LE COSOR A ACHEVÉ SA BÉNÉFIQUE CARRIÈRE
12 décembre 2012
Allocution du Président du COSOR lors de la remise des derniers chèques
à la Fondation de la Résistance et à la Fondation pour la mémoire de la Déportation
Monsieur le Président de la Fondation de la Résistance,
Madame la Présidente de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation,
Mesdames et Messieurs,
Vous toutes et tous qui nous font retrouver par cette rencontre les valeurs qui nous ont unis et nous
réunissent toujours, dans le respect des origines, des croyances, des pensées, mais aussi par ces liens
d'amitié qui se sont forgés lors d'une période dure et abjecte, je suis heureux de vous saluer au nom du
COSOR qui vient de cesser.
Notre solidarité existait pour chacun d'entre nous, pour chacun de nos mouvements, dans les maquis,
dans chaque camp de la déportation.
Cette action sociale, disparate au départ, puis coordonnée par le COSOR créé dès 1943 à Londres,
officialisé en 1944, nous a permis de prendre en charge !es combattants et leurs familles.
À la Libération, ce seront 125 centres d'enfants, 18 maisons médicalisées que le COSOR aura en
charge.
Rendons hommage au RP Pierre CHAILLET, à Jean-Pierre LÉVY, à Marcel ANGEL, à Christian
PIERRE, à toutes celles et ceux qui ont œuvré pour un service bénévole, discret, mais efficace.
Rendons hommage aux organismes de la Résistance et des Combattants, rappelons l'union entre le
COSOR, les Amitiés de la Résistance, le CAR, les Déportés.
Cette création de la Fondation de la Résistance s'est faite par la conjonction des efforts du COSOR et
du CAR.
Jean-Pierre LÉVY lui a apporté, au nom du COSOR, à l'époque, 6 millions de francs.
Aujourd'hui, alors que l'action du COSOR a cessé, alors que la Fondation de la Résistance en charge
de la mémoire et avec la présence de MER et de l'AERI, ainsi que la Fondation pour la mémoire de la
Déportation, accomplissent leurs missions, le COSOR est heureux d'apporter encore sa présence utile.
Au nom du COSOR., je demande à Maître Dominique PERINNE, notaire du COSOR, de remettre à
Monsieur Jacques VISTEL, Président de la Fondation de la Résistance, un chèque de 66.163 €, et un
chèque de même valeur à Madame CHOMBART de LAUWE, Présidente de la Fondation pour la
Mémoire de la Déportation.
Ces dons doivent pérenniser la mémoire et les valeurs humaines de la nation, qui ont été l'expression
de nos combats, et donc pérenniser l'action du COSOR dont la dissolution a été décrétée au Journal
officiel du 16 novembre 2012.
Le COSOR accepte et est sensible à la proposition faite par Monsieur Jacques VISTEL et Monsieur
Gilles Pierre LÉVY de la pose d'une plaque en hommage au COSOR dans cette salle de conférence, et
qu'elle s'appelle "Salon LE COSOR".
Étaient présents pour le COSOR : Charles BÉRÉNHOLC, président du COSOR, maître Jean
STROHMANN, premier vice-président délégué, Denise VERNAY, secrétaire générale, membres du
conseil d’administration : Maurice OBRÉJAN, Guy HENRION, Guy JARRY, tous combattants, voire
déportés, et Maître Dominique PERINNE, notaire du COSOR.
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LE COSOR, COMITÉ DES ŒUVRES SOCIALES DE LA RÉSISTANCE
Un peu d'histoire pour une action humanitaire exemplaire
ORIGINES ET MISSIONS DU COSOR
Les Œuvres Sociales de la Résistance prirent naissance dans la clandestinité avec la répression
allemande. Dès 1941, en effet, les mouvements de la Résistance organisaient des services d'entraide
chargés de .secourir les victimes de cette répression et leur famille. Le vaste service social clandestin
ainsi créé fut ensuite coordonné en un organisme qui prit le nom de Comité des Œuvres Sociales des
Organisations de la Résistance (COSOR), en 1943 à Londres, officialisé en février 1944 sous l'égide
du général de Gaulle.
Le COSOR, subventionné par le budget de la Résistance et doté d'un réseau national d'assistantes
sociales, put exercer clandestinement son action dans toute la France grâce au courage et à l'esprit de
sacrifice de tous ses animateurs et exécutants. On ne dira jamais assez combien fut dépensé d'astuce,
de sang-froid, d'audace, pour apporter aux internés, aux déportés, aux familles durement éprouvées par
les arrestations et les fusillades, le réconfort d'une aide matérielle et morale.
Avec la Libération, l'action du COSOR se fit au grand jour et prit une extension croissante. Chargé par
le général de Gaulle et le gouvernement français de secourir toutes les victimes de la répression et de
