André Allaire (78596) s’est éteint au mois de janvier 2016. Il était dans sa 94 ème
année.
André était un fidèle de l’Amicale jusqu’à son entrée dans une maison de retraite, il y
a une quinzaine d’années. Depuis dix ans il souffrait de la maladie d’Alzheimer et
n’était plus très lucide ces derniers temps m’a confié sa fille Alix au téléphone.
André a été arrêté en tant que résistant. Réfractaire au STO, il rejoint le maquis et
adhère dans un premier temps au groupe « Cahors Asturies » de la France
combattante. Par la suite trouvant le premier pas assez « actif » à son goût, il
adhérera à un second. Si vous vous référez à notre livre « Un pas... encore un pas »
vous constaterez combien sa vie de Résistant a été héroïque et mouvementée. Il a
été arrêté dans des conditions rocambolesques non sans résistance de sa part et de
deux de ses compagnons qui furent d’ailleurs tués dans le combat. Transféré à la
gestapo de Poitiers il y subit les pires sévices. Puis il fut traduit devant un tribunal
allemand qui le condamna à mort. C’était le 28 juillet 1944. En raison de l’avance
alliée d’une part et des combats livrés par les maquisards dans la région, d’autre
part, la sentence ne fut pas exécutée et il fut dirigé sur Compiègne et par la suite sur
Buchenwald et Stassfurt où il fut notre camarade de misère. Il devenait alors le
matricule 78596.
Nous nous inclinons devant ses enfants et toute sa famille à qui nous présentons
toutes nos condoléances émues. Tu restes des nôtres André. Tu as rejoint ton ami
Kléber qui me parlait de toi très souvent, ce qui me permettait de te suivre de
loin…peut être de trop loin. Adieu ami André. A bientôt.

