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Pli recommandé pour Lucetne aJlranchi par deux timbres Helvétid assises (Strubeli) de 15 rappen rose,
2.24A. La lettre du 24 octobrc7854 présente les mêmes oblitérations comme cidessus.lucerne étant

situé dans le 3" tuyon postalOA heures de trajet et plus), une toxe de 15 rappen était nécessaire.
Camme enÿoi tecommandé, celle-ci a été doublée et la lettre devait être ajJranchie de 3A rappen au total.
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I-A ROSE DE LIDICE
Un symbole pour un villoge détruit

tld ce (i(tld tz» en ol emond) esl un v loge de l'on
cienne Tchécos ovoqLr e (oujourd'hui en RépLrb ique
tchèque) qu JLrt complètement détruil por es nozis
dLrrcnl q Seconde Guerre mond ole. Ce Lri c n'esl pqs
<o prô " or r po r \o de..'u..tor -ot ct s

pour le Joil qu'env ron 340 horin'res, femmes et en

Jonts Jurenl tués.

Pourquoi es nozis onl is terrossé ce pet L v lage
qÉrlco e à 20 ki omètres d 'ouest de Progue?

lout commence oprès 'ossoss not de Re nhord Hey
drich por deux ogenls tchèq ues Jornrés en Ang eteffe
Les nozls se vefgent olors en roscnt le v Loge de L

dice et en é imlnont 'ensemble de ses hob lonls à
quelques mlrocLr és prêls

Lidice après le 10 juin194)

Reinhord'Trislon Eugen Heydr ch (né e / mors 1904 o
llolle en Soxe, décédé le 4 juir 1942 à ProgLre, Protecto
rot de Bohême Morov e), SS ObergruppenJûhrer, Jut e

d recteur du Rei.hss cherhe tshouptoml (RSHA) et e

Protecteu r odjoint du Relch en Bohême Morovle

flrtl'odlointd rectdeHeinrlch H mrll eretlouo un rô e

r'rportont dofs l'orgqnisolon de 'opporeil répressiJ
' :r et ors de 'élim notiof de lo Sturmobleilurrg (SA) en

-- q!e force politlq!e (Nu IdesLongsCoutequx)

-- :go eTnefl Lrn rôle rnoleur dons 'orgon sotion de
: i - r -- Dor lo plonlficotion et le contrôle de 'oct vilé
üi,i : - r:zÉrLrppen, el lors de o conJérence de
\\'qa _ aa: :,' prés do

Comme à son hob tude,
l-{eydr ch est seu ovec son
chouJJeu r, sqns escoTle n

prolection porlicu ière, d
l'orrière d'!n cobrlo et dé-
copoté Un peLr ovo|t dix
heures trenle du mol n, so
voil! re rolentil dons un
tournont sur lo route qu e

mène ou quort er générol
étobll dans e chdlequ de
Hrodcony.

Tro s rés stonts tchèques, porochutés de Londres, y

sont topls en en-rbuscqde Le cheJ du cornmondo,lo-
sef Volc k s

gno e 'orrivée
de o voiture
d'Fleydr ch à
'oide d'un n'r

roir Lo rsq Lr'e e

posse q moins
de tro s mètres
de lozel Gcbclk,
ce u cl brondil
so rnitro I ette
mois 'orme
s'est enroyé-"

Alors qu'l-Leydr ch se r."dresse et dégoine son p sto-
lel, e lro s ème rnembre du commando, ion Kub s,

lGnce une grenode qui exp ose à l'orrière de o vo
lLrre Les éc ats tronspercent le siège orrièle et b es

senl lleydr ch ou dos

Après p us d'une heure, I est lronsporté d I'hÔpilo
BLr ovko, dons une Jourgonrette de ivro son. Lo
b essu re d'lleydr ch n'esl e I e le mê nte pos mo tle le

Mo s en troversont le siège off ère, les éc ots de gre

node ont égclemenl Jolt pénétrer dons o p ole des
port cu es du rembourroÉe const tué de cr ns de
.hevol. Lo sept cémie est JoLrdroyonte et ropidement
généro isée te 4 ju n 1942, d neuJ heLrres vingt
quolre, lleydrich meurt

Pour lustifier le mossocre, es noz s ont occusé es

hobitonls d'ovolr soutenLr les ouleurs de 'attentql
En réo ité, es I ens entre Lid ce el o rés stonce sont
ossez lous: deux oJIrc ers orig no res dlr v lqge se

sero ent erfuis à 'étronÉer; Llne ettre soisie por les
noz s ndiqueralt que son outeuT, venu de L d ce, o
décidé de rejolndre q résistance Les noz s ne s!renl
jomo s s'i y cvo t !n I en entre 'GUteur de o ettre et
Les ossoss ns de Re nhard Heydrich, et L dlce servil
de bouc émlsso re

