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A regarder et à écouter

D V D  et C D

LES DESSINS DE THOMAS GEVE : IL N’Y A PAS D’ENFANTS ICI

Jeune juif allemand né en 1930, Thomas Geve est déporté à Auschwitz en 1943.
Considéré comme apte au travail malgré son jeune âge il survit tant bien que mal
et est transféré, en janvier 1945, vers Gross Rosen puis Buchenwald. Dans les
jours qui suivent la libération de Buchenwald, trop faible pour être évacué, il en-
treprend de raconter l’indicible en réalisant minutieusement soixante dix neuf
dessins sur l’enfer du système concentrationnaire nazi, les conditions de son in-
ternement et sa vie quotidienne dans les camps. Ce DVD présente une sélec-
tion de ces dessins, commentés par Agnès Triebel et suivis du témoignage de
trois déportés : Guy Ducoloné, Léon Zyguel et  Bertrand Herz. 

Prix : 14,90 euros (18 euros port compris)

LES CAMPS DE CONCENTRATION NAZIS

Réalisé par Marion Coty et Henry R. Coty, ce film-document traite de l’évolution
du système concentrationnaire nazi tel qu’il a été appliqué aux opposants po-
litiques, aux résistants et aux victimes de la sélection raciale. Dans cette optique,
le découpage et la structure du film permettent de replacer le système concen-
trationnaire et le génocide dans leur contexte politique, militaire, et économique.
Les auteurs ont pu réunir des témoins appartenant à toutes les composantes du
monde de la déportation et, parmi eux, des anciens de Buchenwald comme
Pierre Durand et Emil Carlebach et de Dora comme Bernard d’Astorg. Ces té-
moignages sont accompagnés par des images d’archives dont certaines sont
inédites. 

Prix : 12,90 euros (16 euros port compris)

POEMES DE BUCHENWALD

Ce CD présente 18 poèmes choisis par Marie-France Reboul dans l’anthologie
des poèmes de Buchenwald réalisé dès 1945 par André Verdet. Ecrits par des
internés de différentes nationalités ces poèmes évoquent les jours et les nuits,
les souffrances et les rêves, l’espoir et le désespoir des détenus de Buchen-
wald.  

Prix : 12 euros (15 euros port compris)

Robert Favier, fils d’Auguste Favier tient à la disposition de nos adhérents l’album comprenant 78 planches
(39 cm x 29 cm) dessinées à Buchenwald par Auguste Favier, Pierre Mania et Boris Taslitzky .

Envoi contre un chèque de 35 euros  (port compris) adressé à  R. Favier, 63 chemin des Rivières 69130 ECULLY.
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C’était hier...!  Après un an de prison en France et le passage devant un tribunal spécial pour
crime de résistance à l’occupant et neuf mois à Buchenwald je retrouvais la liberté. J’avais 20
ans.

On nous a baptisés les rescapés parce que nos libérateurs avaient découvert plus de morts
que de survivants dans les camps qu’ils avaient libérés.

J’ai 90 ans. Beaucoup de camarades sont morts depuis notre retour. Aujourd’hui je me sens
à nouveau rescapé, rescapé des rescapés. C’est pour cela que je continue de témoigner, de
témoigner pour respecter notre serment, le serment de Buchenwald.

C’était le 19 avril 1945. Nous étions libres depuis 8 jours. Les cameramen, les
photographes se succédaient pour filmer, photographier le désastre et plus
particulièrement les cadavres empilés comme des stères de bois, les uns sur les
autres, la bouche ouverte, les yeux exorbités.

Le crématoire ne fonctionnait plus depuis plusieurs jours et aux morts du camp
s’ajoutaient  les morts des trains arrivés  à Buchenwald venant d’autres camps.

Dans le camp libéré la mort continuait son oeuvre. C’est ainsi que j’ai appris la
mort de mon camarade Raymond Barsotti le 13 avril 1945, deux jours après la
libération du camp. Nous nous étions retrouvés au Block 14 dans le grand camp.
Nous étions devenus des amis. Il souffrait de tuberculose. Je ne sais pas s’il a

appris avant de mourir que le camp était libéré.

Notre rassemblement sur la place d’appel  le 19 avril 1945 fut un grand moment. Nous savions
que Marcel Paul était parti à Paris pour accélérer et préparer notre rapatriement. Il était revenu
pour rendre compte de ses démarches. Nous apprendons plus tard en lisant les mémoires du
ministre chargé de notre rapatriement que les pouvoirs publics étaient préoccupés par les
risques de transmission du typhus qui avait fait tant de ravages parmi nous. C’est ce qui
explique qu’à notre arrivée à l’Hôtel Lutetia nous étions accueillis dès l’entrée par des
infirmières en blouse blanche qui glissaient dans nos manches et dans notre cou des tuyaux
en caoutchouc pour nous insufler une poudre ayant une odeur indéfinissable.

Lorsque Pierre Durand, qui était le bras droit de Marcel Paul, a pris la parole pour lire Le
Serment de Buchenwald, un silence de plus en plus lourd nous a envahis... “Nous les détenus
de Buchenwald...” je ne devais pas être le seul à avoir la chair de poule... “nous sommes
venus aujourd’hui pour honorer les 51000 prisonniers assassinés...”

Pour chacun de nous, il y avait derrière ce chiffre des visages de camarades de prison, de
résistance, de Kommandos... Nous étions en vie mais notre rage était très grande.

“... Notre cause, celle pour laquelle nos camarades sont morts était juste. L’écrasement
définitif du nazisme est notre tâche”

“Notre idéal est la construction d’un monde nouveau dans la Paix et la liberté. Nous le
devons à nos camarades tués et à leur famille. Levez vos mains et jurez pour démontrer que
vous êtes prêts à la lutte”.

Nous qui avons juré, sommes de moins en moins nombreux. Les jeunes résistants de
Buchenwald ont ou auraient 90 ans et même ceux qui étaient des enfants comme notre
camarade Léon Zyguel meurent....  Alors je vous appelle à conserver votre fidélité à
l’Association française Buchenwald Dora et Kommandos, mais aussi à aider, pour l’avenir, les
“Amis de la Fondation pour la mémoire de la Déportation”. Je vous en remercie.

Gaston Viens, KLB 69295 
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ACTUALITES

LES MARCHES DE L’HIVER 1945 

VERS BUCHENWALD

La parution du témoignage de Charles Palant sous le
titre Résister pour Survivre et la disparition de Léon Zy-
guel  nous rappellent les cruelles marches de la mort
de janvier 1945.

Charles Palant, né en 1922 à Paris, apprenti maroquinier
est devenu délégué syndical à 14 ans lors des mouve-
ments sociaux de 1936. Licencié en 1939, illégal dans
son propre pays parce que juif, il s’installe à Lyon et par-
ticipe aux activités des mouvements de résistance juifs
communistes. Il est arrêté par la Gestapo à Lyon en août
1943, détenu à la prison de Montluc, transféré à Drancy
et de là, envoyé, en octobre à Auschwitz. A la sélection,
la file où il se trouve part pour Buna Monowitz, centre de
production d’essence et de caoutchouc synthétiques.
«Le 18 janvier 1945, écrit Charles Palant, ordre nous est
donné de ne plus aller travailler. A la tombée du jour, on
nous distribue du pain, de la margarine et de la confiture
en plus grande quantité que d’habitude. Pourquoi vi-
dent-ils les réserves ? Si les SS nous libèrent, ça signi-
fierait pour eux que la guerre est perdu, qu’ils n’auraient
plus besoin d’esclaves pour leur industrie. Ce serait un
avis de défaite. Nous entendons au loin les canons
russes. Le front se rapproche. On nous prépare à sortir
du camp… Nous craignons le pire : vont-ils nous
conduire vers les chambres à gaz de Birkenau ? Finale-
ment, tous les camps qui dépendent d’Auschwitz sont
évacués. Malades et mourants sont abandonnés sur
place. Nous devons être entre cinquante et soixante
mille. La file est interminable… Nous n’avons rien pour
lutter contre le froid. Les SS abattent sans pitié ceux qui
ne peuvent plus avancer. Nous marchons, mais pour
aller où ? Il faut tenir. Tenir. Je dors en marchant. Des ca-
marades tombent.» A Gleiwitz, Charles Palant  monte
dans un train «où vivants et déjà morts sont collés les
uns contre les autres». Quelques jours plus tard il arrive
à Buchenwald… 

Léon Zyguel  a reçu une boule de pain, un morceau de
margarine, une boite de viande en conserve. « Affamés
écrit-il, nous avons tout mangé sans nous douter de ce
qui nous attendait. Pendant douze jours, au plus fort
de l’hiver, nous avons marché sans arrêt, sans manger,
dans le froid et la neige… Nous ne nous arrêtions que
quand les SS regardaient les cartes ou pour les be-
soins. Ceux qui prenaient quelques mètres de retard
étaient abattus. Lors des pauses, il ne fallait surtout pas
dormir au risque de mourir gelé… Nous avons marché
jusqu’au camp de Gross Rosen où se rejoignaient les
déportés des camps de l’Est. Lorsqu’on nous a comp-
tés il manquait plus de huit cents de nos camarades
morts en chemin… On nous a fait monter dans des wa-
gons de marchandise sans toit. C’était vers la fin de
janvier, le voyage a duré quatre jours et quatre nuits.
Dés que le train a pris de la vitesse, le froid s’est ac-
centué. Rapidement, les camarades qui étaient au bord
de l’épuisement sont morts. Nous qui pouvions encore
bouger, nous nous sommes mis dans un coin du
wagon et avons entassé les corps de camarades morts
pour nous protéger du froid». A l’arrivée à Buchenwald

poursuit Léon Zyguel, «il y avait des camarades morts
depuis plusieurs jours qui étaient collés par le froid sur le
fond du wagon ; les vêtements étaient collés, tout était
collé. (…) Nous étions remplis de poux de corps. Nous
ne nous étions pas lavés ou changés depuis trois se-
maines…»

Léon Zyguel, « il fallait absolument que je rentre », éditions
FRMK, 2005

Charles Palant, Résister pour survivre, Oskar éditeur, 2015

Hubert ANESETTI

Joséphine Anesetti, la mère de notre ami Jean, a ac-
cepté de remettre au Musée de Buchenwald, le 20 jan-
vier, la tenue que son mari (KLB 49825) portait à
Buchenwald. Hubert Anesetti était un des "raflés" de
Saint-Claude. Une émouvante cérémonie, à laquelle
assistaient Jean ainsi que l’un des adjoints au maire de
Bernwiller, M. André Grienenberger et à laquelle étaient
associés Franka Gunther et Dominique Durand, a ac-
compagné ce don précieux.