la Libération, le COSOR, qui dépend aussi officiellement des Présidents de la République, des chefs
de gouvernement, et des ministres concernés (Anciens Combattants et Victimes de guerre, Santé,
Intérieur, et à l'époque aussi, le Travail), eut à faire face aux charges énormes que représentaient les
déportés rentrant d'Allemagne, les veuves, les ascendants, les orphelins de ceux qui sont morts dans les
bagnes nazis ou sous les balles allemandes.
Partout des misères inouïes, des situations tragiques.
Faire que tout adulte pût retrouver une raison de vivre, un espoir de jours meilleurs, le goût du travail,
faire que les milliers de malades rentrés d'Allemagne, les milliers d'orphelins sans appui ne soient
abandonnés à la désespérance, telle fut la mission du COSOR au cours des deux années qui suivirent
la Libération.
En 18 mois, par exemple (1947-1948), près de 800 millions de francs de l'époque en espèces et 1 200
millions en nature furent distribués aux plus déshérités, aux plus éprouvés, sans distinction d'opinion,
de race, de confession.
Le COSOR est venu en aide à un grand nombre de déportes dont la santé avait été profondément
ébranlée ainsi qu'aux familles des fusillés, internés, et déportés morts en Allemagne, laissant parents,
ascendants, veuves, mères de famille nombreuses, orphelins, qu'il fallait élever et former.
La législation prévoyait bien pour la plupart de ces victimes un régime de pensions ou de mesures
appropriées à leur cas (veuves, ascendants, pupilles de la Nation), mais sans en sous-estimer la valeur,
on doit bien reconnaître que dans beaucoup de cas, cette aide était notoirement insuffisante.
Enfin, certaines catégories de victimes, non bénéficiaires du régime des pensions, ne pouvaient être
abandonnées, par exemple les orphelins d'étrangers ayant combattu dans la Résistance.
Bref la prise en charge par l'État de la plupart des victimes de la répression ne mettait pas fin à l'action
du COSOR, mais la modifiait. Celle-ci, en effet, s'exercera non plus indistinctement sur des catégories
entières de victimes, mais bien sur les multiples cas isolés échappant totalement ou partiellement au
bénéfice de la législation des pensions.
En un mot, l'action sociale du COSOR fut, dès sa création, officielle, puis complémentaire de l'action
officielle afin que tous ceux et toutes celles qui, victimes de la répression nazie, et ne pouvant se
relever ou subsister avec la seule aide de l'État, fussent secourus aussi longtemps que leur situation l'a
exigé.
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Quelques chiffres donneront un aperçu des charges existant par exemple en 1947 :
43 000
1) Familles secourues
Ascendants
10 000
Déportés malades en sana
3 000
2) Isolés secourus
Déportés malades dans leurs familles 16 000
Orphelins et autres enfants
18 000
3) Maisons d'enfants
11 centres
LES BESOINS DU COSOR
Les besoins du COSOR ont été surtout au début assurés par
- les subventions d'État
- des appels à la solidarité française et aux pays étrangers
Une décision ministérielle ayant fixé au 1er juin 1947 la date de la prise en charge par l'Office des
Anciens Combattants de toutes les victimes bénéficiaires d'une pension, le COSOR a cessé partir de
cette date de recevoir une aide à cet effet.
Le COSOR s'est trouvé alors placé devant l'alternative suivante :
- soit faire appel à la générosité publique
- soit cesser brutalement et totalement cette action.
Il est inutile d'insister sur les conséquences désastreuses sur le plan purement humain qu'aurait
entraîné l'adoption de la deuxième solution. Il ne faut pas oublier, en effet, que tous ceux qui auraient
été ainsi frappés ont été les victimes directes ou indirectes du drame qui s'est joué pendant plus de
quatre ans sur la terre de France et qui a eu son épilogue dans la Libération.
Le COSOR a alors pris la décision de poursuivre sa mission de solidarité nationale devenue plus
difficile par l'absence de certaines subventions de l'Étal et par la montée croissante du coût de la vie.
Deux problèmes très lourds :
LE PROBLÈME DE L'ENFANCE
De toutes les charges pesant sur le COSOR, il n'en est certes pas de plus sacré que le sauvetage de nos
enfants. Le nombre des orphelins complets, les demi-orphelins ou enfants sans soutien qui durent être
secourus par le COSOR s'est élevé jusqu'à près de 18 000.
- Recueillis ou à recueillir dans une maison d'enfants
- Bénéficiaires d'une bourse d'apprentissage ou d'études
- Marrainage
- Secourus dans leurs foyers (vestiaire, alimentation, médicament)