Le l0lirin 1942, !n délochement de o sept èrne D v
sion 5S «Pr nce Eugène», que commor]dqit e

HouptsturmJùhrer Roslock, cerno t e vi loge Tous
es hornrnes de p us de 16 ons et une pqrtie des

femmes sontJusi és Les outres Jemmes sont dépor
té es o Rovensbrù.k
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)on Nubis et )oseph Gob(ik
Lidice aÿant le 70 juin 7942



Massocre de Lidice

Les enfqnts sonl sé ect onnés:
. Une centoine dont le type physique correspond o!x

critères de o «Toce oTyefne» suivont es théor es
noz es sont pla.és dons des Jorni es o emondes
pour êlre rééduqués, ou lravers du Lebensborn

. Les oLrtTes porlent ou comp d'exterrninot on de
Chelmno, où i s rneurenl dons es chombres à gaz

transpart o été annoncé par le commandant de lo 5i
cherheitspol'LZei et de lo 5D de Progue. Le cammuni'
qué étoil signé par le 55 Oberstu rm bannJùhrer FLs

cher Etant donné qu'il n'y o pos de dispasitlon qùant
au lieLi de statiannement de ces en|dnts je vaus prie
de me cammuniquer l'ardre )'ai mis au caurant lV 84
du ttonsfert des en|ants pensant que ce5 dernlers
sant préi/us pour le traitement spécioL Entre temps
Ru3 osélectlonné 7 enJants qui pauroient être reger'
manisés»

s ig né Kr umey, 55 o b e rtst u r mba n nJ ùh rc r

Le v I oge est d'obord incendié, pLr s en qLre qL-les mo s

de trovoLrx, le lerro n est nive é à o dynorni[e, es
p erTes enLevées, 'étonÉ comb é, o route et o rivière
détournées, tond s que e c melière est vidé de ses

mo rLs

Depuis e v oge o été rebôt d côlé de 'endro t d'or
gife. RégLr èremenl, cet événement lroglqLre esl
.omrnémoré, et cette onnée, en 2012, sera cé ébré e

70'onn veT5o re

ce timbre d'un réa-
lisme rare et Jrap-
pant nous montre
la ligure pathé-
tique du spectre
de Ia mort. L'elfet
est intensilié par
la larme qui coule
de l'æilduspectre.ffiIffi

15" anniÿersaire du massocrc de Lidice.
FDC pour I'lsraël

Truduction: «Le 73 6 f942 sont arriÿés dans La viLie
Litzmoan 88 enlants tchèques de la commune de
dlce devenus orpheilns 5uite o l'oction connue
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2a" anniversoire du massacre de Lidice
FDC pour leDanematk
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Lettrc de Krumey otdonna\t I'enÿoi à Lodz desenJants
rcsülnts de Lidice
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tLne s'agit pas d'unFDc cot I'oblitérction date du
27-6-7962 et non du 7.6.7962

Carte postaLe montrontLidice aÿanL et après le
massacre. Les deux photos sont prises du même

endtoit. LeÿiLlage a été rayé de lo surlace de lo tetrc-
Seule la crcix rcüésente I'emplacement duvillage-

Vo ci une toçon cornme ufe oulre de rossembler des
s!jets ntéressofts el nslruct Js I lustrés por lo philq-
tél e. I n'y pos qLr'ovec o phioté ie c qss que que
nous pouvons oppréc er o bec!té du tlrnbre et des
oblitérctions coffespondontes. En p us, nous pou

vons opprendre o ne pos répéter es n'têmes erTeuTs

d! possé (ie l'espère en toLrt cos)

Nous espérons retrouveT !n t n'lbTe ovec 0 rose de L

d ce pour o commén-rorotiof du 70' onniversoire, e

10 ju n 2012 ' Roberto Lopez

Carte
maximurn
pour Ie 40"

anniversaire.
lo rose est
devenue Ie
symbole de

Lidice.
Le jotuinde
roses pour la

paix et I'amitié
héberye plus

que 3'000
tosieÆ,

donotions du
monde entier

Cotte postale de Lidice
p o ur c I ev e la nd ( Etats-U nis )

avec le message «Lidice
ÿiÿta a nouveaux»

25" anniÿersairc du massacre de Lidice
FDc pour I'Australie
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pou le 40'anniversaie
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Et pow linir encote.---- une belle oblitérctionde rose
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