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indispensables (((

l'Allemagne déclare la guerre, il se
retrouve à consolider les forts de la ligne
Maginot dans l'Est. En Avril 1941,
lorsque les nazis envahissent la France,
il est prisonnier dans un camp de
Belfort. Les conditions sont dures mais
ce n'est rien à côté de ce qui l'attend car
lorsque la France capitule, il est déporté dans le camp de Mathausen. C'est
l'un des camps les plus durs où des
milliers de personnes laisseront la vie. Il
y restera jusqu'en Mai 1945. En tout, 17
ans d'exil et de souffrances.

aco AURA a 18 ans lorsqu'il
s'engage comme milicien en
1936 en Espagne, un peu par
hasard, sans réelle motivation politique. Blessé trois fois au cours
de cette guerre, il se retrouve dans un
hôpital dans le nord du pays. Les troupes de Franco avançant, il doit rapidement fuir. C'est à partir de ce moment
que le calvaire commence. Il se retrouve
en France en 1939, ballotté dans différents camps de la côte occitane. La vie
au quotidien est rendue pénible, le gouvernement français ne voyant pas d'un
bon œil ces rouges espagnols. Lorsque

P

L'horreur des camps au quotidien
Ce n'est pas une partie de plaisir que de lire,
le quotidien d'un jeune déporté. Les humiliations, les privations, la torture, l'organisation et la déshumanisation des bourreaux… tout cela donne un goût acide dans
la bouche du lecteur. L'ensemble est traité
de manière détachée, chaque horrible détail
de la vie en camp étant donné comme une
simple observation du prisonnier, sans perspective, sans explication. C'est cet angle de
survivant, à la première personne, qui
donne tout l'intérêt à cet album. C'est aussi
ce qui fait sa faiblesse, le lecteur, comme le
personnage, étant tiraillé par les courants
de l'histoire sans en connaître les fondements. L'ensemble donne un témoignage
poignant, à mettre dans les mains d'un
public jeune mais
averti car un
décryptage préalable est nécessaire
pour expliquer
ce qui a conduit
des hommes à en
exterminer d'autres.
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