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Tes soldats et gendarmes sont arrivés tôt – si tôt que certaines des
personnes qu’ils ont emmenées portaient encore un pyjama. Dans les
premiers jours de juillet 1940, à peine une semaine après l’armistice, peu de
gens s’attendaient à la première rafle nazie d’étrangers ennemis sur le sol
français.
Aidé par des listes soigneusement établies par les maires français, les
Allemands occupants ont saisi 1 648 hommes départements du Nord et du
Pas de Calais lors de ces premiers raids, et le total continuerait à atteindre 3
000 civils, dont des femmes et des enfants.
Une liste dactylographiée de noms commence par Abbott, Ambrose et se
termine par Young, John. Entre les deux se trouvent Alfred Boot, William
Corbett, George Edwards, James Goodman, Harold Hartley, Percy Johnson,
Horace Neville, Ralph Powell et beaucoup de Smiths.
«Ce n’est qu’un épisode oublié du cycle de la guerre», a déclaré Frédéric
Turner, dont le grand-père, le père et l’oncle – Frédéric, 43 ans, Frédéric, 19
ans et Albert, 18 ans – figuraient tous sur la liste. « Mais la première rafle
nazie organisée en France occupée a été des citoyens britanniques. »
Turner, maintenant âgé de 73 ans, a passé une grande partie des 17
dernières années à enquêter sur le sort des centaines de familles
britanniques et franco-britanniques qui ont été capturées il y a 80 ans ce
mois-ci et internées pendant la durée de la guerre. Il a compilé un livre de
leurs histoires.
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« Mon père et mon grand-père n’en ont jamais beaucoup parlé, voire pas du
tout », a-t-il déclaré depuis son salon à Arras, dans le nord de la France. « Le
premier que j’ai vraiment connu, c’est quand mon père m’a demandé de
l’emmener visiter la forteresse de Huy, en Belgique, et a commencé à
pleurer. »
Huy, un imposant fort du XIXe siècle élevé sur un affleurement surplombant
la Meuse, était un relais pour la plupart des internés britanniques lors d’un
voyage qui les a emmenés des prisons d’Arras, Boulogne, Béthune,
Dunkerque, Saint-Omer ou Valenciennes à une caserne sinistre à Lille, puis
dans un centre de détention en Belgique et en Allemagne.
«Plus de 800 Britanniques, tous civils, y ont été détenus», a expliqué Turner,
«et ils ont souffert pendant cinq semaines. Ils ont récupéré les restes des
poubelles parce qu’il y avait si peu à manger et dormaient sur des briques
nues. Dehors, régulièrement, des pelotons d’exécution ont exécuté des
résistants. »
Turner a déclaré que son père, encore adolescent, était traumatisé par cette
expérience. «Il a fait des cauchemars à ce sujet toute sa vie. Dans l’horreur
de cette guerre, bien sûr, il y a eu bien pire. Mais cela ne diminue pas ce
qu’ils ont vécu. Plus de 10% sont morts. «

PoWs britanniques au camp de Tost, en Allemagne de l’Est, où Donald
Campbell (quatrième rangée, deuxième à gauche) et l’écrivain PG Wodehouse
(deuxième rangée, premier à droite, portant un chapeau laineux et un
pardessus) ont été emprisonnés. Photographie: Ed Alcock / The Guardian
Comme presque tous les Britanniques plus âgés se sont emparés de ce mois
de juillet, le grand-père de Turner, Frederick, était un vétéran de la Première
Guerre mondiale qui avait choisi de rester derrière après l’armistice en 1918
ou était revenu peu après, et avait ensuite épousé une femme française.
« Il était de Lambeth, pas 17 quand il s’est porté volontaire », a déclaré
Turner. «Rejeté pour la première fois, puis a menti sur son âge; blessé sur la
Somme mais combattu à Arras et rencontré ma grand-mère, Marie Lescieux,
juste après la guerre. Elle a perdu son premier mari en 1915. »
Les chemins du couple se sont croisés alors qu’ils travaillaient tous les deux –
lui, démobilisé, comme cuisinier civil – au dépôt de l’armée britannique de
Zeneghem, où des montagnes de matériel militaire abandonné ont été
déclassées ou détruites.
Frederick et Marie se sont installés dans son village natal, Holque, et il a pris
un emploi dans une usine de carreaux à proximité. Au moment où la guerre a
de nouveau éclaté, il était directeur et le couple avait trois enfants. Ils ont
abrité une série de soldats et d’aviateurs britanniques et des dizaines de
réfugiés fuyant vers le sud avant l’arrestation de Frederick le 12 juillet 1940.
Les Britanniques rassemblés dans le nord de la France occupaient divers
emplois: ouvrier, ingénieur, médecin, chimiste, ouvrier agricole, commis de
bureau, contrôleur des stocks, propriétaire d’entreprise, voire prêtre. Après la

guerre, certains ont fait carrière dans des entreprises britanniques basées en
France. Le père et le grand-père de Turner travaillaient pour BP à Dunkerque.