CONCERT DE LA LIBERTÉ

La Fondation pour la Mémoire de la Déportation organise
le Lundi 13 avril 2015 à 20 heures, le Concert de la Li-
berté, au Théâtre du Châtelet, avec le concours de l’or-
chestre à cordes de la Garde Républicaine, du Chœur de
l’Armée Française et du Conservatoire Centre W.A.Mo-
zart de Paris. Cet événement est placé sous le haut pa-
tronage de Monsieur le Président de la République.

Le concert mettra à l'honneur les déportés et la liberté.
Il s’ouvrira sur un bref rappel de ce que fut la Déporta-
tion, puis le concert proprement dit se poursuivra, en
deux parties, avec des œuvres de Bach, Barber, Beet-
hoven, Debussy, Rossini, Verdi entre autres, le tout pré-
senté par M. Franck Ferrand, écrivain et journaliste. Le
concert est gratuit et donné au profit des actions de la
Fondation. L'accès sera possible uniquement sur ré-
servation (à partir du 1er mars, reçue dans l'ordre d'ar-
rivée et dans la limite des places disponibles).
Tél. : 01 47 05 81 50 ou concertliberte2015@gmail.com

Le samedi 25 avril 2015 à 16 heures sera célébrée une
messe en hommage aux déportés disparus et aux fa-
milles des déportés, par le Père Pierre Féderlé, Père
des Missions africaines-Pères blancs, en l'église Saint
Roch - 296 rue Saint Honoré - 75001 Paris.



Nous espérons vous lire encore assez
longtemps...

André Guénin, KLB 39939

C’est toujours une agréable surprise
de recevoir ce gros paquet plein de
bonnes choses. Merci de votre fi-
délité depuis tant d’années ; croyez
que ces gestes me rapprochent de
plus en plus du souvenir de mes
chers disparus !
Georgette Etcheberry, veuve de Jean

Baptiste Etcheberry, KLB 77251, 
décédé à Buchenwald le 5 février 1945.

Chers et uniques amis, à 92 ans je
m’apprétais à passer encore un
Noël seule car les gens ne savent
même plus que vous existez ; tout

ACTUALITÉS
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Chers camarades,
Je suis très touché d’avoir reçu le
colis des déportés. A Buchenwald,
je  n’ai jamais reçu de colis, comme
tous les “69000” mais je me sou-
viens de deux jeunes camarades
juifs, déportés parce qu’ils étaient
nés juifs, qui étaient de ma table et
m’avaient fait profiter de quelques
bonnes choses du colis qu’ils
avaient reçues pour Noël 1944.
C’était au block 14.

Gaston Viens, KLB 69925

Merci pour le colis de Noël matériel-
lement et moralement réconfortant.
Merci à ceux qui oeuvrent encore
pour perpétuer la mémoire de la Ré-
sistance et de la Déportation...

Pierre Muller, KLB 44526

Merci beaucoup quant à l’envoi du
colis que j’ai bien reçu en son temps !
Il y a de quoi être heureux plusieurs
fois. Mon épouse se joint à moi pour
vous offrir nos meilleurs voeux selon la
tradition et en outre tout ce qui est
nécessaire pour la conduite de ce
bateau énorme qu’est l’association
française Buchenwald Dora et
Kommandos que vous dirigez avec
toutes les compétences que vous avez
acquises depuis si longtemps déjà.

REPAS FRATERNEL
Notre traditionnel repas fraternel aura lieu le samedi 21 mars 2015 à 13 heures

dans le restaurant de la C C A S  E.D.F. 
Immeuble René Le Guen - Bât A - 8 rue de Rosny - 93100 Montreuil

Métro  Mairie de Montreuil  (Ligne 9)

INSCRIVEZ VOUS VITE

Prix du repas : 39 euros par personne - 20 euros pour les veuves de déportés et les jeunes de moins de 15 ans.

Nom................................................................................    Prénom..............................................................

retient ......................................... repas x 39 euros       =     ..........   

........................................ repas x 20 euros       =     ..........
Total ..........  euros.

Merci de préciser les nom et prénom des personnes vous accompagnant.
Règlement à adresser à : Association Française Buchenwald Dora et Kdos  BP 170  75921 Paris 19 PDC

Entrée piéton : par la grille à l’angle de la rue de Rosny et de la rue Gaston Lauriau
En voiture, l’entrée du parking est située rue Gaston Lauriau. Nous communiquer votre n° d’immatriculation.

juste s’ils vous rencontrent surpris
que vous soyez encore là. Mais le
Père Noël est arrivé avec un magni-
fique cadeau avec toutes les gour-
mandises qui ravissent les plus
gourmands, dont je fais partie. Je
viens vous remercier du fond du
coeur pour cette délicieuse atten-
tion et pour tout ce que vous faites
pour que les déportés ne tombent
pas dans l’oubli. Mais après cette
génération et la relève, que restera-
t-il pour attester la vérité de cet hor-
rible cauchemar que moi comme
d’autre ne peuvent hélas oublier...
Marie-Françoise Chapuis, veuve de

André Chapuis, KLB 49620 décédé le
13 avril 1945 à Gardelegen

MEILLEURS VOEUX A TOUS
Toute l’année nous recevons des mots d’encouragements, de solidarité, et encore plus lorsque notre colis de Noël
parvient chez nos anciens et à l’occasion des voeux. En voici quelques uns.
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Parmi les déportés invités, Bertrand Herz, Président du
CIBD, les internés allemands de Buchenwald, Gert
Schramm, Ottomar Rothmann et Günter Pappenheim.
Pavel Kohn est l’invité d’honneur. De nationalité
tchèque, il est déporté à Birkenau et Auschwitz III
(Blechhammer), puis à Buchenwald, où après la
marche de la mort, il rejoint les enfants du block 66. 

Impossible oubli, inaltérable mémoire

Les propos de Christian Carius sont sans ambiguïté.
Auschwitz est le lieu qui, moralement,  représente le
pire de l’Histoire allemande et pour l’humanité.
Comment,  pose-t-il la question,  une telle inhumanité
fut-elle possible ? On peut revenir sur les causes,
expliquer les faiblesses de la première démocratie
allemande, la République de Weimar, les mouvements
extrémistes, les circonstances de la mise en place du
régime nazi, etc, etc, mais il n’y a aucune réponse
humaine possible aux montagnes de cadavres
d’Auschwitz ou de  Buchenwald et des camps, ni au
cynisme d’Himmler lors de son discours de Posen ?  (1)

« La honte, dit-il, de ce qui a été fait par les Allemands
au nom de l’Allemagne sera toujours en nous. Toujours,
il nous incombera de nous incliner dans le silence.
Toujours, nous conserverons un respect profond pour
les survivants ainsi qu’un sentiment de gratitude que,
malgré l’indicible, ils acceptent d’être parmi nous, de
nous rendre visite, de nous parler. (…)

Non à l’antisémitisme, qu’il faut identifier et nommer
Non aux stigmatisations

« Nous devrons nous interroger sans relâche, même
lorsque, comme ma génération, on est né des décen-
nies après. Ce n’est qu’en travaillant sur le passé que
l’on peut préparer l’avenir de façon responsable.

L’antisémitisme (et il faut le nommer) et la xénophobie
sont de proches parents et éclatent au grand jour. (…)
Des milliers de gens manifestent tous les jours dans les
villes allemandes contre le fait qu’il y aurait trop d’é-
trangers. (…) Sachons donner l’exemple et être con-
vaincants, prêts au dialogue. Sachons, par des argu-
ments objectifs et humains, expliquer la raison pour
laquelle nous accueillons les réfugiés. Rappelons-nous
avec reconnaissance l’exemple des pays qui, en
d’autres temps, ont accueilli des réfugiés allemands ».

Le Président du Parlement Carius a appelé chacun à
poursuivre la réflexion et à renouveler son engagement
pour ne pas tomber, aujourd’hui moins que jamais, dans
les pièges tendus par la haine, l’antisémitisme, la stig-
matisation des communautés musulmanes, la xéno-
phobie.

