Nacht und Nebel …
Le 24ème et de ie o oi de "NN", Na ht u d Ne el, uitte la F a e le août 9 … Il po te le u é o
I. 9. ho
es à o d : 9 F a çais, Polo ais et Née la dais ! Mais… Pou uoi ?
Le 7 décembre 1941, Hitler promulgue la directive connue sous le nom de "Nacht und Nebel Elsass", d'après cet ordre,
les personnes coupables de crimes contre le Reich ou les forces armées des territoires occupés – à l'exception des cas
où la peine de mort était certaine – devaient être livrés à la Police de Sécurité et au SD et emmenés clandestinement
en Allemagne pour y être jugées ou punies. Ce décret est signé par le Maréchal Keitel.
Ces civils, une fois arrivés en Allemagne, n'avaient plus le droit de d'envoyer de leurs nouvelles dans leurs pays ni à leur
famille. S'ils mouraient avant d'être jugés, leurs parents n'en étaient pas avisés ; on voulait susciter de l'anxiété dans
l'esprit de leurs proches. Le motif de cet ordre ressort de la lettre de transmission de Keitel, en date du 12 décembre,
dans laquelle celui-ci-déclare : "Une intimidation efficace et curable ne peut être obtenue que par la peine capitale ou
par des mesures empêchant la famille du criminel et la population de connaître le sort de ce dernier. En le transférant
en Allemagne, on atteint ce but".

Les personnes simplement soupçonnées de s'être opposées d'un manière quelconque à la politique des autorités
d'occupation allemandes étaient elles-mêmes arrêtées et interrogées de la manière plus odieuse par la Gestapo et le
SD promulgua, par l'intermédiaire de Mueller, un ordre concernant les interrogatoires, l'usage des méthodes du 3 ème
degré était autorisé, non seulement pour arracher au prisonnier des aveux sur ses propres crimes mais aussi dans les
cas où une enquête préliminaire aurait indiqué qu'il était en mesure de fournir des renseignements importants,
notamment sur des activités subversives. "… Le t oisi e deg , da s e as, peut seule e t t e e plo
o t e les
Communistes, les Marxistes, les Témoins de Jéhovah, les saboteurs, les terroristes, les membres des mouvements de
sista e, les age ts pa a hut s, les l e ts a tiso iau , les f a tai es ou vaga o ds polo ais et sovi ti ues […]"
Je vous laisse lire la suite… Poi t 'est là de e ue u pass doulou eux ! Juste pou appele ue es NN o t souffe t,
beaucoup souffert, atrocement souffert, pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, dans notre ville, dans
ot e gio , e F a e, da s le Mo de… Et, je 'ape çois au fil de es p g i atio s ue les pla ues appos es i i et
là, pour nous obliger à nous souvenir, sont de l'ordre du privé. Oui, vous lisez bien "du privé".
Les familles de ces personnes, de ces héros dont personne ne parle, se battent, se sont battues pendant des années et
des années pour qu'une rue du village ou de la ville porte le nom de leur parent, pour qu'une plaque soit apposée sur
le u de la aiso où le h os est ou de elle où il a t a t …
Da s les villages, il este e o e de la
oi e viva te, elle ui peut pa le , ui peut a o te , elle ui a ta t pleu …
Mais, si nous ne veillons pas, si nous ne relevons pas tous ces faits, à quoi sommes-nous utiles ?... Nous avons tous
l'envie, le temps pour effectuer des recherches, pour savoir d'où nous venons, pour remonter nos racines le plus loin
possi le… Mais, e pass si p o he, e passé dont nous pouvons encore avoir des témoignages, il nous faut absolument
être acteur de la mémoire de ce passé-là ! Vous cherches un déporté ? La Fondation pour la Mémoire de la Déportation
poss de des ases, de la do u e tatio , … Il y a aussi les dossiers des résistants qui sont consultables, un à un, au
Service Historique de la Défense; Si vous ne pouvez-vous déplacer, il est possible de faire la demande de copie du
dossie … "Acteurs et victimes de la Seconde Guerre Mondiale"

En 1956, "Nuit et Brouillard", le documentaire d'Alain RESNAIS a affronté la censure. Le gouvernement veut
faire oublier la collaboration et exige le retrait d'une scène au camp de Pithiviers. En 1963, Jean FERRAT,
Jean TANNENBAUM, fils d'u juif usse passé à D a y et o t à Aus h itz e eut pas ou lie … La statio
de radio Europe1 brave les interdits et diffuse la chanson "Nuit et Brouillard"… Pe so e e peut plus
oublier désormais !...
A te ua , la Gé éalogie…
Christiane MENOT

