mont-Valérien.  Ces  résistants  savaient  qu’ils
n’allaient jamais revoir leur famille, qu’ils écrivaient leur dernière lettre, et étaient prêts à se sacrifier
pour la France. Ceci est un honneur de transcrire des lettres d’hommes qui sont morts pour tenter de
résister à l’Allemagne nazie. 

Notre démarche est inspirée de celle de Jean-Pierre Guéno. Cet historien avait fait appel aux
familles de Poilus en 1998 sur Radio France. Il souhaitait réunir des lettres de soldats de la Première
Guerre mondiale. De nombreuses lettres lui ont été envoyées et il les a rassemblé dans le livre Paroles
de  Poilus.  Pour  notre  part,  nous  avons  trouvé les  lettres  manuscrites  et  numérisées  sur  le  site  du
Mémorial du Mont-Valérien. Nous avons choisi de les éditer dans un but pédagogique de découverte de
l’histoire de la Résistance et du monde de l’édition. Nous avons respecté l’orthographe originale de ces
lettres, même si elle est parfois fautive. En revanche, nous avons uniformisé la mise en page et parfois
modifié la ponctuation.

Ces lettres  sont  adressées  aux proches  des  résistants  s’apprêtant  à  être  fusillés.  Ils  écrivent
généralement à leurs proches alors qu’ils se trouvent au seuil de la mort. Ils savent souvent le moment
précis où ils vont mourir.  Ainsi, Victor Malaisé écrit à sa fille qu’il mourra « le 1er octobre 1942 à
17h ». Ces lettres sont écrites par des Français, mais aussi des hommes d’autres nationalités. L’une
d’elle est écrite en allemand. La Seconde Guerre mondiale est une guerre meurtrière. Les résistants sont
durement punis lorsqu’ils sont incarcérés. Ils sont parfois torturés, puis fusillés. Cependant, les femmes
n’ont pas l’honneur de se faire fusiller. En effet, selon les codes de la guerre, se faire fusiller est plus
honorable que d’être, par exemple, décapité. Il y a plus de deux milles fusillés du Mont-Valérien. Leurs
noms sont inscrits sur un monument en forme de cloche. Nous écrivons ce livre afin de leur faire
honneur  et  de  leur  rendre  hommage.  Grâce  à  leur  action,  qui  a  contribué  à  libérer  la  France  de
l’Allemagne nazie, nous sommes fiers de notre patrie. 

Dans les lignes qui vont suivre, vous découvrirez les derniers mots de ceux qui, au sacrifice de
leur vie, ont sauvé la nôtre. Vous lirez des histoires poignantes et touchantes de résistants courageux et
braves. Nous espérons que ce livre vous instruira et vous touchera.

Les élèves de 3e5 du collège Les Chènevreux de Nanterre, 2019-2020.
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Samuel Tyzelman est fusillé le 19 août 1941. Il avait été arrêté lors d’une manifestation patriotique le
13 août 1941 et condamné à mort*.

Paris, Prison de la Santé, 19 août 1941, 1 heure ½ du matin.

Très chers parents et très chère sœur,

Ceci seront certainement les derniers mots que j’écrirai : mes dernières pensées vont à vous.  Si
dans ma vie, je vous ai parfois fait quelques misères, pardonnez-moi, d'ailleurs je suis sûr que vous
m'avez déjà pardonné. Je vous demanderai surtout une chose à laquelle je suis sûr vous ne me refuserez
pas de m'obéir, surtout en quelques sortes, que ce sont mes dernières volontés. Soignez vous bien et
élevez bien Fleur et faites que ce soit vraiment une bonne fille, dignes des excellents parents que vous
avez  toujours  été.  N'oubliez  pas  que  Fleur  n'a  que  vous  au  monde,  reportez  donc  sur  elle  toute
l'affection que vous avez eu pour moi et gardez-vous bien d'être malade ; que voulez-vous, quand le
sort est contre vous et qu'il n'y a rien faire, on ne peut des fois qu'être passif et se plier aux coups de la
destinée. Vous transmettrez tous mes adieux à toute la famille, oncles, tantes, cousins et cousines et
vous m'excuserez auprès d'eux si je n'ai pas toujours été corrects avec eux. Vous transmettrez aussi mes
adieux à tous les voisins et vous direz au concierge que je lui pardonne s'il n'a pas été très chic avec
moi ces derniers temps. Vous transmettrez aussi mes adieux à tous les amis. Comme vous le voyez, j'ai
beaucoup pensé à tout le monde dans les derniers moments. Vous verrez dans mes affaires de camping,
il y a une tente qu'il faudra rendre ; elle appartient au copain qui est prisonnier et qui fumait toujours de
gros cigares : tu dois te souvenir de lui car pendant la guerre, quand il est venu en permission, il dinait
chez nous. N'oubliez surtout pas de transmettre un adieu au cousin qui est prisonnier en Allemagne, car
c'était un bon gars. Je ne vois plus grand chose à vous dire si ce n'est que jusqu'au dernier moment je
penserais à vous. Encore une fois, soignez vous bien afin de vous garder pour Fleur. Bonjour à tout le
monde. Ou plutôt Adieu.

Tous mes baisers pour toi maman, pour toi papa et pour toi Fleur.
Je vous adore.
Votre fils.
Adieu.

Samuel

* Lettre transcrite par Yacine K.



Roger François est  fusillé  le 28 octobre 1941. Il  avait  été  arrêté  pour détention d’armes et  a été
condamné à mort à titre d’exemple comme otage*.

Maman chérie

Courage, je ne te le dirai jamais assez. Il va t'en falloir dorénavant, car tu vas être seule pour
élever notre pauvre petite Coco. Seule non car je suis certain qu'André ne te laisseras pas de même
qu'Henriette sa marraine.

Tu vois nous avions trop parlé de sa 1ère Communion je ne la verrai pas a Charentonneau mais
du haut du ciel je vous suivrai et je prierai pour vous. 

Je viens de faire la mienne. La dernière et je crois que Dieux exaucera ma prière qui est de te
donner la force et le courage necessaire pour supporter cette terrible épreuve.

Adieu ma chérie et toi mon pauvre petit Claudy sois fort. Montre que tu es bientôt un homme.
Ecoute bien maman fais tout ce que tu pourras pour l'aider et plus tard quand tu seras grand  garde la le
plus longtemps possible près de toi.

Adieu à tous les amis André et Lione, Marcel, Berthe, enfin tous.

Embrasse Germaine, Henriette et ma petite Miche et à vous mes derniers baisera ils sont gros
gros gros et sans nombre.

Roger

* Lettre transcrite par Karim A.



Joseph Prigent est fusillé le 10 décembre 1941. Il était membre du groupe Elie*.

