Le retour des absents
Maman milite avec les femmes de déportés, de prisonniers. Elles attendent le retour de l’absent. Cela ne saurait
tarder.
Dès le mois de mars les premiers prisonniers et dès avril les premiers déportés reviennent et racontent l’enfer,
l’enfer que nous voyons au cinéma, aux Actualités. […] Je vais la nuit à la gare attendre les prisonniers et les
déportés. Maman y va beaucoup plus souvent que moi.
Je porte les valises et j’accompagne les arrivants au restaurant de la Bécasse où des femmes leur servent des
boissons chaudes.
Tous les jours, à la radio, tout au long de la matinée, on donne la liste des prisonniers et déportés libérés, leur nom,
prénom, le stalag, l’oflag, le camp d’où ils viennent. J’écoute, j’écoute avec impatience. Pas de nouvelles ! Pas de
nouvelles ! […]
Le 8 mai, la capitulation nazie est enfin signée. Les autorités défilent. Il y a foule en ville. Je regarde avec une
impression de sourd malaise : des millions de personnes ne sont pas encore revenues. Les discours me semblent
grandiloquents. Certains, qui n’avaient que le Maréchal à la bouche, n’ont plus que le Général de Gaulle sur les
lèvres. Képis vissés sur la tête, bottes de cuir bien cirées, les naphtalinards sont revenus.
(Roger Cherrier - « Passé recomposé ». Extrait)

[ …] Je passerai une quinzaine de jours à Schwerin où je serai libéré. Cinq jours plus tard, je serai à Vierzon, d’où
Maman sera avisée de mon retour par les receveurs P.T.T. de Mareuil, M. et Mme Leday, puis à Bourges, où je
suis interpellé par deux dames en quête de nouvelles de leurs maris. C’étaient les épouses de René Cherrier et de
Maurice Ferandon. Je savais que Maurice ne reviendrait pas. Je n’ai pas eu le courage de le leur dire…
(Robert Forbault, déporté à Sachsenhausen-Oranienburg du 8 mai 1943 au 21 mai 1945 ; Extrait. Plaquette éditée
pour le 45ème anniversaire de la libération des camps de concentration : 1945-1990 – Témoignages vécus de déportés du Cher).
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