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Rapport de situation du sous préfet de
Belley pour le printemps 1941
Jérôme Croyet
Docteur en histoire
Ancien président de MdAin, membre du GmT713

Belley,
le
24
juin
1941
Le sous-préfet de Belley à
monsieur
le
Préfet
de
l’Ain
A – situation politique – vues
générales
La situation extérieure continue à
préoccuper l’opinion publique. A la suite
des évènements de Syrie, les partisans de
l’ex-général de Gaulle, et les Anglophiles,
paraissent
embarrassés,
certains
semblent même revenir de leurs erreurs.
La déclaration de guerre de
l’Allemagne et de l’Italie à l’URSS fait
l’objet de nombreux commentaires,
surtout dans les milieux communisants.
Le principe de la collaboration ne
fait aucun progrès. L’Amiral Darlan est
toujours critiqué, par une bonne partie de
la population et est taxé de germanophile.
Mouvement gaulliste
Le développement de l’affaire de Syrie,
parait avoir porté un coup sérieux à la
propagande gaulliste. Le discours du
Maréchal du 7 juin dernier a produit
dans l’ensemble une réaction salutaire.
Mouvement communiste
Aucune activité apparente. On peut
craindre néanmoins qu’avec la guerre
en URSS, une tentation de propagande
prenne naissance, parmi les éléments
de la population acquis à l’Angleterre.
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Mouvement PPF
Inexistant
dans

la

région.

Mouvement PDF
Garde ses partisans qui s’efforcent
de faire activer la révolution nationale.
Leur esprit sectaire n’est pas, à mon
avis, celui demandé aux Français par
le chef de l’Etat. Les membres de
ce parti qui sont parvenus souvent
à noyauter des sections locales de la
Légion, font tout, peut être de bonne foi,
pour empêcher la concorde et l’union.
Mouvement des jeunes
Le mouvement des jeunes se
développe avec succès. Dans certaines
régions cependant, l’encouragement
aux
sports
et
à
l’éducation
physique n’est pas assez intense.
Légion Française des combattants
La Légion poursuit sa mission
d’entraide et de redressement moral.
B – Réformes sociales
La sollicitude du Gouvernement
dans le domaine des réformes sociales
à l’égard des vieux travailleurs, des
ouvriers et du personnel de l’Etat est
l’objet de commentaires favorables.
Dans l’ensemble, les améliorations
apportées aux traitements et salaires
ne parviendront pas à compenser
l’augmentation du coût de la vie.
C – Situation du travail
La situation du travail est calme ;
le chômage nul, la main d’œuvre
spécialisée, dans l’industrie et le bâtiment
est toujours recherchée. Les ouvriers
t domestiques agricoles dont défaut.
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D – Ravitaillement et contrôle des
prix
Le ravitaillement de la population
s’est généralement amélioré, avec
le beau temps et l’ouverture de la
pêche. Les œufs et les volailles sont
par contre, toujours introuvables.
La taxation des légumes et
primeurs donnent satisfaction aux
consommateurs et aux commerçants.
Seul le prix du beurre est critiqué comme
anormalement élevé en cette saison.
A mon avis, il conviendrait de stocker
pour l’hiver, le beurre laitier à 40 francs,
le seul qui puisse se conserver, et de
livrer à la consommation uniquement
du beurre fermier à 36 francs.
Conclusion
L’état d’esprit de la population semble
s’améliorer du fait de l’applanissement
de certaines difficultés en matière de
ravitaillement et de l’augmentation
des indemnités de cherté de vie.
En ce qui concerne le développement de
la situation extérieure, l’opinion publique
dans son ensemble est anxieuse et réservée.

3 Septembre 1941
premiers essais
des chambres à Gaz
A la recherche de la mise en œuvre
du plan de la solution finale, les allemands
cherchent un moyen de créez des tueries
de masses qui soit efficaces sur le plus
grand nombres de personnes et économes
ainsi le camp d’Auschwitz est désigné pour
tester les différentes solutions possibles.