10 décembre 1941

Ma petite Josiane chérie

Ma petite fille chérie au moment ou je t’écris il ne me reste plus que 2 heures a vivre et toi ma
chérie tu es âgée de six mois et dix jours exactement. J'aurai eu le bonheur de t'avoir vu une fois et
d'avoir pu te tenir dans mes bras, hélas pendant dix petites minutes seulement alors que j'aurais tant
voulu pouvoir le faire toute ma vie. Ton papa te demande d'être toujours bien sage envers ta maman, en
souvenir de lui sois une consolation pour elle car c'est une brave et bonne maman que tu as, ne lui fais
jamais de chagrin rends la heureuse. Adieu ma chérie, ton papa qui bientôt ne sera plus t'embrasse bien
tendrement et une dernière fois.

Ton papa.

Jo. Prigent

* Lettre transcrite par Lana R H.



Henri Bannetel est arrêté pour “agissements communistes” et fusillé le 15 décembre 1941. Il était
responsable du Front national de lutte pour la Libération et l’Indépendance de la France*.

Le 9 Décembre 1941

Chers amis

La lettre que voici sera la dernière que vous recevrez de ma main. Quand vous la recevrez vous
aurez déjà appris ma mort par la voie des journaux. Dans la lettre que je vous envoyais il y a quelques
jours je vous parlai des conditions de vie ennuyeuses mais supportables dans lesquelles nous avons
vécu jusqu’ici. [passage effacé] de vous parler de notre situation administrative, nous sommes en effet
considérés  comme otages  et  c'est  comme tels  que  nous  allons  être  fusillés  pour  "payer"  l'attentat
terroriste qu'un anarchiste quelconque aura commis.

Au moment ou j'attendais l'autorisation d'aller passer mes examens j'ai été appelé avec 9 autres
internés pour être mis au secret dans un coin du camp en attendant d'être collés au mur. C'est dur de
mourir à 23 ans surtout de telle sorte, mais je serai aussi calme devant la mort que je le suis maintenant
pour vous écrire : je meurs la conscience absolumment tranquille et ce n'est pas moi qui suis à plaindre.
Je regrette seulement ma vie d'études médicales si passionante et aussi l'ambiance joyeuse de la salle de
garde. Bientôt je connaîtrai ce secret peu enviable qu'est l'espérence de la mort, ce sera mes derniers
travaux de physiologie. Sur ce je vous serre cordialement la main à tous et vous prie de transmettre
mon salut à mes professeurs.

Adieu.

Henri Bannetel

* Lettre transcrite par Florian B.



François Carcedo est fusillé le 15 décembre 1941. Il avait été incarcéré pour   "injures au chef de
l'État", activité communiste et trafic de cartes et de tickets de rationnement*.

Paris le 15 Décembre 1941
 

Ma Luce bien aimée,

Dans quelques instants je serais fusillé oui ma chérie je serais tombé à mon poste de militant
dignement et courageusement sois en sûre. La conscience bien tranquille n’ayant rien à me reprocher.
Mon seul regret c’est de te quitter toi que j’aime tant ainsi que nos deux petits cheris Michel et Jacques
et nos parents si bons et affectueux pour moi. Ma bien chère Luce grâce à toi parce que je te sais
courageuse j'ai toujours eu un moral excellent quoique depuis longtemps je ne me fisses plus d'illusions
sur mon sort.  Je quitte ce monde en regrettant le bonheur que je perds en te quittant mais avec la
certitude que ma mort et celle de mes camarades ne seront pas vaines et que bientôt toi, nos chers petits
et  tous  les  nôtres  verrez  se  lever  le  monde  pour  lequel  jusqu'à  mon  dernier  souffle  j'aurais  lutté
sincèrement et courageusement. Elève nos petits comme j'aurais voulu pouvoir le faire avec toi fais
qu'ils  continuent ce que leur  père n'a pu voir  terminer.  Toi ma bien aimée ne pleure pas sur moi,
continue à être courageuse. Ma plus grande joie (mais hélas...) serais que tu penses à moi le moins
possible et que le plus vite possible tu te refasses une vie ou je voudrais que tu sois aussi heureuse que
tu le mérites. Fais ton possible pour prendre tout le bonheur auquel tu as droit et que je n'ai pu te
donner malgré mon grand amour pour toi.

Mes meilleures amitiés à Marcel et sa petite famille ; je sais qu’il t’aidera à faire de nos deux
gars ce que j’en aurais fait moi-même et je l’en remercie. Mes amitiés à Yvonne et Léonard ainsi qu'à
Roger, sa femme, Guy, Titin, Denise et tous nos parents et amis.

Embrasse bien fort Maman et Papa dis leur combien je les aime et regrette la peine que je leur
fais.

Toi ma chère petite femme bien aimée donne tous les bons baisers de leur papa à mon petit
Michel et à mon petit Jacques chéris et qu'ils n'oublient jamais pourquoi leur papa est mort.

Du fond du coeur  je  t'envoie  ma petite  Luce  chérie  mes  derniers  et  meilleurs  baisers.  Ma
dernière pensée est pour toi.

Je t'aime.

Paco

Tu peux réclamer  mes affaires  (130 f.,  livres,  stylo,  stylomine,  montre,  vêtements)  à  la  prison du
cherche-midi – autorité allemande.

Mes amitiés à Rachel et à Loulou.

* Lettre transcrite par Wissam D.



Tout à l'heure pour mon dernier repas (l'appétit  ne m'a jamais quitté !)  avec mon ami Gabriel  j'ai
dégusté ton petit pot de confiture qui était très bonne... et le chocolat que Roger avait joint au colis. À
tous merci.
Adieu ma bien-aimée.

Ton Paco
Je viens de passer ma dernière nuit avec mon ami Gabriel jusqu'à la fin le moral est bon.
Inutile d'envoyer quelque chose à l'avocat.



Alphonse Gouraud est fusillé le 6 février 1942*.

Paris, Le 6 février 1942

Ma chère épouse adorée,

Ma dernière heure est arrivée, tu sais dans quelles conditions je pars, aussi comme j'ai un pied
sur le bord de la tombe, je veux te dire que c'est toi qui a façonné mon coeur et qu'il t'a toujours
demeuré fidèle.  Jusqu'à  ces  derniers moments tu  fûts  toujours  en moi,  toujours ton image m'a été
présente.

Je pense à mes chers enfants et te demande pardon pour mon fils Michel, c'est à cause de moi
s'il se trouve en prison pour m'avoir donné une scie à métaux pour tenter de m'évader. Je demande à
tous d'avoir du courage pour lutter dans cette atmosphère maudite. Sois l'interprète auprès de tous les
membres de ma famille ainsi que les amis pour les remercier de leur soutien. J'espère que ta santé
s'améliore et que tu pourras t'occuper t'occuper de nos enfants. Je vais être enterré à Paris, quand ce
sera possible, après la guerre, je souhaiterais revenir auprès de vous à Saint-Michel.

