De Gagny à Birkenau

Itinéraire de deux femmes aux destins brisés : Gisèle Laguesse et Suzanne Maillard

Gagny (la gare)

Birkenau (porche d’entrée)

En pénétrant dans le camp de Birkenau ce dimanche d’avril 2018, je pense à elles… je cherche leurs
visages, leurs silhouettes décharnées...
Gisèle Laguesse et Suzanne Maillard ont été déportées à Birkenau dans le convoi des 31 000 le 24
janvier 1943. Aucune n’est revenue…
En mars 1942, un camp de femmes fut construit à Auschwitz pour 6 000 prisonnières. En août 1942, ce
camp fut déplacé vers Birkenau. Le camp est nettement délimité en deux parties : à droite les
baraquements des hommes, cette partie du camp est entourée de fossés remplis d’eau, et à gauche les
baraquements des femmes et des enfants.

Vue sur le camp des femmes, de nombreux baraquements ont été détruits, d’autres sont en cours de restauration.

Présentation du convoi du 24 janvier 1943, dit convoi des 31000
Ce transport, composé 230 femmes, est le seul convoi de résistantes à avoir été dirigé vers AuschwitzBirkenau. Les autres femmes déportées par mesure de répression étaient envoyées à Ravensbrück.
La plupart d’entre elles (222) avaient été extraites du Fort de Romainville, alors camp de détention
allemand.
Sur ces 230 femmes, 85 % d’entre elles étaient des résistantes. Quelques-unes avaient eu des
responsabilités importantes comme Danielle Casanova et Marie-Claude Vaillant-Couturier. 45 étaient
en outre des veuves de fusillés telles Charlotte Delbo, Marie Politzer, Hélène Solomon, mais aussi
Gisèle Laguesse et Suzanne Maillard.
À leur arrivée à Birkenau, le 27 janvier, ces femmes entrent dans le camp en chantant La Marseillaise.
Elles sont immatriculées dans la série des « 31000 ».
Les premiers mois passés à Birkenau sont les plus meurtriers, en particulier à cause de l’épidémie de
typhus qui sévit dans le camp et des diverses formes de « sélection » qui conduisent les plus faibles dans
les chambres à gaz. Charlotte Delbo, dans son livre Le convoi du 24 janvier, indique qu’elles n’étaient plus
que 70, le 10 avril 1943.
Seules 49 d’entre elles ont survécu à leur déportation ce qui correspond à un taux de mortalité de 79 %.

Gisèle Laguesse
Gisèle Laguesse (nom de jeune fille Lung) est née le 29 janvier 1915 à Poitiers.
Paul Laguesse est né le 21 juin 1893 à Paris, 19e arrondissement, il fut instituteur à l’école du Centre de
Gagny. Aujourd’hui une plaque commémorative est apposée sur l’école qui porte son nom.
Cette plaque comporte une erreur, il a été fusillé le 21 septembre 1942.
Le 18 juin 1938, Gisèle et Paul se marient et vont unir leurs
destins…
Dès août 1940, Gisèle et Paul Laguesse entrent dans l’action
clandestine. En 1942, ils hébergent des responsables de la
Résistance, transmettent des informations grâce à leurs écoutes :
Radio-Londres notamment. Ils tirent des tracts pour diffuser les
idées de la Résistance. Le 2 mars 1942, au matin, ils sont arrêtés
par les policiers des brigades spéciales.
Paul et Gisèle sont emmenés dans les locaux des renseignements
généraux à la préfecture de police, à Paris, y subissant des
interrogatoires.
Le 10 mars, Gisèle Laguesse est transférée au dépôt.
Le 23 mars, elle est écrouée à la Maison d’arrêt de la Santé,
division allemande, au secret.
Le 24 août, elle est transférée au camp allemand du Fort de Romainville, situé sur la commune des Lilas
(93).

Le 21 septembre 1942, Paul Laguesse est parmi les 45 hommes fusillés comme otages au fort du MontValérien sur la commune de Suresnes (Hauts-de-Seine). Comme ils ont transité par le fort de
Romainville, Gisèle a pu lui dire adieu…
Gisèle Laguesse est enregistrée sous le matricule 31667.
La voici photographiée par l’administration nazie.

Récit de Charlotte Delbo sur l’agonie de Gisèle Laguesse, Le convoi de 31 000
Auschwitz n° 31667
Elle est morte au revier de Birkenau le 11 mars 1943. Elle y était entrée quelques jours auparavant,
épuisée par la dysenterie. Parce qu’elle avait souillé son châlit, une stubova du revier l’a battue à coups
de bâton. Elle est morte le lendemain. Elle a dit à Louise Magadur, sa voisine : « Louise, je vais mourir.
Mais toi, Louise, il faut que tu rentres ; et regarde bien tout ce qui se passe ici pour le dire. N’oublie
rien. » Le matin de sa mort, Gisèle s’est traînée jusqu’au lit de Louise ; elle voulait lui dire encore
quelque chose, mais Louise était si mal qu’elle ne s’est pas réveillée et c’est près du lit de Louise que
Gisèle est morte. Quand Louise s’est enfin réveillée, Gisèle était sur le tas des cadavres à emporter au
crématoire. Tout son visage était déjà mangé par les rats.

