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3ème partie - Retour et rapatriement

Orientations méthodologiques
● Les acteurs du rapatriements : qui organise ? Qui les 

prend en charge? Est-ce une priorité pour les libérateurs ?
● Les délais écoulés entre libération et rapatriement.
● Les moyens utilisés pour rapatrier les déportés.
● Les parcours, parfois complexes, sinueux ou aventureux.
● La destination : tous les déportés n'avaient pas la 

possibilité de rejoindre une patrie ou un foyer à la fin de la 
guerre (cas des familles juives exterminées).

● Le cas particulier de la France ou les déportés rescapés 
(environ 50 000) sont mêlés à un flot de prisonniers de 
guerre (1,3 millions) et de requis du STO (600 000), dont la 
société ne perçoit pas bien la différence de nature.



  

Document 3a - Le retour en France (extraits)

Quelques jours après, nous apprenons que nous allons être rapatriés en train. Étant près de 
la frontière hollandaise, le convoi traverse ce pays pour gagner la France. Sortant de l’enfer 
d’où nous venons, la Hollande nous parait un pays merveilleux, avec ses champs de tulipes 
de toutes les couleurs. Nous sommes au mois de mai et les fleurs sont en pleine floraison. 
Nous passons par Bruxelles ; la Croix-Rouge belge est là. Le voyage continue jusqu’à Lille.
Là, les représentants des services des Renseignements généraux nous questionnent. Ils ont 
raisons, car beaucoup, ayant des choses à se rapprocher, essaient de se faire passer pour 
des déportés. Je me fais connaître en expliquant mon appartenance à un réseau d’action de 
renseignement. Je peux alors reprendre le train jusqu’à Lyon. J’arrive enfin à destination, 
gare des Brotteaux d’où je suis immédiatement dirigé vers le centre d’accueil Louis Lumière, 
avenue Lacassagne. C’est là que ma mère me retrouve.
Je suis bien évidemment dans un triste état : je ne pèse que 38 kg et j’ai la tête toute rasée. 
J’ai tellement changé, après cette année dans l’enfer concentrationnaire, que ma mère ne 
me reconnaît pas. Alors c’est moi qui vais à sa rencontre. En me voyant, elle ne peut retenir 
son émotion et s’écrie : « Ce n’est pas possible ! ». Ma mère, prévenue par le courrier d’un 
ami déporté dans les jours qui ont précédés mon retour savait que j’étais en vie. Mais elle 
n’avait pas pu imaginer mon état : elle le découvre maintenant. Je retrouve aussi ma sœur, 
mais je ne rencontrerai mon père que plus tard. Je suis soulagé de les savoir vivants, car 
pendant toute ma déportation, je me suis posé avec angoisse la question de leur sort. (…)

J. Nallit, ibid, p, 82-85

● Décrivez l'itinéraire suivi par Jean Nallit lors de son rapatriement. 
Comment se déroulent les retrouvailles avec ses proches ? 



  

Document 3b - Ordre de mission pour ramener 
des déportés consignés.

● Pourquoi ces déportés sont-ils 
consignés ? Qui sont les acteurs de 
leur rapatriement ?



  

Document 3c - Un rapatriement difficile

● Relevez les difficultés rencontrées par ces déportés lors de leur rapatriement.



  

Document 3d - Carte provisoire d'identification d'interné civil 
(camp de Buchenwald)

● Par qui ce document a-t-il été délivré ? Dans quel but ?



  

Document 3e - Bergen-Belsen, le sort des Juifs 
de l'Est après la libération

● Que deviennent ces populations rescapées ? Quels sont leurs espoirs ?
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