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HISTOIRE - GEOGRAPHIE

Lucien avait 17 ans lorsqu'il a débuté dans la résistance, c'était en 1944. Les résistants ont 
commencé par se regrouper au maquis, puis leur but était de prendre les armes aux Allemands. Ils 
s'attaquaient à des petits groupes de soldats, et alors que personne dans le regroupement de 
résistants ne s'y attendaient, ils se sont fait encerclés par les nazis. Une quarantaine d'hommes se 
sont fait fusiller mais ils n'ont pas abattu Lucien, le chef du groupe allemand avait un fils du même 
âge que M. Berthel alors il ne voulait pas le tuer mais il a été déporté dans un camp de 
concentration en Allemagne. Sa vie là-bas était très difficile, il travaillait douze heures par jours et 
ne mangeait qu'un litre d'eau chaude avec éventuellement un morceau de navet. Les SS lui ont 
donné comme ordre de s'occuper de la construction du camp. Lucien raconte que s'il s'avisait à 
regarder un SS dans les yeux, il était exécuté sur le champ : «un amusement peut être» dévoile-t-il. 
M.Berthel a vécu, ou plutôt survécu, sept mois et demi dans le camp et c'est important de le savoir 
car la moyenne de vie dans ces conditions était de cinq mois. Lorsqu'il est rentré, le frère de Lucien 
ne voulait pas le voir pendant huit jours car il avait peur de lui. La première chose que sa mère lui a 
dite à son retour c'est : «Qu'est ce qu'ils t'ont fait ?! Tu as les yeux noirs» se souvient-il. C'est un 
détail que je trouve important. Personne ne voulait parler de son histoire quand il est revenu «sans 
doute parce que les gens ne me croyait pas» a-t-il dit. Lucien est allé retrouver un ami qui logeait 
dans le Jura et qui avait vécu la même chose, pour être sur qu'il avait bien vécu ce qu'il raconte. Le 
civil allemand qui était chargé de M. Berthel a essayé du mieux qu'il pouvait de l'aider. «Elrisch 
c'était une centaine de morts tous les jours» ajoute-t-il.


