Lazare Hasman
11 novembre 2007
Certain d’entre vous ont peut être remarqué qu’un nouveau nom figure sur la plaque commémorative des morts pour la
France lors du conflit de 1939-1945
Il s’agit de M Lazare Hasman né le 14 mai 1880 à Varsovie et décédé à Auschwitz le 15 février 1944
De nationalité Française il exerçait la profession de tailleur d’habits au 24 rue de la Poste à Vrines
Veuf il était père de trois filles : Jeanne née en 1901, Denise née en 1902 et Rose née en 1904
Il a été arrêté par la gendarmerie le 31 janvier 1944 à 3 h du matin, dirigé vers la prison de Niort et transféré au camp de la
route de Limoges à Poitiers avant d’être dirigé vers le centre de regroupement de Drancy
Il a été transféré à Auschwitz par le convoi n° 68 du 10 février 1944
Ce retard à honorer un habitant de la commune est dû à plusieurs circonstances
Son décès n’a été transcrit que le 28 novembre 1958
Il a été reconnu « mort pour la France » par décision ministérielle du 15 février 1973
Et « mort en déportation » par arrêté du 31 mars 1994
C’est par hasard, en effectuant des recherches dans le cimetière, que son nom est sorti de l’oubli puisque une plaque
souvenir est posée sur la tombe de sa femme décédée en 1935
Un livre de Jean-Marie Poulain édité en 2000 par Geste éditions «Les chemins de la honte» retrace l’itinéraire de M
Hasman de 1940 à 1944
La Nation a reconnue sont droit à la mémoire, nous avons le devoir de le respecter
Le 8 févier 1944, soit quelques jours avant sa mort il a fait parvenir à sa fille Jeanne un dernier mot écrit sur une feuille de
20 x 8 cm . Le voici reproduit intégralement
Au recto

Mardi Drancy
Ma chère Jeanne
Quelques mots pour te dire que je suis à Drancy et que
nous partons jeudi pour Metz et après j’ignore
dans tous les cas j’ai un bon moral et une bonne santé
et surtout il ne faut pas vous en faire pour moi car
nous partons 1500 en chantant et tous avec
le sourire. on m’a demandé si j’avais des
enfants j’ai répondu que non je finis
en vous embrassant tous et à bientôt
Lazare

Au verso

Il faut dire à Célina pour qu’elle
Planque tous les objets chez elle
Si possible
___________

Il faut expédier les 2 lettres
Des amis que j’ai avec moi
Les mettre sous envelopp

Nota : Jeanne était sa fille aînée, Célina était sa compagne
Une partie des renseignements ont été fournis par Mme Coursier Monique
13 rue Trébois, 92300 Levallois-Perret tel : 01.47.31.87.68
Fille de Jeanne et petite fille de M Hasman