Vigilance et vie démocratique

(…) L’expérience historique et l’échec de la première
République doivent nous rendre vigilants pour défendre
notre constitution démocratique contre les ennemis
d’extrême-droite ou d’extrême-gauche. Et il faut le dire
très clairement : une participation aux élections autour
de 50% est la victoire de tous ceux qui ne veulent ni
de l’Etat de droit, ni de ses valeurs de liberté.  C’est un
constat d’appauvrissement de notre part. (…)

Jour après jour, notre mission de démocrates est d’in-
carner par notre action et notre engagement les valeurs
de la démocratie et de l’Etat de droit. Mission qui n’in-
combe pas qu’aux établissements scolaires, elle est
aussi le devoir des dirigeants politiques. »

Rédigé et traduit par Agnès Triebel

(1)  Le 4 octobre 1943, Himmler prononce à Poznan un discours
devant les généraux SS où il parle de "l'évacuation des Juifs,
de l'extermination du peuple juif”.

actualites

70e ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION DES VICTIMES DU NAZISME : 
UN HOMMAGE SOLENNEL EN THURINGE

Dans une atmosphère solennelle et recueillie, à l’occasion du 70ème anniversaire commémorant les victimes de
l’Holocauste et de la déportation nazie, le Président du  Parlement de Thuringe, Christian Carius (CDU), a invité
l’ensemble de la classe politique du Land et des responsables de la société civile à se souvenir des atrocités
commises par la dictature national-socialiste. 

Au premier plan de g. à dr. : Gert Schramm, Christian Carius,
Président du Parlement de Thuringe, Pavel Kohn, Bodo Ra-
melow, Président de l’Etat libre de Thuringe et Bertrand Herz

Christian Carius et Bodo Ramelow, sur la place d’appel lors
du dépôt de gerbes
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Le secret de la réconciliation est la mémoire

Le Ministre-Président de la Thuringe, Bodo Ramelow
(Die Linke), salue l’assemblée réunie au Parlement de
Thuringe, le 27 janvier 2015 par un proverbe juif : « Le
secret de la réconciliation est la mémoire ». Il rend un vi-
brant hommage aux victimes en Europe, assassinées
dans les camps d’extermination, Juifs, Sinti et Roms et
tant d’autres, à toutes celles et ceux qui furent privés
de leurs droits, exclus, réduits à l’esclavage, internés
dans les camps de concentration, enfermés dans les
ghettos, déportés, contraints au travail forcé, extermi-
nés par le travail, torturés, gazés, affamés ou exécu-
tés.  Il ajoute, s’adressant directement à l’assemblée
des anciens déportés, Pavel Kohn, invité d’honneur du
Land de Thuringe, Bertrand Herz, Günter Pappenheim,
Ottmar Rothmann et Gert Schramm :  (…) Votre vie et
votre survie sont un triomphe de l’humanité ».

Bodo Ramelow rappelle avec beaucoup de dignité que
« le régime de terreur ne fut pas l’œuvre de quelques-
uns seulement en Allemagne» et que la grande majo-
rité savait. « Trop nombreux furent ceux qui ne
voulurent rien voir, détournèrent la tête, participèrent,
voire même contribuèrent, à faire fonctionner les
rouages de la déportation, de l’extermination et du gé-
nocide », soulignant que le sachant désormais, nous
avons le devoir d’entretenir la mémoire des millions de
victimes du national-socialisme ».

Les crimes nazis, partie intégrante de la culture de
mémoire et de l’action politique allemande

Le discours de l’actuel ministre-président Ramelow est
un bel exemple d’intelligence et de fair-play politique,
comme en témoigne son hommage appuyé aux diri-
geantes précédentes de l’Etat de Thuringe, Mmes Lie-
berknecht et Diezel. Elles ont œuvré pour que soit
présenté un visage uni et consensuel de la classe po-
litique autour de la mémoire et dans la lutte contre les
démons résurgents de la peste brune. « La mémoire
porte en elle une capacité de transformation et de re-
nouvellement sociétal, à condition que la vérité histo-

rique soit portée et entretenue par une large majorité »
rappelle B. Ramelow. A l’instar du président de la Ré-
publique fédérale, M. Gauk, qui au même moment dé-
clarait à Auschwitz : « Auschwitz est inhérent à l’identité
allemande », il souligne à son tour que la mémoire des
crimes nazis est devenue « une partie essentielle de
notre culture de mémoire et de notre action politique.
Musées, mémoriaux, écoles, universités, littérature, ci-
néma  associations, pavés en cuivre sur la chaussée et
autres actions, l’Etat, l’ensemble de la société civile,
tout et tous doivent prévenir et veiller à ce que la mé-
moire des victimes ne se dilue pas dans l’oubli, ni ne
faiblisse avec chaque génération qui passe ». 

Comme le Président du Parlement de Thuringe, Chris-
tian Carius, Bodo Ramelow déplore qu’il existe parmi
nous dans la société des hommes et des femmes qui
sont nationalistes, racistes et xénophobes et se ca-
mouflent dans des associations ou club de fans. Cer-
tains agissent au grand jour et sont allés jusqu’au
meurtre(…) C’est pourquoi sans aucune concession,
nous devons faire toute la lumière sur les crimes du
NSU (Nationalsozialistischer Untergrund) (1) et réfléchir,
car ajoute-t-il, tous ceux qui manifestent à travers les
rassemblements massifs à Suhl et à Dresde, ne sont
pas tous des extrémistes de droite, bien que sensibles
aux thématiques des « Bruns ». 

« BESA »

Comment faire face aux défis racistes, antisémites et
xénophobes qui se multiplient ?

Un mot vient aux lèvres du président : « BESA ! », un
mot qui, en albanais, signifie « La promesse ». Et il
poursuit : En 1934, la population de ce petit pays, si
pauvre, comptait 200 habitants juifs. EN 1945, 1.800
Juifs, chassés de leur patrie par la folie raciste des
nazis, avaient trouvé refuge et protection en Albanie.  «
Besa », la promesse, un principe saint chez les musul-
mans. Les familles de confession musulmanes ont pro-
mis de protéger à leurs risques et périls des réfugiés
juifs pour échapper à la politique d’extermination nazie.
Et il ajoute : « Nous devons donner l’exemple au quoti-
dien, prouver aux citoyens et citoyennes de la Thuringe
qu’il ne doit  pas y avoir de place dans ce pays pour le
racisme, la xénophobie, l’exclusion et le mépris de l’Au-
tre ».

Il nous incombe, dit Ramelow, de prouver que les Alle-
mands sont tolérants et ouverts, vigilants contre toute
tentative de saper les fondements de la société démo-
cratique, nous devons nous-mêmes nous habiter du
principe de BESA. « Ensemble, conclut-il, nous voulons
travailler pour une société libre et intégrante, où les ré-
fugiés, les minorités seront respectés, pourront s’épa-
nouir avec les mêmes droits, sans devoir abandonner
leur culture ou leurs racines. Nous en avons cette res-
ponsabilité en souvenir des crimes barbares qui ont été
perpétrés au nom de notre peuple ».

A.T.
(1) Groupe terroriste allemand d’extrème-droite, actif entre 2000 et
2007

A gauche, Pavel Kohn et Bodo Ramelow et à droite, Ber-
trand Herz et Christian Carius

Hommage du Ministre-Président de la Thuringe, Bodo RAMELOW
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Pavel Kohn, dramaturge, poète, ancien journaliste
tchèque à Radio Free Europe, était l’invité d’honneur
du Gouvernement et du Parlement de Thuringe, pour
les cérémonies du 70e anniversaire de la libération
d’Auschwitz. Un homme dont la blessure béante lais-
sée par le ghetto, Auschwitz, Gross Rosen et Buchen-
wald, ainsi que la solitude dans son pays, vécue après
le retour en 1945, n’ont entamé ni sa foi en l’humanité,
ni son immense gentillesse. Né en 1929, à Prague, il
est interné avec toute sa famille en 1942 à Theresiens-
tadt (1), puis déporté en 1944 à Birkenau. De son trans-
port vers l’extermination en mai 1944, le convoi 676, il
raconte : «Sur 15.000 enfants de mon âge qui étaient au
ghetto, 150 sont rentrés. Imaginez une école de village
comprenant 150 enfants, répartis en cinq classes, dont
un seul survivra, les autres ayant tous disparus…»

Pavel Kohn  raconte que la vie des adultes de There-
sienstadt est beaucoup plus dure encore que celle des
enfants, car ils travaillaient dur et donnaient leur maigre
ration aux plus jeunes. Son père meurt au ghetto. Le
convoi vers Birkenau s’ébranle, emmenant debout, au
milieu de personnes âgées, de malades, d’enfants, de
bébés, trois mille personnes en tout, qui arrivent au
camp B II b, le «camp des familles» (2), où un inexpli-
cable délai de grâce leur est donné pour six mois, et
où la sienne périra entièrement, (à l’exception de son
frère Karel). Envoyés à Blechhammer (3) (Auschwitz III),
le travail est harassant, les conditions de vie épouvan-
tables. Son frère meurt, victime de la sélection après
une furonculose. Puis ce seront les évacuations en jan-
vier 45, deux semaines de marches de la mort jusqu’à
Gross Rosen, puis l’acheminement dans des wagons
ouverts par -25C° jusqu’à Buchenwald, où il sera au
bloc 66 du Petit Camp sous la protection du kapo Ka-
lyna, prisonnier politique tchèque auquel fut décerné
récemment la médaille des Justes pour son action en
faveur des enfants de Buchenwald. 