Mon amour adoré, je suis ferme, mais malgré tout j'ai des larmes qui tombent en pensant à vous,
toi et mes enfants.

Je t'embrasse de tout mon coeur ainsi que mes trois chéris.
J'ai la jambe droite cassée, un dernier adieu mon amour tant aimé, Neau a eu sa vengeance.
A ma petite Pierrette,  mon petit  Jean et  mon courageux Michel,  je  vous aime,  au revoir,  à

jamais.

Alphonse Gouraud

* Lettre transcrite par Nassim O.



Schmul Balbin est fusillé le 21 février 1942. Il était suspecté d'être juif*.

Cherche Midi le 21.2.42.

Zu Alle meine. Eltern schwestern Brüder schwagers. Schwegern und Kindelech.
Es ist heint der letzter Tag von mein leben die Welt ferlangt Opfer und die Zeit ist gekommen für mir.
Viel von meine, haben schon mit seir leben bezalt und heint ist meine reihe.
Ihr solt nicht weinen. Ihr solt treuen man mus ein mahl starben, und ist mein Tag.
Ich Stärb mitn fullen bervust sein und mit Courage.
Fergibt mir wen ich hab euch Schlecht getaln ichr solt mür gedenken zum guten.
Setz vor eur leben mit courage und Ichr wet noch gutes erleben seit mur gesund. 
Lebt sich wohl ein hartzigen dank alle was ihr hatte getahn für mir euch ein dank für Cecile. Seit
gesund Lebt wohl.

Schmul Balbin
                 

Cherche-Midi, le 21/02/42

A tous les miens : parents, sœurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs, et enfants.
C’est aujourd’hui le dernier jour de ma vie. Le monde fait des victimes et le temps est venu pour moi. 
Beaucoup des miens ont déjà payé de leur vie, et aujourd’hui c’est mon tour.
Vous ne devrez pas pleurer. Vous devrez être fidèle. On doit un jour mourir, et c’est mon jour. 
Je mourrai en pleine conscience et avec courage. 
Pardonnez-moi si je vous ai fait du mal, n’ayez de mémoire que pour le bien. 
Affrontez votre vie avec courage, vous avez encore du bon à vivre, portez-vous bien. 
Adieu. Un merci du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait pour moi, dites merci pour moi à 
Cécile. Portez-vous bien. Adieu.

                                                        Schmul Balbin

* Lettre transcrite et traduite par Madira S.



André Aubouet est condamné à mort pour activité de franc-tireur et fusillé le 17 avril 1942. Il était 
membre de l’Organisation secrète*.

LES DERNIÈRES PENSÉES
DE ANDRÉ AUBOUET

FUSILLÉ PAR LES ALLEMANDS LE 17 AVRIL 1942

Je t’envoie ce petit mot pour te dire adieu. Il est deux heures de l’après-midi et je dois être
exécuté à cinq heures. Je n’ai que le temps d’écrire une ou deux lettres et faire un paquet de mes
affaires pour qu’il soit remis à mes parents, mais malgré tout je prends le temps de t’écrire la seule et
unique lettre que je peux t’écrire, car avant c’était interdit. J’aurais voulu te revoir une dernière fois,
mais les visites étaient également interdites. Je n’ai même pas pu voir mes parents, c’est cruel. Je pense
que mon père t’a mise au courant de mon arrestation. J’ai été arrêté comme « franc-tireur » contre
l’armée allemande ;  si  j’ai  agi ainsi  c’était  par  patriotisme et ma mort ne sera pas inutile.  Je suis
courageux et montrerai que je sais mourir en Français comme tous mes jeunes et vieux camarades, car
l’on avait fait le sacrifice de notre vie avant de s’engager, car j’aime mieux mourir de douze balles dans
la peau que de crever à petit feu comme un lâche.

Je te demande pardon pour le mal que je vais te faire, je suis sûr que tu comprendras mon
sacrifice. J’espérais pouvoir me marier avec toi mais, hélas, le destin a décidé autrement. Je te quitte
une dernière fois, ma chérie, en t’embrassant bien fort ainsi que ta mère et ta sœur. Ma dernière pensée
sera pour toi et mes parents.

Adieu… VIVE LA FRANCE !

                                                                                                André.

* Lettre transcrite par Pasan S.



Léonce Laval est fusillé le 21 septembre 1942. Il avait été dénoncé comme communiste*.

20 septembre  1942

Josette adorée.

Aucun espoir n'est plus permis. Nous serons fusillés demain comme otages. Je ne souhaite plus
que de marcher vers la mort avec la même fermeté que je sens à la minute actuelle en mon coeur. Cela
sera. J'espère qu'on te transmettra cette dernière pensée. Sois stoïque. Ne t'encombre pas outre mesure
de mon souvenir. Pour notre Jacques, notre petit ange, songe à refaire la vie, plus tard, en te disant
alors que j'ai eu ma part, ma merveilleuse part et que mes mânes – si mânes il y a – ne te reprocheront
jamais rien. Rappelle à tous que j'étais – Robert aussi – absolument innocent, et étranger à un parti & à
des formes d'action que je réprouvais formellement. Je meurs victime de la bêtise des uns & de la
rigueur des autres. Je pardonne.

Je viens de lire la belle lettre de Robert à sa femme. Je voudrais l'avoir écrite. Prenez à mon
compte et au vôtre ce qu'il a dit de mieux. Surtout, qu'on sache bien que depuis le premier aveu fait à la
jeune fille que j'aimais et qui devint ma femme, ma fidélité fut toujours absolue. 

Je vais mourir  dans un état  de pureté  morale  parfaite,  ce  qui  explique peut-être  la  sérénité
étonnante que je découvre en moi, malgré la claire conscience des périls qui vont vous menacer, mes
chers amours, dans une vie où vous serez privés de votre appui les plus sûr. Ma succession morale sera
lourde à porter. Si tu ne peux la confier à personne, ma Josette, sois bénie. Si tu crois pouvoir la confier
à quelqu'un, pour l'enfant et même pour toi qui gardes tous tes droits aux pauvres joies de ce monde,
sois bénie encore et que la paix soit avec vous tous.

Pour mes collègues & mes élèves.
Quand il sera possible d'honorer ma mémoire, qu'on se contente de relire dans Les Misérables

les chapitres « Fin des vers de Jean Prouvaire » et « Oreste à jeun & Pylade ivre », en précisant que
nous aurons été deux Oreste, deux Enjolras dignes l'un de l'autre, soit dit pour ne pas parler des autres
victimes. 

