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MON ALLOCUTION LE 25 NOVEMBRE 2013 
AU PALAIS UNIVERSITAIRE DE STRASBOURG 

 
 
Monsieur le Préfet de la Région Alsace, Préfet du Bas-Rhin,  
Monsieur le Gouverneur Militaire de Strasbourg, mon Général 
Monsieur le Sénateur-Maire de la Ville de Strasbourg 
Monsieur le Recteur de l’Académie de Strasbourg 
Monsieur le Président de l’Université de Strasbourg 
Madame la Vice-Présidente de l’Université Blaise Pascal de 
Clermont-Ferrand 
Madame la Directrice du C.E.R.D. Struthof, Chère Frédérique 
Neau-Dufour 
Chers étudiantes et étudiants 
Chers amis d’Auvergne et d’Alsace-Moselle 
Chers camarades déportés 
 
 
Je suis ému et fier de m’exprimer devant vous au nom de 
toutes celles et ceux qui ont été arrêtés à Clermont-Ferrand en 
1943 et 1944 en raison notamment de leur appartenance à 
l’Université de Strasbourg que l’ennemi voulait abattre parce 
que résistante. 
 
Je remercie le Président Alain BERETZ de me permettre 
d’être le porte-parole du Groupe Jean CAVAILLES qui 
rassemble encore les déportés politiques et résistants de 
l’Université de Strasbourg à l’instant précis où côte à côte les 
deux Universités de Clermont-Ferrand et de Strasbourg 
célèbrent le 70ème anniversaire de ce drame que fut la grande 
rafle du 25 novembre 1943. 
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Je crois que deux évènements ont contribué à accélérer le 
processus de destruction de notre Université dont rêvaient les 
nazis. 
- 11 novembre 1942 : occupation totale de notre pays par les 
troupes ennemies, suite au débarquement allié en Afrique du 
Nord. 
- février 1943 : capitulation du Maréchal Paulus devant 
Stalingrad, grand tournant de la guerre. 
Les services de police nazis et la Gestapo se déploient alors 
sur tout le territoire, notamment à Clermont-Ferrand. Leur 
comportement se durcit face à la Résistance qui s’accroît et 
s’organise, entre autres en Auvergne. 
Au même moment est prise à Berlin par le Reichsführer SS la 
décision de dissoudre l’Université de Strasbourg,  nid de 
résistants et de “terroristes“. Plusieurs opérations sont montées 
par la Gestapo avec la participation de la SS et de l’armée de 
l’air : 
- le 25 juin 1943 à la Gallia, où trente-sept étudiants sont 
arrêtés et déportés 
- le 4 novembre 1943 à la bibliothèque où Serge FISCHER, 
résistant, est arrêté sur son lieu de travail ; il sera torturé par la 
Gestapo, et déporté. 
Serge était mon beau-frère, et je suis doublement sensible à 
l’hommage que lui a consacré tout à l’heure l’Université 
Blaise Pascal, à la Bibliothèque, boulevard Lafayette . 
- le 25 novembre 1943, dans les locaux des Facultés 
 
C’est cette rafle du 25 novembre 1943 que je vais évoquer 
devant vous maintenant. 
Ce JEUDI 25 novembre, les professeurs dispensent leurs cours 
normalement. Vers 10h45, les bâtiments universitaires sont 
cernés par la Luftwaffe, les agents de la Gestapo y pénètrent, 
chassent des salles de cours étudiants et professeurs qui, pré 
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arrêtés, sont conduits en cars de l’armée et déposés à hauteur 
de la Cour de la Faculté des Lettres.  
Des centaines de personnes seront ainsi regroupées sous la 
surveillance des militaires en armes et des Gestapistes (Otto 
Abetz enverra à Berlin un télégramme secret qui donne le 
chiffre de 1.200 dont 800 seront libérés sur le champ). 
Paul Collomp, Professeur d ‘épigraphie grecque, est abattu de 
sang-froid à la sortie de sa salle de cours par l’agent Kalteiss. 
Un silence inquiétant règne. Personne ne se risque à parler de 
peur des suites. Il y a là des femmes et des hommes de tous 
âges, du jeune étudiant au Professeur de Faculté en fin de 
carrière. Chacun semble préoccupé, sans savoir ce qui 
l’attend. 
Aucun visage ne m’est connu, du fait sans doute de ma très 
brève fréquentation du milieu universitaire : je n’ai que 17 
ans. Je me tourmente sur ma famille qui comprend des 
résistants. 
La foule s’écoule sans que nous sachions ce qu’il advient des 
personnes pénétrant dans les locaux de la Faculté. Les heures 
passent. Il ne fait pas chaud, personne n’a de manteau. Je 
commence à avoir faim. 
Il est 16 heures, la cour se vide. Je suis parmi les derniers. 
Maintenant, c’est mon tour. 
Arrivé dans le hall, je me trouve en présence d’un homme 
plutôt grand, avec à ses cotés une jeune femme. Ils semblent 
conduire les opérations de contrôle d’identité. Mathieu, car 
c’est lui, ne me laisse pas le temps de lui montrer ma carte. Il 
crie en allemand : « Amoudruz, sofort ins Gefängnis ».  
Henri MARGRAFF étudiant arrêté comme moi et témoin de 
la scène, la rapporte dans son livre « Le testament de Kirmann 
».  
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La jeune femme est Ursula BRANT, surnommée «la Panthère 
», responsable de la Gestapo de Clermont-Ferrand au 2 avenue 
de Royat, à Chamalières . 
 
On m’embarque en traction avant direction le ”92”, ex caserne 
du 92e régiment d’infanterie. Accueil brutal, confiscation de 
mes livres de droit et autres documents. Je vais rester cinq 
semaines dans la cellule 43, ponctuées par un interrogatoire 
(sans grand intérêt et sans gravité corporelle). Ensuite, 
menottes aux mains, je serai transféré à Compiègne. Le 17 
janvier 1944 je partirai pour Buchenwald avec 2000 
camarades, enfermés dans des wagons à bestiaux, cadenassés, 
à 100 personnes par wagons. 
Je vais passer de l’état d’être humain au N°de matricule 
40989.  
 
Je termine cette intervention pour dire et redire aux jeunes 
générations et, ici, spécialement aux étudiants de nos 
universités, que dans des moments aussi difficiles à surmonter 
quand on a leur âge, il faut savoir résister physiquement, mais 
aussi moralement à ceux qui veulent vous réduire à l’état de 
sous-homme. Cette résistance suppose de se sentir solidaire 
avec les autres qui subissent le même sort. 
 
Mes propos rapides sont certes un témoignage. Mais ils ne 
prendront tout leur sens que s’ils attirent l’attention sur le 
danger de toute résurgence et toute forme que pourrait prendre 
de nos jours une idéologie totalitaire, quel que soit l’aspect 
sous lequel elle pourrait se présenter. Une fois au pouvoir, 
elle tendra toujours vers l’humiliation de ses adversaires et la 
destruction de ce qu’elle considèrera comme le plus 
dangereux,  leur dignité. 
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Ce que nous avons vécu, mes camarades et moi, au cours de 
ce qui aurait du être les plus belles années de notre vie, doit 
donc s’analyser comme une mise en garde, un appel à la 
vigilance, contre l’inquiétante montée actuelle du populisme, 
attisée en France et en Europe par les milieux extrêmistes. 
 
    FRANÇOIS AMOUDRUZ 
    Vice-Président de la Fondation pour  
    la Mémoire de la Déportation (F.M.D.) 
    Vice-Président des Amis de la Fondation 
    pour la Mémoire de la Déportation  
    (A.F.M.D.)  


