
Compte rendu de 
l'intervention de Mr. Bethel 
 
Tout d'abord, Lucien Berthel a été résistant à 17 ans, sans demander l'avis 
de ses parents, dans le seul but de défendre son pays, pour défendre les 
libertés que Pétain a enlevé. En tant que résistant, il faisait partie d'un 
maquis, ils allaient, sans armes, au bord de la route pour arrêter les 
Allemands en petits groupes pour leur prendre des armes, pour faire reculer 
l'armée allemande, le but n'était pas de les tuer. Il dit même qu'il est content 
de ne pas savoir si oui ou non il a tué un Allemand car un de ses amis a été 
désigné pour tuer un Allemand et en fait toujours des cauchemars. Ils ont 
ensuite été encerclés par les Allemands et ont donc été arrêtés. Lucien n'a 
pas été fusillé car il n'avait que 17 ans mais après 15 jours de prison à Belfort 
il a été emmené en Allemagne dans un "camp d'extermination par le travail" 
comme il le dit. Il y est resté 7 mois et demi alors que la moyenne de vie y 
était de 5 mois. Il raconte la vie très difficile dans ces camps où lui et les 
autres prisonniers dormaient seulement 3 heures par nuit à cause des 
appels des Allemands exprès pour les déranger. Ils travaillaient 12 heures 
par jour, très durement comme le dit Lucien "nous devions décharger des 
briques pendant 10 jours, en n'ayant plus de peau sur les mains". Jours 
difficiles d'autant plus qu'ils n'avaient pas le droit de regarder les S.S en face 
sous peine de mort, ils étaient traités comme des "sous-hommes". Et ils 
n'avaient aucun contact avec leur famille ni leurs proches. Comme seul 
repas, de l'eau chaude et du choux lorsqu'il y en avait. Ils étaient frappés 
chaque jour. Certains ont essayé de se sauver mais personne n'avait la force 
d'y parvenir. Lucien raconte qu'il a voulu se battre pour la promesse que lui et 
ses compagnons s'étaient faite, magnifique promesse qui est "vivre pour 
mourir libre". Ils ont été libérés par les Anglais. Je suis vraiment très 
admirative de ce qu'il a réussi a accomplir, c'est un héros. A son retour il ne 
pesait plus que 28 kilos et sa famille en avait peur.  
 
Le plus important à retenir est l'horreur qu'il a vécu au camp d'extermination 
car il s'est battu pour survivre, a vécu l'enfer pour pouvoir "mourir libre". 
 
Il est aussi très important de retenir la difficulté de revivre après une telle 



épreuve car à son retour personne ne voulait parler de la guerre, les 
personnes qui acceptaient ne les croyaient pas. Il a dit que c'était très dur de 
revivre avec les vivants. Il disait aussi qu'il ne sera libre que lorsqu'il sera 
mort bien qu'il ait réussi a fonder une famille. Il n'oublie pas le camp 
d'extermination et ne pourra jamais le faire. Et que même après tant 
d'années, de nous avoir parlé de ça l'empêchera de dormir. Malgré sa vie 
"normale" après-guerre, ce souvenir horrible ne s'efface pas. 
 
Quel courage.  
Je l'admire. 
 
Lisa Méotti. 