Ma Josette, mon Jacques, parents, amis, je vous serre tous sur ce coeur qui aura bientôt fini de
battre. Qu'on ne se méprenne pas sur mon calme. Personne n'aura jamais porté aussi haut & aussi loin
toute la tendresse dont un coeur puisse être gonflé. Mais il faut savoir faire semblant d'oublier pour
mieux mourir.

Léonce

Je te confie, Josette, ainsi qu'à Hélène, le soin de perpétuer le culte de mes chers morts : papa, maman,
Marguerite... Conduis parfois Jacques sur leur tombe, tout en évitant de l'obséder par des souvenirs
funèbres.

* Lettre transcrite par Lennaïc M M.



Victor  Malaisé  est  fusillé  le  1er  octobre  1942.  Il  était  soupçonné d’avoir  protégé  des  prisonniers
évadés. Il est né le 20 mars 1897 à Paris. Il était le fils d'un journalier et d'une cartonnière. Le 27
janvier 1917, il épouse Gabrielle Jennemann. C'est à elle qu’il écrit sa dernière lettre. Il est arreté le
21 août 1942 et placé à la prison du Cherche-Midi avant d’être condamné à mort et fusillé*.

Prison du Cherche-Midi le 1er octobre 1942

Ma chère femme,

Je te fais s'avoir que mon recours en grace m’a été refusé, je dois être fusillé aujourd’hui à 17h.
Pense ma chère femme que je pense à toi et à ma fille Jacqueline jusqu’à la dernière minute.

Je te recommande ma fille Jacqueline et surtout qu’elle ne te laisse jamais, même si pourtant
elle se marie qu’elle ne te laisse pas, car tu es une brave femme comme épouse et une bonne mère de
famille c’est mon dernier voeux, dis lui bien, à ma petite Jacqueline que j’aime beaucoup, que son papa
va mourir le 1er octobre 1942 à 17h ou, je ne le sais pas ? Maintenant, ma chère femme pense que je
t'ai toujours aimé et que tu étais pour moi une femme et une petite maman qui m'a toujours bien soigné,
car tu n'as eu avec moi que du chagrin à me soigné jour et nuit dans les ans depuis que je suis revenu de
la guerre de 14-18, comme je suis malheureux aujourd'hui de ne pouvoir vous embrasser tous les deux
pour la dernière fois de ma vie, cela m'est très dur je te le jure, moi qui ne vous ai jamais quittés
pendant toute notre vie, pense souvent à moi ainsi que ma fille chérie et faite votre possible pour avoir
mon corps pour venir vous recueillir sur ma tombe et me mettre quelques fleurs.

Tu tacheras plus tard de me faire réabilité pour que toi et ma petite Jacqueline chérie ne puisse
pas rougir de la honte que je vous fais car je paie très cher la bonté que j'ai eu d'avoir accompagner
quelques prisonniers pour qu'ils  obtiennent une carte d'alimentation,  tu vois que je n'ai  pas fait  un
crime. Je te prie ma chère femme de bien vouloir me pardonner pour l'affreuse nouvelle que tu vas
apprendre de ma mort, fait le nécessaire pour ta pension et celle de ma petite Jacqueline, ainsi que pour
avoir  mon  corps.  Qu'elle  souffrance  que  j'endure  depuis  40  jours  car  j'ai  toujours  été  malade
jusqu'aujourd'hui et je pars avec un pansement à la tête, si seulement j'avais pu vous embrasser tous les
deux cela m'aurait soulagé, mais je n'ai pas le droit à cette faveur, j'ai été prévenu à midi et je dois
mourir  à  cinq heures.  Je  vais  être  obligé de te  quitter  ma femme chérie  car  l'heure approche,  ma
dernière pensée est pour toi et pour ma fille Jacqueline.

Encore mille baisers de celui qui vous a toujours aimé.

Victor Malaisé

* Lettre transcrite par Inès M.



Claude Gardelein est fusillé le 14 août 1943. Il était Franc-tireur et partisan*.

Fresnes, le 14 août 1943

Ma chère Maman, mon cher Papa, cher Jean et Marraine.

Je prie Dieu ma petite Mère chérie et pour toi aussi mon bon Papa pour qu’il vous soutienne
dans cette heure si grave : mon retour en grâce est refusé. L’heure de ma mort est fixée à midi. Je vous
en supplie mes chers Parents, douce Maman et bon Papa d’accepter cette terrible et dernière nouvelle
avec courage, acceptez cette ultime épreuve et rejetez tout votre amour pour moi sur Jean. Pensez à lui
je vous en supplie, vivez pour lui et pardonnez moi tout le mal que je vous ai fait, car je vous ai fait
bien du mal ; aussi j’ai demandé pardon à Dieu pour ces fautes je me suis confessé et j'ai communié
avec mes camarades. J’ai du courage et j’en aurait jusqu’au bout : je mourrai en soldat. Le nom de ma
patrie et le vôtre sur mes lèvres.

Claude Gardelein

* Lettre transcrite par Ilham H.



Alberto Montanaro est fusillé le 23 août 1943. Il était membre des Francs-tireurs et partisans*.

Fresnes le 23.8.1943

Marie, Ma femme chérie.

Quand tu recevra cette lettre ton homme aura cessé de vivre, car ont vient de m'anoncer que
mon recour en grâce à été rejetté et dans quelques heures je ne soufrirai plus, je te demande ma chérie
d'avoir beaucoup de courage car toi tu doit vivre pour élèver nos deux anges et leur apprendre à devenir
travailleuses et honnêttes comme tu l'a toujours toi même étée, je ne m'attendait pas à cette horrible fin,
après toutes les demarches que tu avait fait pour moi je croyait être grâcié mais hélas, malgré tes prières
et celles de nos gosses et de toute la famille je serait fusillé, je tacherai de mourir avec courage et ma
dernière pensée ira ver toi et mes enfants cherie, et les beaux jours que j'ai passé prés de vous je te
demande ma cherie de ne jamais changer de nom à nos gosses jusque au jour quelles se marieront et toi
ma cherie je ne sait pas si plus tard tu voudra te remarier mais je te conseille de ne pas le faire car cela
ne te rendrait pas heureuse car ce moi que tu as toujour aimé et tu ne poura jamais en aimé un autre tu
peux donc aller vivre avec ton père et ta mêre et plus tard nos gosses t'aideront a passez des jours un
peux plus heureuse. Ma Marie tu sait come je t'ai toujours aimée et comme j'aurai voulu te rendre
heureuse maintenant que la guerre va être bientôt terminée je fesait toujours des projets pour l'avenir
mais le sort ne la pas voulu et je meurt pour mon Idée. Ma petite Nenette cherie Ma petite Thérese
cherie  je  vous demande dêtre  toujours  gentilles  avec votre  maman et  de  devenir  des  jeunes  filles
honnêtes et travailleuses et de l'aider même quand vous serez des femmes mariée et de faire oublier un
peu le chagrin qu'aura votre maman, Ma cherie je t'envoie aussi mon alliance que tu gardera pour nos
gosses et tu en ferat cadeau a la dernière qui se mariera, quand la guerre sera terminée je te demande de
faire transporter mon corp à  Homécourt si tu reste toujour la,  avec mon père et ma mère dans un
concession Perptuelle, pour mes caustumes et autres choses tu ferat ce que tu voudra et pour le mieux,
Pardone moi Marie cherie tout les chagrins et tout ce que tu vas souffrir pour moi. Pleure ma cherie car
les larmes apaisent la souffrance. J'aurai can même la consolation de t'avoir vue et embrassée il n'y a
pas longtents, je te demande de nouveau d'être courageuse et de bien élever nos chéries d'aller vivre
avec  ton  père  et  ta  mêre  tu  pouras  mieux  suporter  ton  malheur.  Je  termine  cette  triste  lettre  en
t'embrassant bien fort et de tout mon cœur j'embrasse ma petite Nenette et ma petite Thérese tout fort
contre mon cœur celui qui toujours vous aime et adore, ton epoux cheri et votre papa cheri.

