Raymond Juillard a 17 ans lorsque, le 27 juillet 1943, la police
française arrête son père. Le 27 août, il est arrêté à son tour
par la Gestapo allemande. C’est alors l’inéluctable filière : hôtel
des Champs-Élysées où siège la Kommandantur, puis la prison
de Montluc à Lyon (interrogatoire par Klaus Barbie). Direction
Compiègne, camp de regroupement avant le départ pour les
camps de concentration allemands. Après un terrible voyage en
train de trois jours et trois nuits debout, arrivée à Buchenwald un
17 décembre 1943, dans la neige où les déportés sont accueillis
par les SS et les chiens. Après une année passée au camp de
Buchenwald, il connaîtra cinq autres camps, de plus en plus
terribles.
Alors qu’il est atteint du typhus, des infirmiers écossais le
libèrent et le marquent d’une croix sur le front pour qu’il soit
évacué. Il rentrera dans son pays natal, Bussières (Saône-et-Loire),
après un périple de 22 mois, ne pesant plus que 40 kg alors qu’il
était un jeune homme sportif de 70 kg, 3e ligne aile au rugby. Ce
livre fait revivre son émouvant parcours, où l’horreur, l’inhumain,
la bestialité ou la détresse totale s’enchaînent, mais aussi parfois
des éclairs de jeunesse, de vie et d’espoir.

Raymond Juillard est né le 19 mars 1926 à
Bussières (Saône-et-Loire). Il prépare l’entrée à
l’École normale d’instituteurs en 1943 et fait de la
Résistance avec son père. Il est arrêté le 27 août 1943
par la Gestapo de Lyon, puis déporté à Buchenwald
le 14 décembre 1943, transféré ensuite à Ordhruf,
Sachsenhausen, Bergen-Belsen, Hambourg et est
libéré à Sandbostel le 7 mai 1945. Il exerce ensuite la profession de
conseil fiscal, inscrit auprès du tribunal d’instance de Mâcon. Il est
élu maire de Bussières en 1965 et le restera pendant 30 ans.
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