
       Journée Nationale du Souvenir des victimes et des héros de la déportation à            

Gujan-Mestras, à la Teste de Buch et à Arcachon 

La Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation honore 

la mémoire de tous les déportés sans distinction et rend hommage à leur sacrifice.                                                                                                                    

Cette journée a pour vocation de rappeler à tous ce drame historique majeur, les 

leçons qui s'en dégagent, pour que de tels faits ne se reproduisent plus.                                                    

Elle se déroule chaque année le dernier dimanche d’avril.                                                         

En 2019 elle a lieu le 28 avril. Cette date a été retenue en raison de sa proximité avec 

la date anniversaire de la libération de la plupart des camps, et parce qu'elle ne se 

confondait avec aucune autre célébration nationale ou religieuse existante. Depuis 

1954, la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation se 

tient le dernier dimanche d’avril. Comme chaque année, des cérémonies officielles 

ont été organisées partout en France.                                                                                      

                                                                                                                                       

Dimanche 28 Avril 2019, aux Monument aux Morts de Gujan, la Teste et d’Arcachon 

avaient lieu une Cérémonie pour célébrer cette journée. Cette année, elle est dédiée 

tout particulièrement à Madame Elisabeth SENTUC qui nous a quitté au mois 

d'octobre l'année dernière.                                                                                           

Etaient présents aux trois cérémonies Florence, Myriam et François SENTUC (ses 

enfants) Mme Nathalie DELATTRE Sénatrice de la Gironde (Nouvelle Aquitaine),Mr le 

Sénateur Alain CAZABONNE, Mr le Sous-Préfet d'Arcachon François BEYRIES , Eric-

MEYER AZIZA  Rabbin d’Arcachon et Alain CABIOCH président de la 41e section des 

médaillés militaires entre autres. 

Parmi les autorités civiles  étaient également présents :    

                                                                                                                                            

à Gujan-Mestras : Mme le Maire Marie Hélène DES ESGAULX avec Xavier PARIS son 

1er adjoint.  Jean-Pierre CLAMARAN-DANZELLE président du comité Gujannais des 

anciens combattants de la FNACA , Mr Pierre SAGNIEZ de la FOPAC (Fédération 

Ouvrière et Paysanne Anciens Combattants) ,Madame Eliane OBIS Présidente du « 

Souvenir Français » ,François ARGENSON Vice-Président de notre association UNC de 

la Teste de Buch  et Judith HASSOUN Présidente de la Communauté Juive du Bassin 

d’Arcachon  

 

 à La Teste de Buch : Mr le Maire Jean-Jacques EROLES, Bruno PASTOUREAU 9ème 

Adjoint chargé des Associations, Patrimoine, Archives, Documentation, François 

MESSANA notre Président UNC de la Teste.    

                                                                                                                                            

à Arcachon : Daniel PHILIPPON Adjoint au maire, Thierry RODULFO Maitre de 

cérémonie, Bernard BOUTEAUD de LA COMBE Président du Comité d’entente des 

Anciens Combattants, le Général René AUVIN .                                                                                                    

Le lieutenant-colonel Philippe DIAMIN, Commandant en Second, représentant le 

Colonel Pierre WENCKER de la Base Aérienne 120 de Cazaux ainsi qu’un autre Colonel 

qui était à Gujan et à Arcachon (je ne connais pas son nom). 

Voici en quelques images les trois cérémonies successivement  Gujan-Mestras à 

10h00,  la Teste de Buch à 11h00 et Arcachon à 12h00 : 



               

              

                

                   

Arrivée des porte drapeaux,discours de Florence SENTUC, dépots de gerbes par le 

Sous-préfet d’Arcachon François BEYRIES, Nathalie DELATTRE Sénatrice de la 

Gironde ,Eliane OBIS Présidente du « Souvenir Français » avec Florence Sentuc, Mme 

le Maire Marie Hélène DES ESGAULX ,Pierre SAGNIEZ de la FOPAC et  « Aux Morts ».               



                                                                                                        

            

             

               

Lecture d’extraits des mémoires d’Elisabeth SENTUC par le « Conseil Municipal des 

jeunes » ,autorités civiles et militaires,arrivée des porte-drapeaux,lecture de Myriam 

SENTUC,dépots de gerbes par le sous-prefet d’Arcachon,la Sénatrice Nathalie 

DELATTRE et le Sénateur Alain CAZABONNE ,nos Porte-Drapeaux. 

 



             

            

           

           

Dépôt par le Lcl Philippe DIAMIN, Commandant en Second de la BA120 avec Mr le 

Maire, le Conseil municipal des jeunes et Félicitations et remerciements des 

Autorités civiles et militaire aux Porte-Drapeaux. 



Hommage à Madame Elisabeth SENTUC par les porte-drapeaux. 

Elle était une Survivante de l’Holocauste, Elisabeth nous a quitté samedi 6 octobre 

2018  à Biganos. Ces dernières années, cette Testerine n’a jamais cessé de 

témoigner, de raconter son destin dans les collèges, les lycées, les associations 

religieuses, auprès du grand public…  Née dans une famille juive de Transylvanie en 

décembre 1923, Elisabeth Sentuc a survécu au Ghetto de Cluj puis au camp 

d’extermination d’Auschwitz à l’âge de 17 ans. Mais sa famille a été décimée lors de 

la Shoah. Seul son frère s’en est sorti. Libérée après quatre mois d’enfer, elle gagna 

alors la France en compagnie de Charles, un prisonnier de guerre testerin qui 

deviendra son mari. Cette arrière-grand-mère souriante et lumineuse a eu huit 

enfants. 

    

 

         



      

 

 

 

 



 

            

          

                      Fin de la Cérémonie  à la Teste ,direction Arcachon 

 



        

    

 

Arrivée des porte-drapeaux, lecture par le conseil municipal des jeunes, Thierry 

RODULFO, François SENTUC et Daniel PHILIPPON 

 



   

   

          

Dépôt de gerbes par le Sous-préfet d’Arcachon, le Sénateur CAZABONNE et la 

Sénatrice DELATTRE , Daniel PHILIPPON et le Lieutenant-Colonel représentant le 

Colonel Pierre WENCKER de la BA120,le Comité d’entente des Anciens Combattants 

d’Arcachon et le Conseil Municipal des jeunes d’Arcachon. 



     Sonnerie « Aux Morts » suivie d’une minute de silence puis de la Marseillaise. 

 

      Les Autorités civiles et militaire vont remercier et féliciter les porte-drapeaux.       

     



   

   

   

   

 



   

      

    

 

 



 

 

 



                          Fin de la cérémonie départ des porte-drapeaux

 

   

   



      

     

                   Fin des cérémonies prochain rendez vous au 7 et 8 mai 2019. 

Pour accéder à toutes les photos et vidéos des cérémonies sur notre page de Face 

book, cliquez sur le lien suivant :https://www.facebook.com/uncdelateste/    

Rappel : tous les horaires des cérémonies du 8 mai sur notre page FB    

 

 

                                                             Le Marsouin 

https://www.facebook.com/uncdelateste/