Montanaro Albert
Adieu ma femme chérie.
Adieu mes enfants chérie.
Je ne vous verait plus jamais.

* Lettre transcrite par Naelle K.



Albert Abalain est condamné à mort pour activité de franc-tireur et fusillé le 28 août 1943. Il était
communiste. Il a été arrêté pour des activités de sabotage et des attaques contre l’armée allemande*.

Prison de Rennes, 25 juillet 1943

Mes très chers parents

Je profite pour vous écrire ces mots, qu'un crayon soit en ma possession. J'ignore quand vous
recevrez cette lettre, mais elle vous sera remise sans aucun doute. C'est un compagnon qui vous la
remettra quand il aura retrouvé sa liberté, son cas n'est pas grave, pour moi la situation n'est pas la
même. Je n'ai aucun espoir de sauver ma vie. D’ailleurs l’officier instructeur m’a declaré que je serai
fusillé. Soit. Cela ne m’effraie pas, je mourrai bravement en communiste, je suis fier d’avoir lutté pour
l'indépendance de mon pays, et pour sauver de l’esclavage le peuple de France. Ceux qui m’ont livré
aux  allemands  les  policiers  français  ou  soi  disant  tels,  qui  se  sont  fait  les  pourvoyeurs  de  cours
martiales, ceux là auront à rendre compte un jour de leur conduite répugnante. Ce que j’ai pu souffrir
par eux, vous ne le saurez jamais. Il est impossible d'imaginer le sadisme de ces chiens de garde du
capitalisme !  Privé de nouriture,  privé de soins,  cravaché jour et  nuit,  exposé les  nuits  durant aux
courants d'air en novembre, sans paillasse et sans couverture, dans une cellule si petite qu'il n'était pas
possible de remuer pour tanter de se réchauffer. 

J'imaginais mal avant mon arrestation que les Français puissent se conduire ainsi avec de bons
patriotes, il est vrai que chez ses tristes individus, tout sentiment patriotique a cessé d'exister, s'il existat
jamais. Peut-être ont ils pensé que cela leur assurait l'impunité ? Déjà ils se rendent compte que leur
erreur peut-être car la justice est en marche là bas vers l'est de l'Europe, les héros de l'armée rouge
infligent aux fauteurs de guerres capitalistes de sévères défaites. 

Partout les peuples subjugués par le facisme barbare redressent la tête. Un jour peut-être proche,
le  régime bourgeois,  basé sur  l'exploitation de l'homme par l'homme,  sur  l'erreur,  le  mensonge,  la
superstition, s'écroulera avec fracas. Ce jour là nous seront vengés, les policiers et les traîtres de tout
acabit rendront compte de leurs actes au peuple souverain qui les jugera.

 Mes chers Parents, j'ai confiance en l'avenir, j'ai la certitude que nous sortirons victorieux du
combat auquel nous ont contraint les fascistes. Je sais mes pauvres chers Parents, que ma mort vous
plongera dans le désespoir, mais songez à la grandeur de l'idéal pour lequel je donne ma vie songez,
que je meurs pour que d'autres parents, plus tard ne connaissent pas vos tourments. Pensez que je fais le
sacrifice  suprême  pour  sortir  les  masses  laborieuses  de  l'animalité  de  l'esclavage  ou  les  tient  le
capitalisme international.  Dans la  cité  nouvelle le  travailleur  aura enfin la place qui  lui  revient,  la
première.

Partout les peuples vivront dans l'abondance, libres égaux en droits, sans distinctions de races ;
partout  sera  le  bonheur  dans  la  paix [mot  effacé]  et  internationale,  car  les  exploiteurs  auront  été
impitoyablement liquidés aux divisions et aux luttes qui affaiblissent les masses laborieuses, et que les
capitlistes entretiennent soigneusement, après les avoir provoquées, fera place la fraternité.

* Lettre transcrite par Mathéo C.



Pensez à  tout  cela,  mes chers  parents et  ma mort  vous paraitra  moins  cruelle.  Combien déjà  sont
tombés  sous  les  balles  allemandes  martyrs  de  la  liberté.  Après  nous  combien  feront  avec  joie  le
sacrifice le sacrifice de leur vie, pour que les horreurs de la guerre soient épargnées aux générations
futures. Vraiment la mort parait douce, quand on songe au bonheur que connaîtront les tous petits un
peu grâce à nous.

Mon cher Papa, je sais que tu seras fort dans le malheur, comme toujours tu le fus. Console ma
chère petite maman, ainsi que tous les autres. Dis à mes camarades que je suis resté fidèle jusqu'au bout
à mon idéal et transmets leur mon dernier salut le plus fraternel.
Et maintenant, adieu mes chers parents, adieu vous tous que j'aimais.
Je vais attendre la mort avec calme, car j'ai la conscience pure, à tous j'envoie d'affectueux baisers.

Albert

Vive la France
Vive le parti communiste



Albert Rolland est fusillé le 17 septembre 1943. Il était membre du parti communiste français. Il était
né le 28 janvier 1913 à Brest et avait été forgeron à l’Arsenal de Brest*.

Fresnes le 17 septembre 1943

Chère Maman,

c'est aujourd'hui que je dois être exécuté a 16h. Il est 10 heures nous venons de changer de
cellule en attenant le départ.

Sinon ceux que je laisse après moi cet évènement me laisserait froid, ta visite m’a fait grand
plaisir, mais je savais qu'elle t'aurait rendue malade. 