Frédéric Turner regarde une carte montrant tous les cimetières de la
première guerre mondiale autour de la ville d’Arras dans le nord de la
France. Photographie: Ed Alcock / The Guardian
L’écrivain PG Wodehouse, détenu dans sa villa de la station balnéaire du
Touquet le 21 juillet, faisait partie des personnes arrêtées. Il a été transféré à
Huy puis à Tost (aujourd’hui Toszek en Pologne), où il est resté jusqu’en juin
1941, avant d’être transféré à l’hôtel Adlon à Berlin pour faire cinq émissions
controversées sur le réseau de radio nazi.
Ils étaient des comptes mal jugés, légers et joyeux de son expérience, et
jettent une ombre sur sa réputation. Être interné était, a-t-il dit, «à bien des
égards tout à fait agréable»; lui et ses compagnons de captivité étaient de
bonne humeur; il n’avait jamais rencontré un groupe aussi joyeux et leurs
ravisseurs étaient terriblement hospitaliers.
« Cela a causé beaucoup d’amertume », a déclaré Turner. «Beaucoup
d’hommes avec lesquels il avait passé les 12 derniers mois ont entendu ces
émissions, et ce que Wodehouse décrivait n’était vraiment pas du tout leur
expérience. Il a oublié de mentionner le froid, les vêtements mal ajustés, la
faim, la dépression. Les tentatives de suicide. «

Wodehouse est représenté sur une photographie de camp fanée portant des
lunettes rondes, une écharpe et un bonnet tricoté. L’un des hommes à ses
côtés est Donald Campbell, né en 1898 à Kirkhill, près d’Inverness. Il
travaillait pour la Commission des sépultures de guerre pour s’occuper du
cimetière de Vis-en-Artois, Haucourt, lors de sa détention le 14 juillet 1940.
Quatre-vingt ans plus tard, le petit-fils de Campbell, Marc, 63 ans, est le
maire de Dury, une petite commune juste au sud d’Amiens. « Mon grandpère a combattu en Flandre, est revenu en 1920 ou 21 et a rencontré ma
grand-mère Françoise peu de temps après », a déclaré Campbell, le
soulignant sur des photographies disposées sur la table à manger de Turner.
« Mais pour être honnête, il a rarement dit grand-chose de ses deux
guerres. »

Marc Campbell. Photographie: Ed Alcock / The Guardian
Le père de Campbell, également Donald, avait six ans en 1940 et a été
autorisé à se rendre chez son oncle. Donald Sr a passé le reste de la guerre à
être shunté – avec d’autres Britanniques, y compris, pendant un certain
temps, Wodehouse – entre les sinistres camps d’internement de Tost,
Kreuzberg (Kluczbork), Giromagny dans l’est de la France et Westertimke,
entre Brême et Hambourg.
«Il tenait une sorte de journal», a expliqué Campbell en sortant un cahier
rouge éraflé. «Ma mère me l’a donné pour mon 50e anniversaire. Il a dessiné
une carte d’où il a été emmené et comment – en bus, en train, en camion de
bétail. Ici: «Mes voyages sur le continent, du 14 juillet 1940 au 16 avril 1945
– tous chez Adolph’s [sic] frais.' »

L’humour gazouillis masque ce qui a dû être une période misérable et
profondément troublante. Les internés ont fait de leur mieux pour garder le
moral, organiser des spectacles et organiser des tournois sportifs, mais
malgré les visites médicales régulières de la Croix-Rouge, beaucoup sont
tombés malades et plusieurs ont tenté de se suicider.
Les Allemands considéraient les épouses françaises des internés comme
britanniques par mariage; au moins une a été arrêtée et détenue
immédiatement après son mariage avec un Britannique libéré spécialement
pour l’occasion. Beaucoup ont été détenus avec leurs enfants dans une autre
série de camps, se terminant à Besançon ou Vittel dans les Vosges.
«Les familles ont été autorisées à envoyer des photos et des lettres», a
déclaré Turner. «Un photographe commercial venait; tout le monde s’habillait
dans sa meilleure veste et cravate, essayant d’avoir l’air rassurant. Mais la
première punition pour tout délit était l’absence de correspondance, à
l’intérieur comme à l’extérieur. »

Régis Hammerton. Son grand-père Percy Hammerton, un Britannique qui a
fondé une famille en France après la première guerre mondiale, a été parmi
les premières personnes internées par les forces allemandes
d’occupation. Photographie: Ed Alcock / The Guardian
Un troisième descendant, Régis Hammerton, 66 ans, raconte comment son
grand-père Percy, né en 1888, a combattu en Flandre avec ses cinq frères.
Mondialement connu, pour des raisons peu claires, comme Georges, il a
rencontré sa future épouse, Elodie, alors en congé de face dans le petit
village Pas de Calais de Merck St Liévin, où ses parents dirigeaient la
boulangerie.

Un des fils de Georges et Élodie, André, le père de Régis, serrurier, s’est
enrôlé en France et a surtout échappé à la capture; un autre, Fortuné, un
garçon de boucher, a fait son chemin en Angleterre et a rejoint l’armée
britannique, où son pauvre anglais signifiait qu’il était toujours connu comme
Frenchie. Seul Georges, un autre employé de War Graves, est interné en
juillet 1940.
«Il n’était pas bien après, a dit Hammerton. «Grand-père voulait s’intégrer. Il
aimait son pudding de Noël et son thé de l’après-midi, mais ses enfants
devaient parler français. Il a aidé un officier de marine britannique à fuir le
front en juin, mais ce n’était pas un héros. Aucun d’eux ne l’était. Juste des
gens ordinaires pris dans des événements extraordinaires, faisant ce qu’ils
pouvaient. »
Quand, après cinq longues années, ils sont rentrés chez eux, libérés par les
troupes américaines en avril 1945, les Britanniques internés dans le nord de
la France «voulaient tout oublier [and] ramasser leur vie », a déclaré Turner.
«Ils ont très rarement socialisé ensemble, après. Au contraire, c’est nous,
leurs descendants – tous avec nos noms de famille britanniques – qui
ressentons le lien le plus fort. »

