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Ma déportation, 1941-1945
Cet ouvrage est la réédition du livret rédigé par Marcel
Couradeau, postier et communiste, à son retour du camp
de Sachsenhausen en 1945.
D’une belle écriture, il y décrit sa captivité de quatre ans
et celle de ses amis, arrêtés le même jour que lui à
Poitiers.
Nous avons ajouté à ses écrits une partie intégrant la
situation historique au moment de la déclaration de la
guerre, le communisme avant la guerre, sa biographie,
celle des 32 communistes-partisans, de Poitiers,
Châtellerault, Loudun, arrêtés, le 23 juin 1941, l’Aktion
Theoderich une description des différents camps
d’internement, le procès du directeur du camp de
Sachsenhausen, celui d’un gendarme français…
Sont joints aussi des photos et de nombreux documents
d’archive.
Marcel Couradeau conclut en ces mots : « Nous revenons
sept, nous étions partis quarante ».

Format B5, 360 pages.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION : du 1er février au 28 février 2022
À retourner rempli à Françoise Glain, Le Petit-Peu, 86210 ARCHIGNY
Pour tout renseignement : 05 49 21 23 85 ou histoire-patrimoine@archigny.net

En souscrivant avant le 28 février 2022, vous bénéficiez d'un tarif préférentiel sur le prix de
vente public et contribuez à la publication de cet ouvrage.
 Prix d’un exemplaire souscrit : 20 €.
 Prix d’un exemplaire après le 28 février 2022: 23 €
 Les chèques ne seront débités qu’après la parution de l’ouvrage.
 Je demande un courrier par la poste, j’ajoute la somme de 7,50 € pour l’envoi d’un ouvrage.
 Je viendrai chercher mon livre à la nouvelle salle d’Archigny (face à la médiathèque), en
respectant les consignes de sécurité, le samedi 26 mars 2022 de 15 h à 17 h. en présence des petitsenfants de Marcel Couradeau (dédicaces).
 Je retirerai mon livre chez Pascale Antigny, multiservices, Archigny.
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Adresse...................................................................................................................................................
Code Postal............................Courriel......................................................Tél........................................
Déclare souscrire à l'achat de............... exemplaire(s) de Ma déportation, 1941-1945 et
verse.................... € par chèque à l'ordre d’HPA.
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