L’aumonier viens de nous rendre visite et nous a demandé si voulions communier nous l'avons
remercié mais lui avons fait savoir que nous sommes athées, il nous a ensuite demandé notre adresse, il
pourra ainsi indiquer aux familles l'emplacement de notre corps.

La réalité est dure pour toi pauvre maman c'est ce moment-ci que je redoutais tant pour vous,
mais dites vous bien que personnellement je ne souffre pas, vous rapporterez toute votre tendresse sur
Christian qui j'espère vous la rendra.

Je m'adresse aussi à Odette qui est un brave cœur et qui saura j'en ai la conviction remplacer
auprès de vous celui qui aura disparu.

Si l'on me calomnie, n'écoute pas les calomniateurs, méprise les, ce sont de vils individus qui
pour se décharger n'hésitent pas a salir d'honnêtes gens.

Je termine chère petite Maman en te demandant d’être auprès de ceux qui ont continué à me
témoigner de la sympathie l’interprète de mon dernier salut tu remercieras en particulier Christophe
pour la promesse qu’il a faite en ce qui concerne Christian, Georges pour l’attention qu’il a eu pour moi
durant ma captivité.

Je t’embrasse une dernière fois petite Maman en y mettant tout mon cœur ainsi que toute ma
tendresse.

Albert

* Lettre transcrite par Lucie O.



Chuna Henri Bajtsztok est condamné à mort pour activité de franc-tireur et fusillé le 6 octobre 1943. Il
a été arrêté pendant l’une de ses missions contre un avocat collaborateur des Allemands*.

 Fresnes, 6 octobre 1943 13 Heures

Mes Parents bien aimés,

Je vais être executé tout à l’heure, à 4 heures de l’après midi. Je l’ai appris tout à l’heure et avec
mes camarades nous attendons très calmement cet instant dernier.

J’ai reçu le colis ce matin et ignorant encore mon sort, je ne vous ai pas renvoyé mes affaires
qui arriveront après.

Nous avons tous mangé plus que normalement,  ce qui prouve que nos consciences sont en
repos.

Ce que je pense, vous le savez, je n'ai pas à vous le redire. J'ai travaillé pour le bonheur de tous
les petits Eloi du monde entier, et j'ai avancé, j'en suis certain l'heure de leur bonheur. Ne me regrettez
pas trop, et raccrochez vous à mon petit Eloi, qu'il passe son brevet élémentaire et devienne ingénieur
de l'Ecole Supérieure d'Electricité.

Je vous demande très sincèrement, si vous voulez satisfaire mon dernier désir, de ne pas porter
mon deuil, quoique les gens disent, car c'est contre mes idées.

Je sais que vous êtes très courageux et je vous admire car je sais que vous avez souffert.
Je vous embrasse ainsi que tous les amis.
VIVE LA FRANCE...

Votre Henri qui vous chérit

* Lettre transcrite par Adam B.



Joseph Gauthier est fusillé le 6 octobre 1943. Il était Franc-tireur et partisan*.

Fresnes, le 6 octobre

Chers oncle et tante.

Je regrette de n'avoir pu vous revoir avant de mourir mais le destin en a voulu autrement. 
Je vais être fusillé dans quelques instants et je saurais mourir en vrai Français.
Embrassez bien ma petite filleule Josette, j’aurai eu tant de plaisir à m’en occuper en tant que

parrain, embrassez bien aussi Micheline, Robert et Guy.
Je vous ai tous beaucoup aimé et encore une fois je vous embrasse tous.
Courage.

Jojo

* Lettre transcrite par Lalia B-M.



Lucien Mèche est fusillé le 6 octobre 1943. Il avait rejoint les Francs-tireurs et partisans*.

Mèche Lucien Georges

né le 16 Novembre 1909 à St Denis Seine

demeurant 26 Rue Manan à Saint Denis Seine

Fresnes le 6. 10. 1943

Me chère femme et chers enfants,

Je vous écris ces quelques lignes pour vous annoncer que mon recours en grace à été rejeté et
que je vais être executé cet après midi à 16h. Ma chère petite Andrée chérie j'aurai voulu te voir ainsi
que mes chers petits anges avant de mourir  mais cela est impossible.  Je te demande que tu fasses
revenir mon corps et que je sois enterré au cimetière de St Denis. Je te demande d'élever mes chers
petits anges dans la dignitée et l'honneur et que tu leurs disent plus tard pourquoi il sont orphelins. Ma
chérie  je  te  demande que tu  te  refasse une  autre  vie  et  que tu  chérissent  mes chers  petits  en  ma
mémoire. Tu embrasseras les Parents une dernière fois pour moi et vous mes chers amours je vous
embrassent au plus profond de mon cœur et surtout je demande que mes petits soient élevés comme si
j’et serais encore avec vous.

Adieu mon cher amour et mes chers petits anges.
Votre mari et père.

Lucien

* Lettre transcrite par Lea S.



Claude Warocquier est fusillé le 6 octobre 1943. Il était Franc-tireur et partisan et avait été arrêté
après une action de sabotage*.

Fresne le 6 octobre 1943

Mes très chers Parents

C'est fini au moment ou je vous écrit je n'est plus que pour quelque heures a vivre mais tu n'a
rien a craindre chère maman je meur en vrai chrétien et en vrai français j'ai vu l'aumonier et surtout
quesce que je vous recomande c'est de ne pas vous faire trop de mauvais sang et faut avoir du courage
moi pour ma part j'en ai car je vous ai vu pour la dernière fois. Il est vrai mais je sais qu'il y a beaucoup
de nos camarades qui n'ont pas vus les etre qui leur sont cher enfin c'était ma destinée. Mon cher père ai
du courage et console maman. Ma chère sœur je t'embrasse de loin pour la dernière fois de loin ainsi
que Mon cher petit frère Guy et ma grand mère et enfin, quand vous retournerez a Calais embrassez
toute la famille. 

J'ai pensé aussi a tous les copains de la J.O.C. qu'ils prient bien pour moi et vous aussi.
Je vous embrasse tous de loin et une dernière fois bien tendrement.

Claude

Vive la France.

* Lettre transcrite par Elias D.



Alphonse Heimst est condamné pour activité de franc-tireur et fusillé le 7 février 1944*.

Ma petite femme chérie. Mon petit Michel.

Je t’écris ce petit mot pour te dire tout mon amour, et le regret de n’avoir pas su te rendre
heureuse,  mais je sais que tu m’as pardonné et  que malgré tout,  tu me garderas éternellement ton
amour, élève mon petit Michel dans l’amour de son père et sois heureuse.

Ton mari qui t’a toujours aimée.

Mille doux baisers.

Jean

Ma petite femme chérie.