Comité rédactionnel :
Capitaine Jacobin & SB-40

Le camp d’Auschwitz est un ancien
camp militaire Polonais, transformé
en camp de concentration sur ordre
d’Himmler et dirigé par les S.S dès février
1940. Initialement, le camp est destiné
au travail forcé, les premiers prisonniers
sont des opposants politiques socialistes
et communistes qui arrivent en juin
1940. Rapidement plus de la moitié des
détenus meurt de mauvais traitements
et de tortures, cependant une idée vient
à Himmler : Augmentez la taille du camp
pour utiliser les prisonniers afin d’exploiter
les ressources naturelles de la région au
profit de l’effort de guerre dès mars 1941.
Cependant l’Opération Barbarossa
chamboule les plans initiaux, les moyens
de mise en place du camp manquent et de
nombreux prisonniers soviétiques affluent
sur le camp. Ils sont d’abord utilisés comme
main d’oeuvre pour agrandir le camp. Au
fur et à mesure de l’avancée allemande en
Russie, des troupes spéciales sont en charge
d’assassiner la population juive, mais de
nombreux problèmes sont rencontrés,
comme le coût des munitions, la barbarie des
actions qui rebutent bon nombre d’officiers,
une perte de temps considérables et la
faiblesse du nombres de morts par action.
Les allemands pensent d’abords à envoyer
des bonbonnes de monoxyde de carbonne
pour gazer les prisonniers dans des camions
spécialement conçus pour cela mais le coûts
d’une tel opérations limite cette option a une
petite échelle, ce qui ne correspond pas au
but recherché. Prenant plan sur le camp de
Treblinka, Rudolf Höss qui est en charge
de créez une méthode d’extermination de
masse fait construire a Auschwitz deux
chambres à gaz, relié par des tuyaux
aux pots d’échappement de camions. De
nombreux problèmes interviennent : le
temps de gazages prend beaucoup trop de
temps, certains gardiens outrés finissent par
ouvrir le feu pour achevés les prisonniers
et tous les suppliciés aux gaz ne meurent
pas, certains se réveillèrent lors de leurs
enterrements dans la fosse commune.
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Finalement Karl Fritzsch, assistant de
Höss, décide d’essayer l’usage du Zyklon B,
un pesticide agricole largement utilisé par
l’Allemagne et employé dans les camps pour
désinfecter la vermine dans les baraquements.
Le 3 septembre 1941, il verse les cristaux
de Zyklon sur le sol du baraquement
disciplinaire russe du Block 11 sur le site
de ce qui deviendra Auschwitz I. l’effet est
rapide, très meurtrier et attend toutes les
attentes de la barbarie nazie. Ainsi le choix
du Zyklon B est décidé et va définitivement
transformés Auschwitz qui se verra étendre
sur plusieurs camps sur près de 55 Km²
et créez de nombreuses chambres à gaz.
La méthode est rapidement mises
en place dans les différents camps
d’exterminations. Afin de s’assurer que les
prisonniers ne comprennent pas où ils se
dirigent, les chambres sont nommés « Bad
und Desinfektion » (bains et désinfection) et
la méthode d’insertion du Zyklon B diffère :
versé grâce a une trappe donnant directement
dans la chambre, via une ventilation qui se
déverse à travers des faux pommeaux de
douches, des trous dans le plafond etc...
les personnes gazés sont presque toujours
retrouvée en pile, les plus faibles mourant
en premier (enfants et vieillards) et leur
corps chevauchés par ceux ayant tenu
le plus longtemps qui grimpaient ainsi
pour chercher de l’air frais. Pour parfaire
le système, les chambres à gaz étaient
couplées avec des crématorium afin de faire
disparaître les corps après leurs gazages.
Ainsi dans la journée du 03 septembre
1941, deux ingénieurs allemands mirent
au point une solution d’extermination
massive qui pouvait tuée près d’un
millier de personne en une seule journée.

