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Résumé : 

Dans cet ouvrage, Yvonne Cossu-Alba nous raconte sa vie d'enfant, ses peurs, ses angoisses, ses espoirs de revoir son 

père déporté en Allemagne pour ses actes de résistance. 

                                                             

 

https://www.campneuengamme.org/ouvrages-concernant-le-camp-de-neuengamme/ 

 

Le nom de Robert ALBA a été donné à Châteaulin au Quai Robert ALBA ; la plaque n’évoque pas correctement son 

arrestation, son parcours de déporté, son décès à quelques jours de la libération du camp de NEUENGAMME. 

Le Télégramme - Publié le 13 août 2008  

Yvonne Cossu-Alba. Fille de déporté 

Yvonne Cossu-Alba sera demain en séances de dédicaces à la salle d'exposition de la bibliothèque de Châteaulin pour 

la réédition de son ouvrage « Aller sans retour pour un camp nazi ». 



                       

Cette photo, présente sur la couverture du livre, fut prise à Bono vers 1940. On peut y voir Yvonne, alors âgée de 4-5 

ans en compagnie de son père, Robert, dont le nom est indissociable de l'histoire 

Cette photo, présente sur la couverture du livre, fut prise à Bono vers 1940. On peut y voir Yvonne, alors âgée de 4-5 

ans en compagnie de son père, Robert, dont le nom est indissociable de l'histoire châteaulinoise. 

Yvonne Cossu-Alba sera demain en séances de dédicaces à la salle d'exposition de la bibliothèque de Châteaulin pour 

la réédition de son ouvrage « Aller sans retour pour un camp nazi ».Yvonne Cossu-Alba a peu connu son père. Huit 

ans en tout et pour tout. Ses derniers mots sont inscrits sur un bout de papier toilettes qu'il a pu jeter d'un train et 

qu'une personne a récupéré à Rennes. Son nom est familier à tous les Châteaulinois puisque la rive gauche du quai 

de Châteaulin porte son nom : Robert Alba. Cet homme, ingénieur des Ponts et Chaussées de la subdivision 

Châteaulin-Plomodiern est un des symboles de la Résistance, puisqu'il fut le chef régional du mouvement. 

 

Son action héroïque s'arrête le 19 octobre 1943, jour où il est arrêté dans la salle du café Le Meur, rue de l'Église. De 

là, il passe quelques jours à la prison Mesgloaguen de Quimper, puis à Rennes avant d'être transféré de nouveau, le 

18 juillet 1944 vers le camp de concentration de Neuengamme. Évacué en avril 1945, il décède le 28, veille de 

l'arrivée des troupes britanniques. 

 

Une sorte de thérapie 

 

Yvonne, sa fille, se souviendra toute sa vie du jour de son arrestation. « Il tardait à rentrer, se remémore-t-elle. C'est 

l'inspecteur qui a prévenu ma mère et c'est sans doute mon père qui lui a demandé qu'on nous prévienne ». Son 

enfance en sera bouleversée, « à dix ans on n'y croit pas, je n'ai pas pu faire le deuil ». Ses souvenirs, ses souffrances, 

c'est ce qu'Yvonne raconte dans son ouvrage « Aller sans retour pour un camp nazi », réédition de 1997. « Je n'ai pas 

fait ce livre pour le devoir de mémoire. La mémoire est en moi, le devoir c'est d'informer les gens, de les mettre en 

garde, car des guerres se renouvellent chaque jour ». Ce livre, elle l'a aussi écrit pour elle, comme une sorte de 

thérapie pour enfin affronter la réalité et se libérer des angoisses qui l'ont empêchée durant 50 ans de lire ou de voir 

des films en rapport avec les atrocités de la guerre. 

Aujourd'hui Yvonne va mieux. Libérée de ses angoisses, elle sera demain, à 11 h, à la salle d'exposition de la 

bibliothèque, pour une séance de dédicaces de la réédition de son ouvrage organisée par Les Mémoires de 

Châteaulin. L'occasion pour le public de découvrir cette fille de déporté, ainsi que ce témoignage poignant. 