Ma dernière prière que je te fait ici bas, réclame mon corps, pour que tu puisses venir prier sur
ma tombe, je meurs en chrétien, et mon dernier soupir sera pour toi, mon petit et ma mère, garde mon
souvenir,  et  pardonne  comme j’ai  pardonné,  prie  pour  moi  ton  mari  qui  t’aime,  adieu  nous  nous
retrouverons là-haut.

Ma chérie.

Je viens de reçevoir la dernière communion, je suis heureux, je n’ai pas peur de la mort, et
maintenant je sais que dieu te guideras dans la vie ainsi que mon petit, et je laisse quelque chose de
moi, soit courageuse ma chérie et garde mon souvenir.

Mon dieu, priez pour nous.

Pardon ma chérie.

Mon petit chéri, aime bien ta mère car elle le mérite, je n’ai pu te connaître et pardonne moi de
t’avoir fait orphelin.

Ton père qui t’aime.

* Lettre transcrite par Marième L.



Celestino Alfonso est fusillé le 21 février 1944. Il était Franc-tireur et partisan et faisait partie du
« groupe Manouchian »*.

Fresnes, 21.2.44.

Mes chers Parents Sœurs et Frères,

Ma chère femme et fils,

aujourd’hui à 3 heures je serais fusillé je ne suis qu’un soldat qui meurt pour la Franse.

Je vous demande beaucoup de courage comme j’en ai moi-même, ma main ne tremble pas, je
sais pourquoi je meurs et j’en suis très fier.

Ma vie à été un peu courte, mais j’espère que la votre sera plus longue.

Je ne regrette pas mon passé, si je pouvais revivre, je serais encore le premier.

Je voudrais que mon fils est une belle instruction, à vous tous vous pouvez réussir.

Ma chère femme, tu vendras mes vêtements pour te faire un peu d’argent. Dans mon colis tu
trouveras 450 francs que j’avais en dépôt à Fresnes.

Mille baisers pour ma femme et mon fils.

Mille baisers pour tous.

Adieu à tous.

Célestino Alfonso

* Lettre transcrite par Denzel DV.



Pierre Le Cornec est fusillé le 21 février 1944. Il était membre du mouvement de résistance Libération
Nord*.

Paris, le lundi 21 fevrier 1944

Bien chère maman, bien cher papa, chère grand' mère, chère Nicole, cher Guy,

Mes deux camarades et moi sommes maintenant réunis dans une cellule, il est 11 heures, on
vient de nous annoncer que nous étions tous trois condamnés à mort et que nous serions executés à 3
heures cet après-midi. 

Nous avons été jugés le vendredi 11 février et condamnés à mort ce jour-là, je n'ai pas voulu le
dire à papa mercredi, notre avocat a présenté le recours en grâce qui a été rejeté.

Nous allons donc mourir, nous allons mourir pour la France et tous trois nous en sommes fiers.
Je pense avec une grande tristesse à ce grand chagrin qui va être le vôtre et c'est maintenant que

je me rends compte de tout ce que vous avez été pour moi et de tous les sacrifices que vous vous êtes
imposés pour moi je ne sais vous remercier comme il le faudrait.

Ne vous laissez pas abattre par ce coup qui vous frappe songez à tous ceux de mon âge qui
meurent obscurément sur tous les fronts. 

C'est là la guerre avec toute sa cruauté la guerre que le peuple français mène pour que la France
revive. J'ai été soldat j'ai fait tout mon possible pour mon pays ma vie a été courte mais j'ai le sentiment
qu'elle a été belle car j'ai eu un Idéal. Je vous embrasse tous bien tendrement une dernière fois.

Pierre

PS : Je viens de recevoir les derniers sacrements.

* Lettre transcrite par Adrien D.



Missak Manouchian est fusillé le 21 février 1944. Il est condamné à mort pour activité de franc-tireur.
Le service de propagande allemand avait utilisé sa photographie pour réaliser sa campagne "L'armée
du crime" autour de l'Affiche Rouge*.

21 Fevrier 1944, Fresne

Ma chère Meline, ma petite orpheline bien aimée. Dans quelques heures je ne serai plus de ce
monde. On va être fusillé cet après midi à 15 heures. Cela m’arrive comme un accident dans ma vie, jy
ne crois pas, mais pourtant, je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t’écrire, tout est confus
en moi  et  bien  claire  en  même temps.  Je  m’étais  engagé dans  l’armée de  la  Libération en soldat
volontaire et je meurs à deux doigts de la victoire et de but. Bonheur ! à ceux qui vont nous survivre et
goutter la douceur de la liberté et de la Paix de demain. J’en suis sûre que le peuple français et tous les
combattants de la Liberté sauront honorer notre mémoir dignement. Au moment de mourir je proclame
que je n’ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit,  chacun aura ce qu’il
meritera  comme chatiment  et  comme recompense.  Le  peuple  Allemand  et  tous  les  autres  peuples
vivront en paix et en fraternité après la guerre qui ne durera plus longtemps. Bonheur à tous ! – J’ai un
regret profond de ne t’avoir pas rendu heureuse. J'aurais bien voulu avoir un enfant de toi comme tu le
voulais toujours. Je te prie donc de te marier après la guerre sans faute et avoir un enfant pour mon
honneur  et  pour  accomplir  ma  dernière  volonté.  Marie-toi  avec  quelqu’un  qui  puisse  te  rendre
heureuse. Tous mes biens et toutes mes affaires je lègue à toi et à ta soeur et pour mes neveux. Après la
guerre tu pourra faire valoir ton droit de pension de guerre en temps que ma femme, car je meurs en
soldat  regulier  de  l’Armée  française  de  la  Liberation.  Avec  l’aide  des  amis  qui  voudront  bien
m’honorer, tu feras éditer mes poèmes et mes écris qui valent d’être lus. Tu apportera mes souvenirs si
possibles, à mes parents en Arménie. Je mourrais avec mes 23 camarades toute à l’heure avec courage
et serénité d’un homme qui a la conscience bien tranquille,  car personnellement je n’ai fais mal à
personne et si je l’ai fais, je l’ai fais sans haine. Aujourd’hui il y a du soleil, c’est en regardant au soleil
et à la belle nature que j’ai tant aimé que je dirai Adieu ! à la vie et à vous tous ma bien chère femme et
mes bien chers amis. Je pardonne a tous ceux qui m’ont fait du mal ou qui ont voulu me faire du mal,
sauf à celui qui nous à trahis pour racheter sa peau et ceux qui nous ont vendu. Je t’embrasse bien bien
fort ainsi que ta soeur et tous les amis qui me connaisse de loin ou de près, je vous serre tous sur mon
coeur. 

Adieu. 

Ton ami. Ton camarade. Ton mari. 

Manouchian Michel

* Lettre transcrite par Lucas W. et Mandela M.