580
1 000
6 000
10 000

Le COSOR a géré plusieurs maisons d'éducation pour y accueillir les orphelins ou enfants sans
soutien.
Les unes étaient réservées aux tout petits et aux écoliers sous la surveillance d'assistantes qui
remplaçaient la mère disparue ou absente.
Les autres abritaient des adolescents - orientés et formés par des assistants - en vue de leur donner un
métier qui leur permette de vivre.
Partis de rien, ces établissements ont disposé de tout l'équipement de base qui permettait d'assurer aux
enfants un standing acceptable.
LE PROBLÈME DES PERSONNES ÂGÉES
Plusieurs maisons de retraite ont été gérées par le COSOR.
La maison de retraite médicalisée du COSOR à Sainte-Musse - Toulon en est l'exemple. Elle a pris en
charge des résistants âgés avec des pathologies, ou leur épouse pendant des années.
Reprise par le Conseil général du Var, cette maison du COSOR conserve ainsi la tradition médicale et
sociale digne des valeurs défendues par la Résistance et garde le nom : COSOR.
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Hommage à Denise Vernay ("Miarka")
Notre secrétaire générale du COSOR nous a quittés début mars 2013. Sa famille a payé chèrement ses
origines : père et mère morts à Auschwitz. Sa sœur Simone Veil reviendra du camp avec son autre
sœur "Milou". Celle-ci décédera peu après dans un accident de voiture.
Pour nous, "Miarka" était la résistante, agent de liaison du mouvement Franc-Tireur à Lyon. Elle sera
prise par les allemands de la Feldgendarmerie sur la route d'Aix-les-Bains, alors qu'elle allait porter
deux postes radio-émetteurs et de l'argent parachutés pour le maquis des Glières.
Torturée par la gestapo de Lyon et Klaus Barbie, elle est déportée à Ravensbrück le 26 juillet 1944,
puis à Mauthausen. Elle sera libérée en avril 1945.
Secrétaire générale du Comité des Œuvres sociales de la Résistance (COSOR), elle avait aussi des
responsabilités à la Fondation pour la Mémoire de la Déportation.
Toujours active et efficace, elle intervenait avec un franc parler.
L'une de ses dernières sorties avant d'entrer en clinique fut celle où le COSOR a remis deux chèques à
la Fondation de la Résistance et à la Fondation pour la Mémoire de la Déportation.
Cette cérémonie fut entachée d'un fâcheux incident.
Peu de temps après, elle nous quittait.
Cette grande dame était commandeur de la Légion d'honneur, grand-croix de l'Ordre national du
Mérite, croix de guerre 39-45 avec palmes, médaille de la Résistance avec rosette.
À son mari, Alain Vernay et à sa famille, nous avons dit notre grande peine.
________

Nous reproduisons son témoignage paru dans Franc-Tireur du 23 août 1946.
"Des horreurs de la déportation, il a été beaucoup parlé, écrit, et montré, tout en affirmant avec raison
qu'elles sont indescriptibles. La douleur, le froid, la faim, la soif, le manque de sommeil,
l'insurmontable misère que l'on surmonte, le corps, sauf séquelles graves, les oublient dans un espace
inconscient.
Restent les images à jamais : celles des milliers de femmes alignées par dix, debout dans le froid ou la
chaleur, plantées pendant des heures attendant la sirène de fin d'appel, images des corps de plus en
plus décharnés de nos compagnes, des mortes inconnues, image d'un visage absent de regard, image
des châlits superposés à étages avec les plus jeunes en haut, et les moins mobiles, plus âgées, en bas,
partageant à deux ou trois, selon les époques, une paillasse de 70 cm de large. Restent les visages, les
silhouettes de celles qui ne sont pas rentrées. Elles n'ont pas vieilli avec nous.
Restent aussi les images du ciel immense par-delà nos interminables appels.
Une solidarité relative, mais bien réelle, permit, la chance aidant, la survie de chacune. On soutenait sa
mère, sa sœur, son amie proche, puis moins proche, on partageait le peu qu'on avait, même ses forces,
mais avec toutes et, dans ce cas, c'était peu efficace.
Reste pour moi, qui ne peux le pardonner, tous ces choix imposés et impossibles : mon esprit et deux
bras seulement pour aider un grand nombre croissant de camarades épuisées : laquelle remplacer pour
la corvée des lourds bidons de soi-disant "café" du matin, à qui donner un sucre, un cachet d'aspirine,
don d'un prisonnier de guerre croisé à l'occasion d'un travail extérieur au camp, et rapporté aux risques
de 20 coups de bâton ou pire ?
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Je remets intégralement le tout à un collectif. Aurais-je fait de même si j'avais eu une ma mère ou une
sœur auprès de moi ?
Je ne souhaite à personne de se trouver face à de telles alternatives."
Dominique Veillon, Directeur de recherche CNRS (H)
Christine Levisse-Touzé, Directrice du Musée du Général Leclerc de
Hauteclocque et de la Libération de Paris, et du Musée Jean Moulin
(EPPM), directeur de recherche à Paris 4, membre du Comité
historique et littéraire du Comité d'Action de la Résistance.

