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E ngagé dans la Résistance à l’âge de 20 ans, Roland Haas a été 
l’un des chefs du réseau Plutus, la plus importante organisation 
clandestine de confection de faux-papiers durant la Seconde 

Guerre Mondiale. Arrêté en mai 1944 ainsi que d’autres membres du 
réseau, il est torturé par la Gestapo. Déporté au camp d’Auschwitz, il est 
travailleur forcé dans une usine chimique. En janvier 1945, il survit à 
la « Marche de la mort » pour rejoindre le camp de Buchenwald. Il est 
libéré par les troupes américaines et pèse 39 kg lorsqu’il rentre à Paris 
en avril.

Ce récit poignant d’un chef de réseau de la Résistance décrit avec 
minutie l’horreur de la vie des déportés.

Enrichie de nombreuses photos d’archives (faux-papiers, documents 
historiques, etc.), une partie de cet ouvrage est consacrée au réseau 
Plutus : témoignages de membres du réseau, historique, fonctionne-
ment, méthodes de clandestinité, actions réalisées, etc.

Le réseau Plutus, c’était  64 agents permanents et 80 occasionnels, 
un stock de 18 000 timbres en caoutchouc, plus de 100 000 
imprimés vierges et une production mensuelle de 1 500 jeux 
complets d’identité.
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