PS : J'ai quinze mille francs dans la valise de la rue de Plaisance. Si tu peux les prendre rends mes
dettes et donne le reste à Arsène. M.M.



Yves Daoudal est fusillé le 5 avril 1944*.

Le 5.4.1944.

Ma chère Marie et Chers enfants

Elle est bien triste la lettre que je vous envoie c'est la dernière c'est après midi je serais exécuté.
Je vais mourir avec courage. C'est du fond de mon cœur que je vous embrasse tous.
Bien a vous et courage aussi pour vous mille baisers.

Yves Daoudal

P.S. J'ai 385 f. : 120 en monnaie. 1 rasoir. 1 cuir a repasser. 1 blaireau. 1 gibbss. 1 verre. 1 gilet de ta
correspondance que j'avais a Quimper. 1 boite pillule Dupuis. 1 canif. 2 photos de la famille que j'ai
embrassé tendrement.
Ma chère Marie continue a bien élever mes enfants. Odette garde la à l'école jusqu'au certificat et plus
tard si vous pouvez.
De tout mon cœur je vous embrasse une dernière fois.
Adieu les camarades.

Yves

* Lettre transcrite par Sidi D.



Roland Cauhy est condamné pour activité de franc-tireur et fusillé le 11 avril 1944*.

Commandant CAUCHY  Roland
Commandant FTP depuis juillet 1941
Fusillé le 11 avril 1944
une fillette de 4 ans

Fresnes, le 11 avril 1944
Madame Solange CAUCHY
5, villa Csagliardini
PARIS 20°

Ma chère Soso

Sois courageuse en décachetant cette lettre, car se sont les dernières nouvelles que tu recevras
de moi, nous venons d’apprendre le rejet de notre recours en grâce. Ma chère sœur je te demande d’être
bonne avec ma Jacquot chérie et que tu l’aideras à élever notre petite Michou chérie, puisque je serai
absent et que je n’aurais pas le bonheur de la voir grandir. Je te remercie grandement pour tout ce que
tu as fait pour moi et en ai été très content, toutes les petites brouilles que nous avons pu avoir il faut
les oublier et rester toujours fortes Jacquot et toi en pensant à moi. Tu embrasseras Lucien pour moi
ainsi que sa femme et sa fille, tu diras à notre père que je lui pardonne d'avoir omis de s'occuper de
notre éducation. Voudras-tu dire à Christiane que j'ai beaucoup de peine pour Doudou mais qu'elle
garde malgré tout un bon souvenir de moi. Ma chère petite Soso, cette lettre doit te trouver courageuse
comme nous le sommes et nous irons au supplice l'œil sec. Pense à dire à ma chère Jacquot que je
l'aime. Dis-lui qu'elle s'occupe car elle a droit à une pension. Naturellement, tout ce qui m'appartient et
qui pourrait me revenir, je le lui, laisse et le donne a ma Jacquot et pour revenir à Michèle. Je joins une
photo pour Jacquot voudras-tu la lui remettre. Je te rappelle, que pour la pension, j'étais commandant
de secteur FTP et controlait 5 régions Mle 400l. Je te demande d'embrasser tout le monde pour moi,
toute  la  famille,  mon oncle Charles,  ma tante  Charlotte,  Roger,  André,  James,  toute  la  famille  du
Perreux et tous les amis, MENANT, etc. Je te quitte ma chère Soso, courageusement et nous allons
mourir à 15 heures, en soldats. Embrasse Raymond pour moi. Adieu ma petite sœur, je t'aime. Viens
chercher mes affaires à Fresnes.
 

* Lettre transcrite par Aminata K.



Joseph  Epstein  est  fusillé  le  11  avril  1944.  Il  était  responsable  des  groupes  de  sabotage  et  de
destruction créées dans les entreprises travaillant pour l’occupant. Il dirigeait l’ensemble des Francs-
tireurs et partisans de la région parisienne, sous le nom de Colonel Gilles*.

Fresnes, le 11 avril 1944.

Mon petit Microbe chéri, mon fils

Quand tu seras grand, tu liras cette lettre de ton papa. Il l'a écrit 3 heures avant de tomber sous
les balles du peloton d'exécution. Je t'aime tellement mon petit garçon, tellement, tellement. Je te laisse
seul avec ta petite maman chérie. Aime la pardessus tout. Rends-la heureuse, si heureuse. Remplace ton
papa-car auprès d'elle. Elle est si bonne ta maman, et ton papa l'aime tellement. Console la mon petit
garçon chéri, soutiens la, tu es tout maintenant pour elle. Donne lui toute la joie. Sois bon et courageux.
Je tomberai courageusement mon petit Microbe chéri pour ton bonheur et le bonheur de tous les enfants
et de toutes les mamans. Garde moi un tout petit coin dans ton cœur. Un tout petit coin – mais rien qu'à
moi. N'oublie pas ton papa-car.

Mon petit fils chéri, je revois ta petite figure souriante, j'entends ta voix si gaie – je te vois la
sous mes yeux. Tu es tout notre bonheur, le mien et celui de ta maman chérie. Obéis à ta maman, aime
la pardessus tout, ne lui cause jamais de chagrin. Elle a tellement déjà souffert. Donne lui tellement de
bonheur, de joie.

Mes derniers instants – je ne pense qu'à toi mon petit garçon chéri et à ta maman bien-aimée. 
Soyez heureux. Soyez heureux  dans un monde meilleur, plus humain.
Vous dis encore une fois tout mon amour. Sois courageuse ma petite Paula chérie. Aime ta

maman pardessus tout mon garçon chéri, mon petit Microbe chéri. Sois bon et courageux. N'oubliez
pas votre papa car.

Vous serre tous les deux dans mes bras. Vous embrasse de toutes mes forces, de tout mon cœur. 

Votre papa-car

P.S. Mon testament se trouve chez la belle-mère à Henriette.
Mes amitiés à tous nos amis. Je leur demande de t'aider de vous aider et soutenir.

Joseph
Vive la France ! Vive la liberté !
Daniel. Prends soin de ma petite Paula chérie et de mon petit Microbe adoré.

* Lettre transcrite par Rayane L.





Résumé

Ce livre constitue une édition de lettres d’hommes résistants qui ont été fusillés au Mont-Valérien. Ces
hommes étaient  originaires  de différents  pays.  Ils  écrivaient  le  plus  souvent  à  leurs  proches :  leur
femme, leurs enfants, leurs parents… Cette lettre était la dernière qu’ils pouvaient écrire avant leur
exécution. Il s’agit donc de leurs dernières paroles, de leurs derniers mots, de leurs dernières volontés.
Cher lecteur, laissez-vous emporter par l’émotion qui émane de ces quelques mots écrits sur le vif au
seuil de la mort.



Illustrations d’Inès M., de Sidi D. et de Lucie O.