Denise Vernay, secrétaire générale du jury du Prix littéraire de la Résistance décerné par le CAR,
chaque année dans les salons du Sénat à la suite de son assemblée générale.
À la droite de Denise, Yves Guéna, président du jury, à sa gauche, Charles Bérénholc, président des
Amitiés de la Résistance.

Denise Vernay née Jacob

Denise Vernay fut agent de liaison dans la Résistance
avant d’être déportée à Ravensbrück (photo familiale
parue aussi dans le Figaro)
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Hommage à Mme le docteur Janine LÉVY, née CARLOTTI
Naissance à Poggio di Venaco en Corse.
Son père, médecin ophtalmologiste à Nice, est conseiller général de Venaco pendant quelque 40 ans.
Il est originaire de ce village proche de Corte. Sa mère est champenoise.
Elle a 4 frères et sœurs. Elle est la deuxième.
1-Elle fait des études de médecine, en partie pendant la guerre, d'abord à Grenoble, puis à Paris où elle
est arrêtée en juin ou juillet 1944.
Elle reprend ses études après la guerre .Elle devient ophtalmologiste, comme son père (et son jeune
frère Billy).Elle travaille comme attachée aux 15x20 pratiquement pendant toute sa carrière. Elle opère
beaucoup, notamment de la cataracte.
Elle est aussi particulièrement compétente sur les problèmes d'yeux des enfants.
Elle fait un travail sur le nystagmus des mineurs, etc.
Apparemment elle est très bonne, puisque le directeur de l'hôpital lui envoie régulièrement des
proches.
Elle travaille simultanément en libéral dans un cabinet de groupe.
Elle a épousé Jean-Pierre en 1961(si je ne me trompe pas !)
2-Résistance.
Janine est agent de liaison à Paris, notamment de Jean-Pierre, La Gestapo identifie tout le bureau des
liaisons et en arrête les principaux membres, dont elle.
Elle est torturée mais ne dit rien, Pour gagner du temps, elle emmène les agents de la Gestapo à un
faux rendez-vous. Ils ne voient personne. Quand ils lui disent qu'elle s'est moquée d'eux, elle leur
répond qu'ils sont restés avec elle dans la voiture et que son interlocuteur, ne la voyant pas, a sans
doute disparu.
Elle est déportée par le dernier convoi qui quitte la France, fin juillet 1944.
Elle passe notamment par deux petits camps annexes de Ravensbrück, dans lesquels on extermine les
déportés par le travail et les privations. Elle est semble-t-il la seule à avoir survécu aux deux. Elle
survit aussi à une "sélection" pour la chambre à gaz.
3-Sa libération est précédée d'une série de déceptions majeures qui auraient pu lui être fatales ;
a) La première est que deux mois avant la fin de la guerre, devant l'avance des Russes, les SS
abandonnent le camp. Les déportés pillent les réserves et se croient libres.
Malheureusement, les Russes n'arrivent pas et les SS reviennent.
b) La deuxième est que, en mars 1945, la Croix-Rouge Suédoise a obtenu la libération des Françaises.
Mais elle marche mal et quand elle arrive aux cars ils sont partis. Ses amies se retrouvent en Suède
quand elle reste.
4-Début mai, les SS abandonnent le camp. Elle est grabataire, dans un "Revier" qui est plutôt un
mouroir dans lequel les malades épuisées meurent les unes après les autres. Au début, les moins
faibles sortent les cadavres, après personne n'en est capable.
Enfin, elle voit un soldat russe de type asiatique, avec une mitraillette en bandoulière, apparaître dans
la fenêtre. Il regarde avec effarement la scène de ces femmes mourantes ou guère mieux.
5-Elle ne revient pas en France pour autant avant octobre. Elle a une phlébite, pèse 24 kg, et est
incapable de marcher. Elle se retrouve dans un hôpital militaire russe. Les Russes ne veulent pas
prévenir les Français .Ils lui suggèrent de venir travailler en Russie !
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Documents COSOR

Le magazine du Conseil général, Val Mag N° 174 novembre 2011

La Lettre de la Fondation de la Résistance :
N° 58 septembre 2009

M. et Madame Momillon au COSOR

Les Chemins de la Mémoire : N° 212 Février 2011
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