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Ancienne employée de la mairie d'Angers (Maine et Loire), elle a fait des vrais faux papiers au 
sein du réseau « Honneur de patrie ». Elle a été dénoncée puis transférée à la prison d'Angers 
et plusieurs fois interrogée. Transférée à Compiègne, elle est ensuite déportée au camp de 
Ravensbrück. 

 

« À mon arrivée au camp… je ne sais pas si je suis arrivée le matin ou l’après-midi... C’était en février, 
la nuit tombait vite. Je me souviens très bien des aboiements des chiens, des ordres qui vous 
tombaient dessus en une langue que je ne comprenais pas ! Le premier ordre que j’ai compris, c’est 
qu’il fallait se mettre cinq par cinq.  

Lorsqu’on est rentré au camp j’ai eu une vision de ce qu’il m’a paru être des fantômes habillés. Ça 
m’a laissé une impression d’à la fois quelque chose d’irréel et quand même quelque chose de terrible. 
Ces tenues rayées et ces êtres qui avaient l’air très maigres, qui avaient l’air de fantômes. C’est les 
toutes premières impressions que je n’ai jamais oubliées ! 

 
Le travail était très dur : déchargement de péniche, aplanissement des chemins des camps. Vous 
n'êtes plus qu'un numéro, 27721, qu’il fallait apprendre en allemand, et pour les allemands vous 
n'étiez qu'un "stück", un morceau dont ils se servaient pour travailler dans les usines comme esclave. 

Heureusement, il y avait la solidarité entre nous. Nous sommes restés dignes et plus ils nous 
écrasaient, plus nous nous disions qu'il fallait tenir. Malheureusement, certains ont lâché prise, des 
êtres qui auraient pu être utiles et tous ces enfants qu'on a empêché d'exister. » 

 

Depuis son retour de Ravensbrück, Renée Sarrelabout a eu un rôle tellement important auprès 
de nombreux jeunes des Hautes-Pyrénées, au travers de ses activités associatives et 
artistiques. 

 

« C'est aux jeunes de défendre la race humaine, quelle que soit leur religion, leur parti, leur politique, 
leur différence. C'est aux jeunes de reprendre les valeurs de solidarité, de compréhension, des 
valeurs humaines tout simplement. Ces valeurs ont encore besoin d'être défendues.  

Plus jamais ça ! » 

 

 