De retour à Prague, il sera pris en charge par une or-
ganisation humanitaire chrétienne, placée sous la di-
rection d’un pacifiste, Premysl Pitter, qui saura donner
confiance, amour, amitiés, soins et attentions à ces en-
fants juifs privés de tous et de tout. Pitter est un péda-
gogue et tente l’expérience de la réconciliation, source
de vie pour lui. Il mélange les enfants juifs déportés
avec les enfants allemands orphelins ou abandonnés
à un sort pitoyable dans des camps d’internements

tchèques, appelant de tous ses vœux qu’une généra-
tion de réconciliation parvienne à surgir des cendres de
la barbarie. Pitter et sa compagne Olga Fierz verront
leur mémoire se perpétuer dans l’Allée des Justes à
Yad Vashem, où un arbre a été planté pour eux.

Ainsi Pavel Kohn écrira-t-il deux ouvrages : « Ma vie ne
m’appartient pas » et « Les châteaux de l’espoir », une
ode à l’humanité, à l’amour du prochain, la foi, la li-
berté, le courage, la compassion et la lutte contre l’ou-
bli. Bouleversant de vérité, Pavel Kohn termine en
s’inclinant devant les victimes des attentats des 7 et 8
janvier à Paris, pour souligner que s’il parle d’Auschwitz
et du destin de ceux qui y furent assassinés ou oppri-
més, c’est sans oublier qu’aujourd’hui on continue
d’assassiner et d’opprimer des innocents, ce qui donne
à son mentor d’après la déportation, Premysl Pitter, une
valeur d’exemple d’autant plus forte : amour et tolé-
rance sont les plus hautes valeurs qui doivent animer
chacun d’entre nous.

A.T.

Notes
(1) Theresienstadt (Terezin). Après l’évacuation de ses habitants, la
ville est transformée par l’occupant nazi en ghetto pour les juifs de
Bohème, de Moravie, des juifs d’Allemagne âgés ou célèbres. Ce
ghetto est un lieu de transit, un mouroir, mais aussi un lieu de pro-
pagande pour le Reich. Il est présenté comme un territoire peuplé de
juifs et administré par des juifs et donne lieu à des « mises en scène
» sociales et culturelles. 140 000 personnes sont passées par The-
resienstadt. 87 000 d’entre elles ont été déportées vers l’Est. Plus de
30 000 sont mortes dans le ghetto même. Moins de 4 000 ont sur-
vécu.

(2) Auschwitz II, le camp des familles

Le camp d’Auschwitz – Birkenau est celui des exterminations. Il est
divisé en trois zones : B I, B II et B III, et chacune de ces zones est
elle-même divisée en sous-camps. Les déportés provenant de The-
resienstadt sont regroupés dans « le camp de ceux de Theresiens-
tadt » le B II b, aussi appelé le camp des Familles car les prisonniers
y vivent effectivement en famille, ils portent des vêtements civils au
lieu de la tristement célèbre tenue à rayures bleues et blanches. Il y
a même un théâtre et une école pour les enfants, Ils ne sont cepen-
dant pas plus à l’abri des gazages que les occupants des autres
zones, même si le maintien d’une solidarité familiale fut un facteur
de survie. 

(3) Blechhammer : véritable zone industrielle de Haute Silésie, Blech-
hammer utilise la main d’oeuvre d’Auschwitz. L’évacuation de ce
Kommando commence le 21 janvier 1945. 

L’intervention de Pavel KOHN

Raymond HUARD

Un hommage officiel sera rendu à notre
camarade Raymond Huard, décédé le 30
octobre 2014,

le jeudi 23 avril à 16 heures
à la Mairie du 20e arrondissement de
Paris  (Métro Gambetta)
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Cette sortie sur les lieux de mémoire de la Déportation
est la conclusion d’un travail commencé en septembre.
Un travail d’histoire. Car c’est ce qu’il souhaite faire avec
les élèves : pas seulement émouvoir, mais apporter une
connaissance des faits et des outils de compréhension.

Les enjeux de cette démarche ont été tragiquement
remis en lumière par les assassinats des 7 et 8 janvier. En
effet, dans les réactions des nombreux élèves de tradi-
tion musulmane qui ont affirmé ne pas se sentir «Char-
lie» (parce que les journalistes auraient humilié leur
religion, parce que la France négligerait ce qui se passe
en Palestine, parce que la liberté d’expression ne vau-
drait pas pour Dieudonné…) et dans celles des tenants
d’un discours qui assimile musulmans et intégristes, on
retrouve les mêmes origines : l’ignorance. L’ignorance
des faits, qui permet les raccourcis rapides et interdit les
nuances. Cette même ignorance sur laquelle a pu repo-
ser le négationnisme. Dans notre collège comme dans
beaucoup d’autres, de nombreux professeurs ont es-
sayé les jours suivants de faire tomber les fausses re-
présentations, les rumeurs ineptes, d’expliquer les
dessins et le sens du combat de Charlie Hebdo en ra-
menant aux faits, aux documents.

C’est cette même lutte contre l’ignorance des faits et
pour l’effort d’analyse que nous menons chaque année
en aidant les élèves à mieux connaître le Nazisme, la Ré-
sistance et la Déportation. Ainsi ai-je par exemple em-
mené cette année toutes mes classes de 3ème à la
prison de Montluc à Lyon à la rencontre de M. Bloch,
survivant d’Auschwitz qui y fut un temps détenu.

Pour les volontaires qui préparent le CNRD au sein d’un
club que j’encadre, il est possible d’aller plus loin.

L’année dernière, avec l’aide d’une petite association
d’histoire locale, trois élèves ont ainsi fait découvrir à tout
le collège, personnel compris, ce qui s’était passé dans
le village où il se situe, lors de la Libération. Un camion
de FFI et une unité allemande en retraite s’y étaient ren-
contrés par hasard. Après un accrochage rapide, les Al-
lemands, angoissés et vengeurs, avaient investi le
village, abattu plusieurs habitants et pris des otages qui
avaient été fusillés dans la soirée. Ces événements sont
ignorés par la presque totalité des habitants, en dépit
des nombreuses rues qui portent le nom des victimes et
des commémorations qui ont lieu chaque année le 23
août devant la rue du même nom et la stèle érigée pour
en garder trace. Les élèves reçurent le premier prix pour
le département du Rhône.

Cette année, les membres du club se sont penchés
sur un sujet qui n’avait pas cette fois d’implications
locales : le retour des Déportés en 1945.

À la lumière des témoignages et des travaux d’historiens
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que j’ai étudiés avant d’engager ce travail avec les
élèves, il apparaissait que la diversité des expériences
devait être mise en évidence.

C’est pourquoi l’objectif a été de permettre aux élèves de
découvrir 4 parcours différents. Grâce à M. Yves Blon-
deau, ancien professeur d’histoire et secrétaire de
l’ADVR, j’ai pu entrer en contact avec Mesdames Sarah
Montard et Michèle Agniel, qui résident en région pari-
sienne.

Cherchant d’autres témoins, j’ai contacté l’Association
Française Buchenwald-Dora et Kommandos, et, depuis,
son président Dominique Durand n’a cessé de m’ap-
porter conseil et assistance. Grâce à lui, j’ai pu contac-
ter M. Viens, qui participa à la libération de Buchenwald.
Ainsi, avec le témoignage de M. Bloch, les élèves ont eu
la possibilité d’étudier par groupes quatre parcours à la
fois proches et très différents, qu’il s’agisse des motifs
de l’arrestation, raciaux ou politiques, des lieux d’enfer-
mement, des circonstances de libération, ou des condi-
tions de retour et de réintégration. Puis ils ont réuni leurs
informations, les ont comparées et complétées par des
recherches à un niveau cette fois global.

Ils apprennent ainsi à travailler en équipe, ce qui n’est
pas toujours sans difficulté, et à être responsables les
uns des autres. Venus de différentes classes, ils doivent
en effet échanger leurs informations et répondre aux in-
terrogations de leurs partenaires.

Devant leur motivation et leur enthousiasme, j’ai désiré
leur permettre de rencontrer directement ces témoins
avec lesquels ils n’avaient pu communiquer que par mail
ou téléphone. C’est pourquoi nous avons, dans une cer-
taine urgence, organisé cette sortie à Paris. En plus de
leur rencontre avec les témoins, ils ont visité le Mémorial
de la Shoah, le Mémorial des Martyrs de la Déportation,
et se sont rendus au Lutétia. L’Association française Bu-
chenwald Dora a généreusement accepté de contribuer
financièrement à cette sortie, qu’elle a ainsi, tout sim-
plement, rendu possible ! M. Durand nous a également
permis d’entrer en contact avec Mme Breton, de
l’AFMD, qui s’est immédiatement rendue disponible pour
éclairer les élèves sur le rôle joué par l’hôtel Lutetia dans
le retour des déportés. Sous les yeux de nos collégiens,
c’est donc toute une chaîne de solidarité et d’engage-
ment qui est apparue. Que chacun de ses maillons en
soit remercié.

De leurs travaux préparatoires et des images qu’ils ont
tourné à Paris, les élèves vont tirer un documentaire de
30 mn qui sera présenté au concours. Ils ne devraient
pas chômer dans les semaines à venir, mais ne s’en
plaindront pas ! Ils sont déjà conscients et fiers de de-
venir quelques-uns de ceux qui transmettront l’histoire
de la Déportation et de la lutte contre l’oppression.

DÉCOUVRIR L’HISTOIRE DE LA DÉPORTATION 
Le travail des élèves de Mions avec l’Association Française 

Buchenwald-Dora et Kommandos et l’AFMD
Professeur d’histoire au collège Martin Luther King de Mions, dans la périphérie de Lyon, Mathieu Rebière a em-
mené à Paris le 24 février un groupe d’une vingtaine d’élèves de 3ème qui préparent le Concours National de la
Résistance et de la Déportation.
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La réponse la plus évidente est de rappeler ce que furent
le système concentrationnaire et la politique génocidaire
mis en œuvre dans l’Europe sous la domination nazie,
un des moments les plus épouvantables de l’aventure
humaine. L’évocation des crimes commis suffit seule à
justifier qu’ils figurent dans les programmes scolaires
français depuis plusieurs décennies.