Photographie prise dans un baraquement de femmes, camp de Birkenau

Sa belle-sœur, Germaine Laguesse, a appris la mort de Gisèle en arrivant à Ravensbrück le 10 janvier
1944 par des survivantes du convoi arrivées de Raisko (Auschwitz) le 8 janvier 1944.
Lucien, frère de Paul Laguesse, est mort à Elrich où il avait été déporté, le 10 janvier 1945.
Germaine Laguesse, sœur des deux précédents, a été déportée à Ravensbrück et Mauthausen : elle est
revenue en très mauvaise santé, est morte en 1975.

Suzanne Maillard
Une des rues de Gagny porte le nom d’Henri Maillard, sa femme a connu le même engagement dans la
Résistance.
En octobre 1945, encore dans le doute concernant le sort de Suzanne et souhaitant honorer la mémoire
de son mari, le conseil municipal de Gagny décide d’attribuer le nom de Henri Maillard, « Mort pour la
France », à l’ancienne rue Brodelet, elle se situe en face de la place Foch.
Henri Maillard est né le 9 avril 1883 à CavronSaint-Martin dans le Pas-de-Calais. Il exerça la
profession de menuisier-ébéniste.
Suzanne Potet naît le 1er avril 1894 à
Hamelet, 15 km à l’Est d’Amiens (Somme),
où ses parents sont bonnetiers. Elle se marie
avec Henri Maillard le 29 mars 1921.

L’atelier d’Henri est installé à l’arrière de la maison qu’ils font construire au n° 1, allée du Plateau de
Gagny à Gagny et au n° 25, allée des Châlets, à Clichy-sous-Bois (la maison fait l’angle des deux rues, à
la limite des deux communes).
C’est là que naît leur fils, Vladimir, le 17 juin 1930. Vladimir va à l’école communale de Gagny.
À l’approche de la guerre, les commandes de l’atelier de menuiserie s’effondrent. Les factures impayées
et l’absence de revenus poussent Henri vers la faillite : il est contraint de vendre sa maison et l’atelier
pour une bouchée de pain.
Vers juin 1941, la famille déménage pour s’installer dans une maison en location proche de la gare, au 3
rue Guerbette. Officiellement, Henri installe un atelier de menuiserie dans la cave du pavillon. Il trouve
du travail chez un autre artisan, puis comme employé dans les ateliers communaux de Gagny.
Les Maillard hébergent régulièrement des clandestins, des Résistants.
Le 18 juin 1942, les trois Maillard sont arrêtés par les brigades spéciales de la préfecture de police qui
font irruption chez eux à cinq heures du matin. Au cours de leur perquisition, les policiers n’ont pas
besoin de beaucoup chercher pour trouver deux postes émetteurs à ondes courtes, un dans l’entrée, un
autre dans la cuisine, l’antenne extérieure pouvant émettre jusqu’à 35 km à la ronde. Par chance, les
Maillard n’avaient pas d’hôte clandestin ce jour-là.

Aux Renseignements généraux, les policiers décident d’envoyer Vladimir, âgé de douze ans, chez sa
grand-mère maternelle, à Hamelet. En l’embrassant, Henri Maillard dit à son fils : « Regarde-moi bien, et
souviens-toi que tu as devant toi un honnête homme. » Il sera fusillé par les « autorités allemandes » le 11 août 1942
au Mont-Valérien, à Suresnes, à 59 ans.
Le 20 juin, Suzanne Maillard a été envoyée au dépôt, cellule n° 15. Elle y reste jusqu’au 10 août 1942,
date à laquelle elle est transférée au camp allemand du Fort de Romainville, situé sur la commune des
Lilas, avec toutes celles qui avaient été arrêtées le même jour qu’elle.
Elle est la première des futures « 31 000 » enregistrées ce jour-là, avec le matricule 606.
Elle meurt de dysenterie au revier (infirmerie) de Birkenau, le 14 mars 1943, selon l’acte de décès établi
par l’administration SS du camp, soit 3 jours après Gisèle.
La maman de Suzanne et le jeune Vladimir apprennent la terrible nouvelle le 27 octobre 1945 par
courrier. La nouvelle se répand très vite dans le petit village d’Hamelet, soulevant une telle émotion
dans la population que le Conseil Municipal décide rapidement d’attribuer le nom de Suzanne Potet à
l’une des rues du village.

Récit de Charlotte Delbo dans Le convoi du 24 janvier
Elle est morte du typhus au revier de Birkenau, à la mi-avril 1943.
Son fils a appris sa mort par les rescapés du convoi. Il n’a obtenu pour sa mère qu’une carte de
déportée politique.

Je ne peux extrapoler sur d’éventuelles relations entre les deux couples, mais la proximité des lieux et
l’engagement commun peut le laisser supposer, en tout cas il est indéniable que ces deux femmes ont
partagé le même destin depuis Romainville jusqu’à leur décès au revier de Birkenau.
Héroïnes malgré elles de la folie guerrière des hommes, ces femmes ordinaires ont su dans des
circonstances extraordinaires se surpasser grâce à leur volonté, leur courage, leur intelligence et leur
bonté.
Elles sont mortes sans savoir que leur combat n’a pas été vain, je leur rends hommage et porte ici leur
témoignage post mortem.

