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L’un des derniers survivants
“NN” du Struthof

La carte de déporté du résistant Henri Mosson. 
Photo DR

Henri Mosson, alias Raoul Desbois

NN 6290, tel est le titre du film réalisé

par Jean-Marc Bordet, en partenariat
avec la Ville de Chenôve et le comité

de parrainage du Concours national

scolaire de la Résistance et de la Dé

portation, qui sera diffusé vendredi

17 septembre, à 18 h 30, à la salle des

fêtes de l’hôtel de ville de Chenôve *.

Le Côte-d’Orien Henri Mosson a été

enfermé à la prison de Dijon avant de

devenir otage du fort de Romainville,
puis d’être déporté au terrible camp de

concentration de Natzweiler-Struthof

où, fiché “Nacht und Nebel”, il était
destiné à disparaître dans la « nuit et le

brouillard ».

À 98 ans et trois mois

Aujourd’hui âgé de 98 ans et trois

mois, Henri Mosson continue de té
moigner sur cet enfer auquel il a survé

cu, alors que beaucoup de ses camara

des y ont perdu la vie, comme le plus

jeune de son groupe, le Côte-d’Orien

Louis Valmont, décédé le 4 mai 1944,

alors qu’il n’avait pas encore 17 ans.

« La cour martiale, qui siégeait rue

du Lycée à Dijon, m’avait condamné à
mort le 29 juin 1943 pour acte de

résistance. J’ai passé presque deux
mois dans la cellule des condamnés à

mort », se remémore le nonagénaire.

I « J’ai été rossé »

Incarcéré en mai 1943, il subit des

interrogatoires, rue Docteur-Chaus-

sier : « On me disait, “si vous ne parlez

pas, on ne relâchera pas votre père”.

J’ai été rossé, battu à coups de matra

que, mais je n’ai rien avoué. Ils m’em
menaient le soir à la prison et venaient

me chercher le lendemain matin ». Fi
nalement déporté au lieu d’être exécu

té, Henri Mosson s’accroche à la vie,
et y parvient grâce à sa résistance

physique, mais aussi à sa bonne con
naissance de l’allemand et son affecta

tion au service de la désinfection.

De 74 à 38 kilos

À sa libération, cet homme de 74 kilos

n’en pèse plus que 38. « Quand je suis

rentré à Dijon, en 1945, au centre de

rapatriement du boulevard De-Sévigné,

à l’école Mauchaussée, c’est ma tante,
dont le mari a été exécuté en Allema

gne, qui est venue me chercher. »

Samedi 11 septembre, Henri Mosson
participera à la cérémonie de la Libé

ration de Dijon (lire par ailleurs) aux

côtés de rares survivants des camps ; il

se rendra l’après-midi au Struthof.

A.-F. B.

* Contrôle du pass sanitaire.


