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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Serge DASSAULT Date(s) de naissance 1925 

Sujet (principal) du témoignage Mémoire de ... 

Date d'enregistrement 17/01/2004 

 

Time Code 

00:00:45 Générique MPV. 

00:01:15 Présentation de Serge Dassault.  Né le 4 Avril 1925. 

Entreprise Dassault nationalisée en 1936. 

00:04:00 Retard aéronautique en 1939 par rapport aux Allemands. Premiers avions de chasse. 

00:06:30 Pression des Allemands pour fabriquer des avions en Allemagne. Père arrêté par les Français de 

Pétain. Famille arrêtée par les Allemands à Lyon. 

00:08:30 Réfugié à Cannes. Entend parler de De Gaulle. Etudes à Cannes. 

00:09:45 En 1942, l'oncle René Bloch fait de la résistance passive: habillé en médecin militaire, il est arrêté 

par les Allemands. 

00:11:30 Vient rejoindre ses parents à Ecully, près de Lyon. Arrêté par les Allemands le 29 Mars 1944. 

00:12:40 Prison de Montluc à Lyon avec père, mère et frère. Contacts avec les autres prisonniers. 

00:15:30 Interrogatoires. Appel des détenus, avec bagages ils partaient ; sans bagages ,ils restaient. Angoisse 

permanente. Le père rencontre André Froissard. 

00:17:00 Solidarité entre les détenus.  Plus de différences. 

00:17:40 20 Mai 44 : appel avec son frère. Départ en camion, puis train jusqu'à Paris. 

Des détenus résistants ont sauté du train. 

00:20:40 Arrivée à Drancy, dans une caserne. Séparation entre ceux qui partaient et ceux qui restaient. Il 

était considéré comme un otage, donc du côté de ceux qui restaient. 

Le camp était administré par des prisonniers Français. Pas d'Allemands à l'intérieur. Gardé par des 

Français. 

00:23:20 Occupation dans le camp : cuisine, bricolage. Fabrication de clés pour cadenas. Maitre d'école. 

00:24:50 Pas idée des camps d'extermination. Juillet 44 : arrivée d'enfants juifs. Mère aussi à Drancy. 

00:26:15 Contacts avec ceux qui allaient partir. Décision de partir exécutée le jour même. 

00:27:25 17 Aout 44 : Père parti avec le dernier wagon pour Buchenwald. 

Les communistes commandaient le camp : Marcel Paul. Père bien reçu : " sous la protection du 

Parti Communiste Français." 

00:30:10 18 août 44 : les Allemands sont partis. Plus de gardiens Français. Grande joie. 

00:31:50 Libération de Paris: arrivée des chars Français Avenue Mozart. 

00:33:45 Oncle Général , commandant FTP. Il était commandant de chars en 40.  

Son pseudonyme : "char d'assaut". Le père a pris le pseudonyme de l'oncle en le transformant en 

Dassault. 

00:36:00 Père à Buchenwald. Pas de nouvelles des camps. Les Allemands sont forts en Aéronautique et 

Missiles (V1, V2), en avance sur les Alliés. 

00:38:00 22 Avril 45 : nouvelle du retour du père. Il ne parlait pas de sa détention. 

00:41:00 30Juin 1940 à Bordeaux . Le père n'est pas parti . Il a fait confiance à Pétain. 

00:44:00 Au retour, sa préoccupation : l'usine. Il fait venir une planche à dessin. 

00:45:55 Comme les usines étaient nationalisées, le groupe est reparti avec une nouvelle usine à St Cloud. 

00:46:40 Livre "Le Talisman". Anecdote : un trèfle à 4 feuilles dans son portefeuille. 

00:48:00 Dans les épreuves, relations avec tout le monde. 
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"Ceux qui oublient les leçons de l'Histoire sont condamnés à les revivre." 

0:50:15 FIN 

 