Le travail d’histoire effectué par d’anciens déportés et
par des chercheurs professionnels a permis de mettre à
disposition des enseignants des ressources
documentaires multiples. Des institutions et des lieux  de
mémoire ont été mis en place afin de prolonger le
souvenir porté par les rescapés, de moins en moins
nombreux. Toutes ces structures s’efforcent de soutenir
l’enseignement de la Déportation.

La connaissance de la Déportation est devenue à
présent très documentée, aussi bien dans sa dimension
française qu’européenne. Une distinction très nette a été
opérée entre la déportation de répression, prolongation
à l’échelle de l’Europe de la politique de l’Allemagne
nazie contre ses opposants, et la déportation
d’extermination dans le cadre du génocide des juifs
européens. Les élèves français sont censés être
capables de différencier les camps de concentration et
les camps d’extermination, ou centres de mise à mort,
où sont arrivés la presque totalité des déportés partis de
France. Depuis peu, ils doivent connaître ce que sont les
Einsatzgruppen, qui ont sévi en Europe de l’Est. Ils
doivent être en mesure de comprendre, sans les
confondre, ce que désignent la Déportation, le Génocide
ou la Shoah. Ils doivent pouvoir associer le système
concentrationnaire et le processus génocidaire à la prise
du pouvoir par les nazis en Allemagne et à leur
occupation d’une grande partie du continent européen.

Dans un monde devenu hyperconnecté, où la moindre
information peut être largement et rapidement diffusée,
où la profusion remplace la précision et où la
simplification se substitue à la réflexion, l’enseignant à
plus que jamais un rôle de médiateur et de régulateur,
qui présente, explicite et met en perspective. Enseigner
la Déportation en 2015, c’est rappeler que l’histoire des
camps de concentration se termine par la libération de
tous les rescapés ; c’est rappeler que la victoire du
printemps 1945 permet le retour des déportés survivants
et sanctionne l’échec de la domination nazie, même si
elle a fait des millions de victimes ; c’est rappeler enfin
que la tragédie de la  Déportation est à l’origine de la
définition de concepts juridiques, éthiques et politiques,
notamment le préambule de la Constitution de 1946, la
Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948
ou le Code de Nuremberg sur les expériences médicales
en 1947.

Cette connaissance ne saurait suffire. La raison la plus
importante quand on se demande pourquoi enseigner la
Déportation n’est-elle pas simplement de pouvoir poser
la question avec les élèves ? 

La génération qui est scolarisée en 2015 n’a plus
vraiment de lien avec cette histoire. La  génération des
déportés est celle des grands-parents et, surtout, des
arrière-grands-parents. Ces derniers ont souvent disparu
depuis des années, et n’ont au mieux que le rang
d’ancêtres au destin tragique. Pour la plupart des élèves,
aucune histoire familiale ne les relie à la Déportation, ce
qui est le cas plus encore des jeunes issus de
l’immigration. Il faut admettre que la Déportation peut
n’être pour les élèves qu'un fait historique plus ou moins
lointain, élément parmi d'autres du programme
d'histoire, étudié par habitude plus que par nécessité.
Refuser de considérer a priori l'enseignement de la
Déportation comme une évidence, c'est respecter
l'intelligence des élèves, en leur donnant les moyens de
comprendre le caractère exceptionnel des crimes nazis
et d’en reconnaître la portée universelle. Si les cours
d'histoire dispensés en France ont pour objectif la
fabrication et la diffusion d'un récit national visant à
souder entre eux les composantes de la nation, ils visent
aussi à identifier dans le passé plus ou moins éloigné les
fondements des principes républicains et démocratiques
garantissant aux citoyens le respect de leurs droits et
libertés. La connaissance des atteintes à la dignité et à
la vie humaines dans les camps nazis s’inscrit dans cette
réflexion –poursuivie en éducation civique ou en
philosophie – qui justifie la définition progressive et la
défense permanente des droits fondamentaux. La
singularité des crimes commis par les nazis comme celle
de leurs victimes ne font que souligner leur exemplarité
et l’universalité de leur enseignement, si la
préoccupation du professeur est bien, après avoir
exposé les faits, de réfléchir avec ses élèves à la manière
de les surmonter et de les éviter.

Enseigner la Déportation, comme phénomène historique
inscrit dans un temps et un espace précis, celui de la
Seconde Guerre mondiale – un conflit sans équivalent –
et du continent européen – où se trouve la France –,  ne
peut donc plus être perçu comme un choix arbitraire et
contestable mais, comme le dit si bien l’expression,
comme un cas d’école, sur lequel s’appuyer pour
analyser toute autre situation comparable, sans entrer
dans une concurrence des mémoires. La Déportation
restera donc ce qu’elle doit être : un repère historique et
mémoriel qui continuera à interpeler les élèves, hors de
toute sacralisation, sur ce que des hommes ont été
capables de faire à d’autres hommes et les inciter, en
citoyens libres et conscients, à la vigilance.

POURQUOI ENSEIGNER LA DÉPORTATION EN 2015
Eric Brossard, agrégé d'histoire, professeur relais au Musée de la Résistance nationale à Champigny s’inter-
roge sur la nécessité d’enseigner la déportation en 2015, au moment des commémorations de la libération des
camps.
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syndicat CGT des cheminots de Chagny, en
Bourgogne, militant communiste, conseiller municipal
de la ville, tôt passé dans la  résistance FTP puis arrêté
et déporté à Buchenwald où il est mort le 6 mars 1944.
C’est en lisant le courrier qu’André Boulicault a adressé
au célèbre psychiatre et psychanalyste Boris Cyrulnik,
que le poids du père disparu prend toute son
importance pour comprendre les engagements du fils
dans la laïcité, l’éducation populaire, et la transmission
de la mémoire de la déportation dont il est encore, à
plus de quatre-vingts ans un ardent protagoniste.

André Boulicault, Souvenirs, souvenirs,15 euros sur
commande à : boulicault@orange.fr

L’enfer réglementé, le régime de détention
dans les camps de concentration

La thèse de Nicolas Bertrand
sur l’encadrement normatif qui
s’est appliqué aux camps de
concentration nazi apporte un
éclairage nouveau au fonc-
tionnement de ces camps.
Jorge Semprun avait écrit,
dans Quel beau Dimanche !
que «tout était administré,
classé, répertorié, inventorié et
contresigné à Buchenwald»,
que «l’ordre bureaucratique
règne sur l’empire SS», et il

avait raison. Cette administration obéissait à des règles
de droit, comme le démontre parfaitement le remar-
quable travail de M. Bertrand. Avec la minutie du ju-
riste, il reconstruit les procédures précises qui gèrent la
détention, de l’arrivée du détenu au camp jusqu’à l’in-
cinération de son cadavre et le traitement de ses cen-
dres. Cet encadrement normatif, invisible du déporté
qui ne perçoit que le règne de l’arbitraire, comme le re-
lève avec la vision du témoin Stéphane Hessel dans la
préface de l’ouvrage, est fait pour broyer le détenu
après avoir exploité sa force de travail. Mais il a une
autre fonction : légitimer les violences de l'encadre-
ment. Le SS qui frappe et tue agit «dans les règles».

Le travail de N. Bertrand permet de mieux comprendre
la question du courrier ou des colis, la gradation des
châtiments, les différents statuts du travail dans les
camps, etc. Plus fondamentalement  il apporte de nou-
veaux éléments aux discussions sur la nature du ré-
gime nazi souvent considéré comme un régime
arbitraire dans lequel l'ordre de la terreur peut s'exercer
sans contrainte.

Cependant, comme en convient Nicolas Bertrand, s'il
existe des règles, ce sont celles d'un régime totalitaire,
souvent à discrétion de celui qui les applique, mais per-
mettant au camp de fonctionner conformément à un
ordre d'apparence juridique et rationnelle.

Nicolas Bertrand, L'Enfer réglementé, le régime de détention
dans les camps de concentration, Perrin, 400p. 23,90 euros

Une jeune fille qui a dit non
La parution du Petit Cahier sur
les évasions des Marches de
la mort, nous a permis de
découvrir le récit de notre amie
Juliette Bes Une jeune fille qui
a dit non, déportée à
Ravensbruck, envoyée en
juillet 1944 au Kommando de
Leipzig-Schönefeld puis jetée
sur les routes dans la nuit du
13 au 14 avril, pour une
errance qui s’acheva le 8 mai
1945.

Cette longue route, Juliette Bes en raconte les jours et
les nuits, et la transformation d’une colonne de femmes
en troupeau puis en horde. Le groupe s’est disloqué
quand les gardiens SS ont disparu.  Avec quelques
«copines», Juliette a erré jusqu’à se retrouver seule
avec l’une de ses camarades, Paulette, et devoir
affronter les balles et les hommes. Elles ont échappé
aux premières et  ont dû se protéger des seconds,
trouvant chez les uns convoitise et chez d’autres
compassion. 
Début mai, elles ont croisé un camion américain. La
liberté et le retour vers la France n’ont pas été une
chose simple mais enfin ce fut Paris.
«Ai-je repris une vie normale ? écrit Juliette Bes.
Lorsque je suis rentrée je n’avais pas 22 ans, j’étais
devenue vieille. Il m’a fallu des années pour retrouver
mon équilibre, pour réapprendre à sourire, à ne plus
avoir peur».
Ce court témoignage, édité chez Cap Bear éditions,
ferait un beau film. Il montre le cheminement qui a
conduit de nombreux jeunes ayant grandi dans un
climat de luttes sociales, de solidarité antifasciste à
s’engager dans la résistance, être arrêtés, déportés,
qui, après guerre, se sont reconstruits et, en
témoignant, poursuivent leur engagement.

