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Jeanine Georges (Belot), née en 1935 en mois d'août à Cluny; une famille de cinq 
enfants; son père travailla dans une usine à gaz où on fabriquait du gaz; un travail très 
dur–il y sortait tout noir; les souvenirs de son papa; la déportation de son père–14 
février 1944; tout était fermé et bloqué à Cluny; à la fenêtre, elle vit partir son père–sur 
le camion avec sa veste de cuir; il faisait froid; sa dernière image de lui; sa maman était 
enceinte de huit mois; sa maman alla à la Kommandantur, mais elle revint en pleurant; 
son père–un résistant de l'ombre–il faisait les choses pendant la nuit; c'est tous qu'elle 
sait; son père était à Compiègne, puis il partit en Allemagne; le papa sut qu'il avait eu un 
fils—son petit frère chercha son père; le décès de son petit frère il y a trois ans; les 
souvenirs de son père avant la rafle de la Saint-Valentin; pas beaucoup d'argent; on 
habita dans le quartier Saint-Marcel–rue Prud'hon; son père–André; il faisait de la 
résistance–son père était dénoncé; Jeanine ne voulait pas dire les noms des gens qui 
avaient dénoncé son père–plusieurs personnes de Cluny; des commerçants–des 
collaborateurs; les Allemands eurent la liste–on emmena le patron (M Malere) et les 
ouvriers de l'usine à gaz; M Malere fut dénoncé–il faisait beaucoup de choses à la 
Résistance; M Malere-il cachait dans l'usine des armes–son rôle dans la Résistance–
quelqu'un de très bien, gentil–deux fils; elle se souvint beaucoup de M Malere; les 
réunions chez Mme Lardy–Jacky Lardy y était avec Jeanine; des souvenirs des Allemands 
à Cluny–ils claquaient de la botte; le 14 février–elle vit le camion–on était à la fenêtre; il 
y avait plusieurs personnes dont son père dans le camion allemand; c'est profond ce 
moment là; elle vit la tête de son père se levait; l'espoir de son retour; sa mère avait 38 
ans, comme Mme Moreau; les collaborateurs à Cluny–la liste de ces gens dans les 
archives–presque tous était commerçants (une douzaine);les résistants; les femmes 
déportées–les hommes se cachaient et on prit la femme à leurs places–il y en a 
plusieurs–la tante de Mme Viguié, Mme Burdin, Mme Cugnet; M Moreau se cachait très 
proche de la maison; à Cluny–la honte d'avoir fait ça; les hommes refirent leurs petites 
vies pendant que leurs femmes étaient déportées; on reçut quelques petites cartes de 
Compiègne–sa maman ne les gardait pas; son père écrivait comme il parlait; à partir du 
23 ou 25 avril, plus de nouvelles; il y avait de clans à Cluny–les pauvres et les plus riches; 
le 25 août 1944, on apprit les nouvelles de la mort (à Gusen) de son père–une dame de 
la Croix-Rouge vint chez eux; les réfugiés juifs à Cluny; le 11 août à dix heures du matin–
le bombardement; on alla dans un vieux château dans la campagne; tout le monde 
savait qu'elle perdit son père; sa maman touchait une petite somme d'argent pour 
remplacer les bijoux; on alla trois fois à Mauthausen-Gusen; on déposa une plaque 
d'ailleurs à son papa du fours crématoires de Gusen–elle eut l'impression que son papa 
était à côté d'elle; la stèle devant l'ancienne usine à gaz–les noms de M Belot, M Lardy, 
M Malere et M Grandjean; il y a dix ans, Jeanine apprit que M Grandjean vit partir son 
père pour le four crématoire; Jeanine parla de M Pernot, Mme Burdin, Simone 
Grandjean; Jeanine pensait que Hitler est « un monstre ou un fou, mais c'était pas un 
être humain »; des grandes photos de Pétain à l'école– « Maréchal, nous voilà »; des 
propos antisémites à l'époque; des déportations de Juifs; « les Juifs sont plus 
intelligents– ils cherchent ce qu'on leur doit... » 
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