
Date : 17/06/2021
Heure : 08:31:14
Journaliste : Elodie Laval

www.tendanceouest.com
Pays : France
Dynamisme : 42

Page 1/2

Visualiser l'article

Normandie. Une enquête familiale sur la déportation
Fille et petite-fille de déportée, la Rouennaise Marie José Bernanose-Van Gheluwe explore les secrets de
famille et reconstitue le parcours de ses aïeux, dont certains sont morts en déportation pour leur implication
dans la Résistance.

Marie José raconte l'histoire de son père impliqué dans la Résistance, arrêté, torturé puis déporté par les
nazis. Un récit poignant et un bel hommage à son père.
La Rouennaise Marie José Bernanose-Van Gheluwe signe un deuxième livre inspiré de son histoire familiale
aux éditions Fabert. Ils manquent toujours à l'appel est le récit poignant de la déportation de son père qui,
comme sa grand-mère, son grand-père et son oncle, fut impliqué dans la Résistance en Normandie.

Une histoire restée taboue
Si le père de Marie José Bernanose-Van Gheluwe a pu revenir de déportation, il meurt cependant
prématurément des suites des mauvais traitements subis en camp, alors que Marie José n'a que trois ans.
L'auteure grandit à l'ombre de ce père absent dont l'histoire tragique fait l'objet d'un véritable tabou familial.

À l'âge mûr, elle décide de mener l'enquête, parvient à recueillir des miettes d'informations de la part de ses
proches et retrouve des camarades de déportations de son père : c'est ainsi qu'elle suivra, pas à pas, sa piste.
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Ce livre est un témoignage d'amour filial et une quête de vérité.

• Écoutez notre entretien avec Marie José Bernanose-Van Gheluwe :

Le respect de votre vie privée est notre priorité
Nos

et nous-mêmes stockons et/ou accédons à des informations stockées sur un terminal, telles que les cookies,
et traitons les données personnelles, telles que les identifiants uniques et les informations standards envoyées
par chaque terminal pour diffuser des publicités et du contenu personnalisés, mesurer les performances des
publicités et du contenu, obtenir des données d'audience, et développer et améliorer les produits.

Avec votre permission, nos partenaires et nous-mêmes pouvons utiliser des données de géolocalisation
précises et d’identification par analyse du terminal. En cliquant, vous pouvez consentir aux traitements décrits
précédemment. Vous pouvez également refuser de donner votre consentement ou accéder à des informations
plus détaillées et modifier vos préférences avant de consentir. Veuillez noter que certains traitements de vos
données personnelles peuvent ne pas nécessiter votre consentement, mais vous avez le droit de vous y
opposer. Vos préférences ne s'appliqueront qu’à ce site Web. Vous pouvez modifier vos préférences à tout
moment en revenant sur ce site web ou en consultant notre Politique de confidentialité.
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