Juliette Bes, Une jeune fille qui a dit non, Cap Bear Editions,
114 pages, 12 euros�

Souvenirs, souvenirs
André Boulicault, fils
d’Henri, déporté à
Buchenwald (Mle 44478)
vient de coucher sur le
papier quelques «éclats de
vie» qui éclairent son
parcours d’enseignant,
d’éducateur, de militant,
d’honnête homme engagé.
C’est un texte écrit d’abord
pour sa famille et ses amis,

où sont mis en valeur quelques épisodes de sa vie
personnelle dans un désordre chronologique.  Né en
1934, André a eu une enfance «fracassée» par le
nazisme avec la disparition de son père, secrétaire du
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ALABERT Claudine 4
ALLAIRE Dany 40
AMOUDRUZ François 15
ANESETTI Joséphine 40
ARNAULT André 15
ARPHI-BAYLAC Suzette 110
ARRESTAYS Marguerite 15
ASSO Lucette 5
BAGUENEAU Abel 65
BAHON Danielle 15
BALLA Laurent 5
BALLET Maurice 15
BALLOSSIER Jacqueline 100
BARRURIER Norbert 20
BAUD André 15
BEAULAYGUE Roland 65
BENIER Arlette 65
BENZAQUIN Nicole 65
BERNAL Annie 25
BERTANDEAU André 20
BES-LEROUX Juliette 65
BIDOUX Georgette 94
BIGOT Michel 35
BLANC Aimé 15
BOIS Geneviève 54
BOITELET Ginette 50
BOLATRE Jean Bernard 45
BOLZER Joseph 655
BORDET Edouard 65
BORE Jean Paul 65
BOUCLAINVILLE Léa 100
BOULET Thierry 70
BOURLION Odette 65
BOUTON Chantal 15
BRANLAND Georges 9
BRUSSET Liliane 24
BUDKA Georges 65
CADINOT Madeleine 35
CARRARO Jean 65
CAUSSIN Elza 20
CHADEBECH Jacq - René 15
CHARRON André 65
CHIARA Nicole 100
CIVEL Francine 30
CIVEL Jean Louis 100
CLAUDEL Georgette 50
CLERMANTINE Simone 100
CLUET Jean Louis 200
COIC Annick 34
COLIGNON Marcel 9
COLIN Lucienne 15
COLLARDEAU-BATARDY 30
CONTENT Gilbert 15
COUPEZ Marcelle 50
CRESPO Jean Jacques 15
CROCHU Anne Marie 4
CURTET Pierre 15
CUVELETTE Maurice 15

DAGALLIER Marcel 15
DARDEL François 30
DAVAL Georges 100
DAVID Marcelle 30
DE-DEMANDOLX V. 65
DEHILLERIN Jean Maurice 65
DELARUE Colette 4
DELEPINE Jacques 30
DELIOT Marie France 50
DELOYE Jean Baptiste 15
DENIS France 34
DORNIER Raymond 65
DROUIN Gilberte 30
DUELLI Nelly 10
DUQUESNE Josyane 15
DURBAN Régine 14
EMONOT Marcel 35
ESNAULT Jacqueline 15
FAVRE Ernest 35
FAYARD Anne Marie 25
FILLODEAU Mauricette 24
FLAU Jacqueline 4
FLORENT Hélène 15
FOUCHECOURT Madeleine 4
FOUILLEN Constant 65
FRANCO Michèle 65
FRENCK Jenny 20
FRENCK Philippe 35
FROCOURT Simone 25
FRONTCZAK Georges 24
FURIGO Anne 65
GARRIGUES  Claude 70
GASTINEAU Monique 35
GAUBERT Marie Claude 30
GAUTHIER Michel 15
GERBAL Pierre 100
GIL Nicole 45
GIRARDET Roland 50
GOBIN André César 65
GONON Daniel 10
GONTIER Martine 35
GONZALES Lucie 200
GOURDOL Edmond 65
GRANDCOIN Jean 15
GRANGER Jacqueline 115
GRULOIS Léonie 44
GUENIN  André 85
GUGLIELMI Antoine 10
GUIGNE Rémy 25
GUILBAUD Geneviève 4
GUILBAUD Jean 5
GUILBERT Marie Joëlle 35
GUILLERMIN René 15
GUYOT René 100
HESSEL Christiane 29
JABEAUDON Marcelle 15
JAMET Simone 20
JUMEL Anne Marie 20

KREISSLER Françoise 165
KREMER Jean Paul 165
KUIJPERS H. J. M. 15
LABRACHERIE André 65
LACROIX Henri 25
LAILLIER Hélène 9
LAMBOEUF Laurette 24
LANOISELEE Marcel 200
LAPERRIERE Jean 30
LARENA Marinette 50
LARET Jean 24
LE-GOUPIL Paul 65
LECOMTE Antoinette 35
LECOMTE Raymond 5
LEDUC Solange 24
LEMORE Jean Pierre 15
LEMY Ginette 15
LERAY Yves 10
LERDUNG Alain 15
LERDUNG Marie Thérèse 14
LERIC Francis 100
LEVILLAIN Lucien 50
LOBATO DE CASTRO Th 50
LIAGRE Jacqueline 65
LUQUET Marcel 15
LUYA Marie Claude 24
MAILLET Henriette 25
MALLET Fernande 4
MALSAN Sylvie 250
MANUEL Pierre 74
MARCHAND Albert 15
MARION Jean 15
MARSAULT Pierre 5
MARTY Pierre 40
MATHE Marcel 15
MENAULT Catherine 15
MEROLLI Jean Pierre 20
MEUNIER Raymond 400
MICHELEZ Dominique 35
MICOLO Jacques 15
MIROLO César 210
MOGA Gilberte 14
MOITY Isabelle 15
MONNIER Daniel 100
MORAND David 15
MORAND Marie José 25
MULIER André 100
MULLER Pierre 45
NATAF Yvette 120
NICOLAS Didier 165
NORMANT Jean 10
NOTTEZ Sidonie 4
NOVEMBER Eva 100
OLIVO Odette 29
ORANGE Jean 15
ORLOWSKI Dominique 230
OZBOLT Jeanne 45
PARDON Josette 5

PARDON Pierre 65
PASTOR Dominique 29
PAYSANT Jeanne 4
PELGRIN Marcelle 15
PELLITERO Paulette 34
PERINET Gisèle 10
PICHARD Françoise 14
PICHON Josselyne 35
PINGON Guy 85
PIQUET Marthe 24
PLET Gabriel 65
POIRIER Georgette 20
RABINEAU Christophe 65
RAGU Edmonde 25
RAOUL Sylvette 15
RAYNAUD Simone 4
RENAUD Paulette 8
RENAUD Raymond 65
ROBERT Daniel 20
ROBERT  Jacques 20
ROCHETEAU Ginette 4
ROHNER Jacques 50
ROLANDEZ Louis Marcel 40
ROMER Claire 20
ROTELLA Alfred 15
ROUTABOULE Yvonne 65
ROWEK Albert 65
SARCIRON Yves 15
SARRE Josette 15
SAUGERON Céline 15
SCHWARTZ Isaac 15
SEGRETAIN Colette 14
SROKA Catherine 9
SUIGNARD Mireille 65
SUZOR Pierre 200
TAREAU Maurice 20
TASLITZKY Evelyne 65
TASSET Pierre 25
TELLIER Florence 5
TELLIER Jacqueline 44
TERREAU André 165
TEXIER Pierre 65
THIMON  Guy 65
TIRET Marthe 14
TRAMASSET René 10
TRAVAILLE André 30
TRIBOUILLARD Dominique 5
TRIBOUILLARD Lucienne 15
TUMERELLE Hubert 9
VAN-DER-SCHUEREN MTh.54
VANDENBOSSCHE M Th 44
VENULETH Patricia 15
VESSIERE Gérina 29
VIAL Pierre Vincent 400
VIENS Gaston 1005
VUILLET Robert 15
VUITTON Jacqueline 15
ZOA Gisèle 20
ZYLBERMINE Jacques 100

souscriptions

SOUSCRIPTIONS du  26 novembre 2014 au 15 janvier 2015
Avec le renouvellement des adhésions à l’Association, les dons affluent, souvent importants. Ils nous permettent
d’atténuer la lente érosion du capital  que nous utilisons pour faire vivre la mémoire de Buchenwald et de ses
détenus. Pour le 70e anniversaire de la libération de Buchenwald, nous aurons la joie, et l’émotion, d’emmener
plus de cent cinquante personnes qui participeront aux cérémonies et visiteront des lieux de l’enfer nazi. Nous
accueillerons quelques historiens ainsi que les réalisateurs d’un documentaire. Nous allons commencer la
plantation d’arbres de la mémoire le long de la route du sang. 

Chacun de nos gestes, permis par votre participation,  prépare l’avenir.  