Les résistants de l’Ain :
ADHÉMAR; Henri
Né le : 11 Juillet 1877
A: -Fils de : -Profession: Ingénieur
Domicile en 1940: Bellegarde-sur-Valserinne
(Ain)
Pseudonyme dans la Résistance: J3
Réseau: Franc-Tireur, Armée Secrète (A.S.)
Secteur: Cristal 4 (C4) - Région de Bellegardesur-Valserinne (Ain)
Date d’engagement: 1941
Décès: 1948
Cause :-Enterré :au cimetière de Billiat (01044),
emplacement N-1316142
Histoire:

Henri ADHÉMAR est l’un des
pionniers de la Résistance dans l’Ain, dès
le début de l’année 1941, il s’investit dans la
Résistance en organisant et distribuant de la
propagande auprès de personne réfractaire à
l’occupation allemande. Il rallie le mouvement
«Franc-Tireur» au début de l’année 1943
et assure la liaison entre Genêve (Suisse) et
Annemasse (Ain) de manière régulière afin de
ramener des journaux suisse, non soumis à la
censure allemande et de Vichy, ce qui permet
dès lors d’avoir des informations plus sûrs et
complémentaire sur la situation en France.
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Dès le mois de Mars 1943, il est le
fondateur du Maquis de l’Ain et du Haut-Jura
sur le plateau de Retord avec la création du
premier camp d’entrainement des maquisards:
«Le Gros Turc», situé à la Combe de la
Manche, un plateau sur la commune de
Villes (actuellement Châtillon-en-Michaille).
Ce camp est organisé en liaison avec le
Réseau «Libération», représenté par Marius
MARINET et «Franc-Tireur», représenté
par DURAND et H.ADHÉMAR. Le camp
du Gros Turc est proposé par un garagiste de
Hauteville: Jean MIGUET dans l’objectif de
recueillir 43 réfractaire au S.T.O. Le groupe
sera dès lors ravitaillé par Marius MARINET
de Bellegarde-sur-Valserinne et Robert
DUBUISSON, adjoint au maire de Vouvray.
Mais entre un inspecteur de Bourg-en-Bresse
(Ain) qui c’était infiltré dans le camps avant
de disparaître mystérieusement et un très
grand dénuement, le camp du Gros Turc est
vidé par Pierre MARCAULT alias «Marco» et
Henri ADHÉMAR en juillet de la même année
pour prendre base à la Ferme de Morez sur
Hôtonnes.
Proche d’Auguste VISTEL, dit Alban
Vistel alias «Colonel Vistel», chef régional du
Mouvement Uni de la Résistance (M.U.R.), Il
trouvera pour lui un refuge à sa famille chez
son ami TROCCON à Bassy (Haute-Savoie)
quand sa famille devra ce cacher.
Henri ADHÉMAR continue son action
en mettant en laison le Maquis de l’Ain avec
celui de Haute-Savoie, il s’occupe aussi, à de
nombreuses reprises, de faire passer en Suisse
des grands noms de la Résistance. Et ce tout
en continuant à s’occuper d’organiser et de
distribuer dans l’Ain les journaux clandestins
de la Résistance. Et ce malgré la forte pression
des G.M.R. (gardes mobiles de réserve), de la
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Milice et des troupes allemandes, notamment
avec de grosses opérations armée sur la région:
l’attaque du camps du Gros Turc, du Col de
Richemond, Brénod et du Petit-Abergement
en Juin 1943, l’Opération Korporal (Caporal)
en Février 1944, l’Opération Hoch-Savoyen
(Haute-Savoie) en Mars 1944 et l’Opération
Frühling (Printemps) en Avril 1944. Lors
de la dernière grosse Opération: Treffenfeld
(Juillet rouge), il partira en dernier, sous les
tirs ennemis, pour faire exploser le pont reliant
Bellegarde et la Haute-Savoie, ce qui permis de
sauver de nombreuses vies des maquisards en
retrait et empêchant aussi les représailles sur
la population civile.
Décorations :
Médaille de la Résistance Française, 2e Classe,
par Décret du 03 janvier 1946, publication sur
le Journal Officiel de la République Française
le 13 Janvier 1946