Dominique Durand
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dans nos familles

La mort de Léon ZYGUEL

Il était né en 1927 à Ménilmontant, celui que chantait
Charles Trenet en 1938, dans une famille ouvrière de
six enfants, d’origine polonaise, juive non pratiquante.
Il avait participé aux manifestations de 1934 contre les
menaces fascistes, à celles du Front populaire en 1936
et bien évidemment soutenu les Républicains espa-
gnols en 1938-1939. Et l’occupation était arrivée.

Après l’arresta-
tion du père, le
20 août 1941 et
la Rafle du
Vel’d’Hiv du 16
juillet 1942, la fa-
mille a tenté de
se réfugier en
zone non occu-
pée. Hélène,
Marcel, Maurice
et Léon – les
quatre plus
grands – sont
partis les pre-
miers, leur mère
devait les rejoin-
dre avec les
deux plus petits. 

Fin juillet, Léon, sa soeur et ses deux frères sont arrê-
tés près de Mont-de-Marsan et internés au camp de
Mérignac. Le 26 août, ils sont transférés à Drancy dans
un convoi où le futur préfet Papon fait ajouter, in extre-
mis, 80 enfants juifs, le plus jeune ayant douze mois et
le plus âgé 15 ans. A Drancy, Léon et son frère retrou-
vent leur père, avec lequel ils sont transférés à Pithi-
viers, avant d’être déportés ensemble à Auschwitz, le
21 septembre, par le convoi n°35 (1000 déportés, 29
survivants). Son père et sa soeur ne reviendront pas.
En janvier 1945, il est évacué vers l’Ouest (voir page 4 ) 

Parvenu à Buchenwald (Mle 124969) il est placé en
quarantaine au petit camp dans une baraque dont le
Stubendienst est un bellevillois comme lui. Il lui donne,
ainsi qu’à son frère, la possibilité d’entrer dans la Ré-
sistance. Affecté au déblaiement des usines bombar-
dées par les Alliés, il est chargé d’observer tous les
mouvements de la garnison SS. Il participe à l’insur-
rection du 11 avril 1945 sous les ordres de Guy Duco-
loné. Arrêté à quinze ans, c’est le jour de ses dix-huit
ans qu’il retrouve Paris, le 1er Mai 1945, son quartier,
ses amis survivants avec lesquels il s’engagera, fidèle
au Serment qu’il avait prononcé avec ses camarades
de Buchenwald, dans la lutte pour la paix, la liberté, la
dignité et le bonheur des hommes. 

Léon a beaucoup témoigné dans les écoles, il a été l’un
des initiateurs du Comité Tlemcen, du nom de l’école
qu’il avait fréquentée dans la rue éponyme et dont 163
élèves ont disparu dans les camps. Il avait été témoin

à charge au Procès Papon en janvier 1998. Il y avait af-
firmé qu'il avait survécu à la déportation  en gardant sa
«dignité d'homme», se lavant tous les jours, se mou-
chant dans un morceau de papier, laçant ses chaus-
sures et ficelant sa défroque. Mais que sans arrêt,
depuis 52 ans, il lui revenait des «choses en tête»
comme ces rats qui sortaient des cadavres ou les fleurs
que les nazis avaient plantées autour des fours créma-
toires. Qu’il lui venait aussi des larmes aux yeux
lorsqu'il voyait le vêtement rayé d'une femme, sentait
une odeur ou apercevait une cheminée « qui crache un
peu noir ». 

« Ces gens ont pris le coeur d'un enfant de 15 ans, j'ai
une haine impitoyable, il n'est pas possible de pardon-
ner » avait-il conclu d'une voix calme, un dernier regard
sur la photo de sa famille, projetée sur les écrans de la
salle d'audience.

Son témoignage dans le film Les Héritiers sera le der-
nier message qu’il n’a cessé de transmettre.

D.D.

Il fallait obsolument que je rentre...- La vérité de Léon
Zyguel (collection la vérité n° 10) FRMK/sud. Ouvrage
réalisé avec le soutien de la ville de Montreuil.

DVD Thomas Geve Il n’y a pas d’enfants ici-Dessins
d’un enfant survivant des camps de concerntration-
Témoignage de Léon Zyguel

Témoignages sur Youtube : 

www.youtube.com/watch?v=M_Lxh4yDfFw 

Dans l’enfer des camps de concentration

www.youtube.com/watch?v=mpUmeI8ZlaE
Léon Zyguel, raconte son histoire, à l’occasion de la
sortie du film "Les Héritiers"

SAMEDI 11 AVRIL 2015 A PARIS

70e anniversaire de la libération des camps

Fleurissement du Monument de l’Association 
au Père Lachaise  

à 15 h 30
Rendez-vous devant le Monument

(Entrée rue des Rondeaux – côté Place Gambetta)

Ravivage de la Flamme - Arc de Triomphe
à 18 h 30

(Rendez-vous à 18 heures sur les Champs Elysées à
hauteur de l’angle de l’Avenue Friedland)



Léon Zyguel  s’en est allé. Un Grand Témoin nous a
quittés, grand parmi les grands qui aura témoigné, ra-
conté, écouté, partagé, participé au rétablissement de
la vérité et engagé à réfléchir.

Livrer la vérité, telle était sa mission, depuis son re-
tour de déportation et jusqu’à son dernier souffle. Telle
était aussi sa fierté : celle d’avoir livré les bourreaux de
Buchenwald à la vérité de la justice, et non à la pulsion
de la vengeance, lorsque les soldats américains péné-
trèrent sur les lieux du camp ; celle également de re-
naître à la vie par le combat, celui de la résistance du
camp contre les nazis, et d’avoir participé à l’action li-
bératrice, le 11 avril 1945. Ne disait-il pas : « D’un seul
coup, je ne suis plus le matricule 179 084 d’Auschwitz,
ni le124 969 de Buchenwald. Non, je suis un combat-
tant, un homme ». 

Etre fidèle, tel était son moyen de rester toujours vrai.
Pour savoir au plus profond de sa chair le poids des
mots lorsque ceux-ci sont habités par la haine, Léon
était un passeur de mémoire, un homme qui permet-
tait à tous ceux qui l’approchaient d’aller bien au-delà
de l’écoute, mais d’entendre, de comprendre. 

Dire « nous ne t’oublierons jamais », n’est pas une for-
mule toute prête, Léon. Le souvenir de ton message, de
ton histoire, de ta voix, de ton regard, de ta présence,
ne s’affadira pas de sitôt et le magnifique film Les Hé-
ritiers où mémoire, intelligence et espoir sont tellement
au rendez-vous, y contribuera. Quelle part tu y fais au
Serment de Buchenwald, à la mémoire des victimes et
à votre idéal ! Combien nous t’en sommes reconnais-
sants, nous, tes camarades, tes amis, tous ceux qui
ont eu, de diverses manières, le privilège de te connaî-
tre. Tu aimais les jeunes et ils te l’ont bien rendu, les
jeunes Héritiers, qui nous ont tous bouleversé, le 5 fé-
vrier dernier, lorsqu’à la fin de la cérémonie d’hommage
de la Ville de Montreuil en présence d’une très nom-

breuse assemblée d’élus, d’anciens déportés, de ca-
marades, de responsables et d’admirateurs de tous
bords,  ils ont lu tous ensemble, et d’une même voix le
Serment de Buchenwald. Un moment où le temps fut
suspendu, les valeurs du Serment universelles et in-
temporelles. Merci Léon !

Une vigilance de toujours «(…) La lutte prendra fin
quand le dernier des responsables sera condamné de-
vant le tribunal de toutes les nations ». Comme tu l’as
faite tienne, Léon, cette phrase du Serment, en venant
témoigner contre Maurice Papon, qui signa et contresi-
gna, dans l’impunité de ses fonctions, le massacre de
plus de 1.600 Juifs de Gironde, puis beaucoup plus tard
celui des victimes du métro de la rue de Charonne or-
donnant une répression policière d’une grande violence.

Ta lutte contre le mensonge, l’oubli ou la banalisation
était de tout instant, ta vigilance allant au-delà de nos
frontières. En 2011, tu as publiquement soutenu l’écri-
rivain Pierre Mertens en Belgique dans son courageux
combat au cours d’un retentissant procès contre la mi-
nimisation par Bart De Wever, leader national populiste,
des victimes belges de la Shoah. Plus récemment tu
t’es rendu, malgré ta fatigue, au procès d’assises à
Paris, contre Pascal Simbikwanga, responsable rwan-
dais reconnu coupable du meurtre de milliers de vic-
times du génocide des Tutsis au Rwanda et condamné
à 25 ans de prison.

Avant de nous incliner profondément devant la douleur
d’Arlette, ta chère épouse, ton fils Philippe, tes petits-
enfants et arrière-petits-enfants, je voudrais te dire,
Léon,  que te perdre, c’est perdre encore un peu plus,
celui qui fut un des grands compagnons de ta vie : Guy
Ducoloné, celui que tu appelais ton grand frère. 

Merci Léon, infiniment merci ! Nous sommes tous tes
Héritiers.                                                               

A.T.
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DANS NOS FAMILLES

TRANSFORMER LA FATALITE EN LIBERTE : PORTRAIT DE LEON ZYGUEL

Les jeunes acteurs du film  Les Héritiers lisent Le Serment de Buchenwald



DANS NOS FAMILLES

Georges LEBEL

Georges Lebel nous a quittés le 28 novembre 2014, à
l’âge de 90 ans.
Arrêté en Lorraine par les Allemands le 18 juillet 1943, on
lui propose d’entrer dans la Marine allemande. Il refuse et
est interné successivement dans les prisons de Soissons,
Laon, St Quentin, le camp d’internement de Compiègne.
Il est déporté à Buchenwald le 18 septembre 1943, où il
recoit le numéro matricule 21329. Il a 19 ans. Il connaîtra

ensuite les camps de Neuengamme et Bergen-Belsen. Libéré en mai 1945, il
sera, grâce à un élan de solidarité de son village, nourri comme un bébé pen-
dant trois mois.

Après une carrière dans l’armée, il ira dans des collèges, lycées et écoles pri-
maires de son département, témoigner de son parcours en déportation. Il était
toujours très ému par ces jeunes qui l’écoutaient avec une grande attention.

André SELLIER
André Sellier, déporté à Dora  matricule 39570, historien – di-
plomate, auteur du livre «Histoire du camp de Dora» est dé-
cédé le 1er Février  2015. 
Né en 1920, Professeur d’histoire à Cambrai, membre des
jeunesses socialistes, il s’était engagé en juin1943 dans le
Mouvement Libération Nord. Déporté à Buchenwald le 17
janvier 1944 (Mle 39570), il avait été transféré à Dora, évacué
vers Ravensbrück en avril 1945 et libéré, au terme d’une
marche et d’une évasion qu’il évoque dans son livre, à Karow,

au nord-est de l’Allemagne, le 2 mai. Apres avoir fait l’ENA, il avait entamé une
carrière de diplomate. A sa retraite il était revenu à ses activités d’historien, avait
été associé au projet muséographique de La Coupole et entamait la rédaction
d’une véritable somme sur Dora.
Lors de sa parution, en 1998, aux éditions La Découverte, cet ouvrage apporta
un éclairage nouveau sur le système concentrationnaire nazi, versus extermi-
nation par le travail. Sellier, témoin des faits avait su trouver la distance néces-
saire et la raison l’emportait sur l’émotion. Cette remarquable monographie
s’appuyait sur un corpus de témoignages impressionnant, qui permettait à Sel-
lier d’évoquer tous les aspects de la vie du camp, des plus nobles au plus sor-
dides. Aucune question taboue n’était évitée, comme les conflits nationaux
entre détenus, ou le rôle des  détenus antifascistes allemands dans la gestion
administrative du camp.

Jacques FINKEL

Frère de Charles, Jacques Finkel, qui avait reçu avec lui
des mains du Président de la République en avril 2011
les insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur est
mort le 31 décembre 2014.

Juif d’origine polonaise il avait été déporté, avec Charles,
vers Blechhammer, puis évacué vers Gross-Rosen, et
Buchenwald, Matricule 124538 au block 49. Avant l'éva-
cuation de Blechhammer, le commandant avait fait pro-
céder à une sélection pour éliminer les malades et les

faibles. Dans le climat anarchique, dans la pagaille qui régnait, Jacques avait
trouvé une paire de bottes d'adulte qu'il avait enfilée. En passant devant le com-
mandant, celui-ci s'était esclaffé devant ce spectacle et l’avait laissé passer :
"klein bist Du, aber hohe Schuhe hast Du !" (Petit tu es mais de grandes bottes
tu as). Après la libération de Buchenwald, Jacques avait été accueilli par la
France et pris en charge par l’Aide de secours aux enfants (OSE). En 1947, les
deux frères avaient participé à l’épopée de L’Exodus, ce bateau qui transporta
depuis Sète des Juifs souvent rescapés de la Shoah émigrant clandestinement
d’Europe vers la Palestine, alors sous mandat britannique. 
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DÉCÈS
Déportés
- Georges BRANLAND, KLB
41010, Dora, décédé le 25 fé-
vrier 2014
- René DAUBA, Sachsenhausen,
Buchenwald block 19, KLB
86606
- Michel DUCROIX, KLB 69113,
Kdo Gazelle
- Albert DUPRAT, KLB 30477,
Laura
- Jacques FINKEL, KLB 124538
- André HUREAU, KLB 81572,
Laura, Allach
- André SELLIER, KLB 39570,
Dora
- Charles VIAU, KLB 38131
- Elias WINARNICK, KLB 51302
- Léon ZYGUEL, Auschwitz, Bu-
chenwald 124969

Familles, Amis
- Anne Marie BRUCK, veuve
d’Alexandre BRUCK (KLB
20943)
- Mme DEHILLERIN, belle-fille de
Paul DEHILLERIN (KLB 44459,
mort à Buchenwald en mars
1944)
- Jeannine HOUDMONT, fille de
Henri Demanneville, KLB 20372)
- Jacqueline JACQUIN, épouse
de Pierre JACQUIN (KLB 49647,
Dora, Bergen Belsen)
- Solange MORICE, veuve de
Norbert MORICE (Sachsenhau-
sen, Buchenwald 61134, Kdo
Thekla)

A toutes les familles et les
amis, nous adressons nos
condoléances les plus sin-
cères.

DECORATIONS
Chevalier dans l’ordre de la
légion d’honneur

- Georges CHAILLOU, KLB 
30807
- Louis GRAVOUIL, KLB 51807
- Jacques PILLE, KLB 32377
- Louis PONARD, KLB 51170
- Raymond RENAUD, KLB 
21448
- André TERREAU, KLB 42073
- Charles VIAU, KLB 38131

Toutes nos félicitations.
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En 1994, Bertrand Herz a
pris sa retraite. Il avait été
déporté vers Buchenwald en
août 1944, avec son père,
depuis Toulouse, et libéré en
avril 1945. «Le parti pris de
biffer les épreuves du passé
écrit-il dans Le Pull-Over de
Buchenwald avait brisé en
mille morceaux les amitiés,
les affections, les relations
nouées dans les camps. (…)
J’ai (alors) décidé de retrou-
ver le passé. (…) Je devais
faire revivre ma propre
déportation en prenant con-

naissance de la déportation des autres…». Le récit que
publie chez Tallandier Bertrand Herz décrit cette recon-
quête avec style et talent.  
Voici vingt ans déjà qu’il est entré en contact avec
l’Association, a rencontré Guy Ducoloné, alors son
Président, intégré l’équipe chargé de l’élaboration du
mémorial des déportés de France à Buchenwald, repris
l’étude de la langue allemande, est devenu l’adjoint de
Jean Cormont au secrétariat général de l’Association,
puis lui a succédé à cette fonction. Il est retourné à
Buchenwald, a commencé à témoigner dans les
établissements scolaires, a accompagné des voyages
vers le camp et certains de ses Kommandos. Lui même
avait été affecté à celui de Niederhorschel, et il
découvrira, en 1999, au cimetière de Mülhausen la
pierre tombale de son père.
En avril 2001, Bertrand Herz est devenu Président du
Comité international  de Buchenwald. Il a été, dans leur
visite du camp, l’hôte d’Angela Merkel et de Barak
Obama, et chaque année de nombreux hommages sont
rendus à ses qualités.
Lorsqu’il est déporté, Bertrand Herz a 14 ans. 70 ans
plus tard il s’efforce de conserver «son regard de
garçonnet a peine rentré dans l’adolescence» pour
relater une enfance heureuse, une éducation laïque,  la

guerre de 1939-1940 et la débâcle, les Allemands à
Paris et les premières «tracasseries antisémites»
imposées par l’occupant, la solidarité de ses petits
camarades quand il doit porter l’étoile jaune, lui, le juif
Français, patriote, dont le père a gagné la croix de
guerre en 14-18 et a été engagé volontaire en 1939. 
En septembre 1942  la famille se réfugie en zone sud,
à Toulouse. C’est là que, le 5 juillet 1944, la Gestapo
viendra l’arrêter. La mère et la sœur de Bertrand seront
déportées à Ravensbrück, son père et lui même à
Buchenwald. Même convoi, destination différente. Un
long voyage où ils apprennent, à Dijon, que la ville du
Mans  est libérée. D’août à décembre 1944 Bertrand
et son père restent au petit camp, Block des malades,
le 61. Le 15 décembre ils sont envoyés à
Niederhorschel, un Kommando Junkers.  Son père y
meurt le 27 janvier et le Kapo lui dira «le père est mort
mais le fils doit continuer à vivre». Bertrand vivra. Le  1er
avril le Kommando est évacué vers Buchenwald où les
survivants parviendront le 10 au soir.  Bertrand a relaté
cette évacuation après sa libération dans un «agenda
qui me servait à noter mes rendez vous d’adolescent
libre» et il faut retenir l’explication de texte qu’il fait de
ces notes aujourd’hui.
Libéré le 11 avril il retrouve à Paris une partie de sa famille
le 29 avril.  « Bertrand est rentré gai » écrira son frère.
Le dernier chapitre du livre est intitulé : «un long oubli».
Le désir de revivre, la maturité acquise pendant les
épreuves, Claude Luter et sa clarinette, le jazz et les pre-
miers flirts ont fait se ranger les souvenirs dans un coin.
Celui-ci a été réouvert en 1994 pour des raisons qui ne
sont pas uniquement liées à la retraite et que le lecteur
trouvera d’actualités. 
Il est bien qu’un tel livre paraisse en ce moment.

Dominique Durand 

Bertrand Herz, Le Pull-Over de Buchenwald, Tallandier, 256
pages, 19,90�euros

Cet ouvrage est disponible  à l’association dédicacé par
son auteur.

L’arbre de Goethe Mausolée - A la mémoire des 51300
déportés de toutes nations

morts à Buchenwald

La 
médaille
de 

Pierre Provost

Un tirage de cette médaille vous intéresse ?  Faites le nous savoir.

LE PULL OVER DE BUCHENWALD


