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Légende de la couverture :
Dans les archives de l’Association, de nombreuses richesses.
Le document présente une page intérieure d’un numéro de l’Humanité de Bu-
chenwald paru au lendemain de la libération du camp, le 22 avril 1945, dont l’il-
lustration a été coloriée par Boris Taslitzky.
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La proposition de M. Nicolas Sarkozy, président de la République, de faire porter à chaque élève
de CM2 la mémoire d’un enfant juif déporté de France pendant la Seconde Guerre mondiale et as-
sassiné par les nazis dans un camp d’extermination, a été, globalement, jugé avec sévérité. Tant

les pédagogues que les associations de victimes ont considéré cette idée contraire
à la psychologie des enfants de cet âge et à l’enseignement de cette douloureuse
page de l’histoire contemporaine. Il semble, avec la mise en place d’une commis-
sion menée par Mme Hélène Waysbord-Loing, présidente de la Maison des en-
fants d’Izieu, que ces réactions de bon sens ont été entendues et que la
transmission de la Mémoire de la déportation aux enfants de primaire soit mieux
pensée. Sans doute fallait-il voir dans l’idée de M. Sarkozy sa façon de rappeler la
fondation de l’Etat d’Israël il y a soixante ans.

Pour notre part, nous avons l’expérience renouvelée chaque jour de cette trans-
mission. Elle se fait dans des contextes bien précis.

A l’occasion de voyages à Buchenwald certes, mais aussi et surtout parce que nos camarades dé-
portés apportent leurs témoignages en complément de l’indispensable approche de cette période
fournie par les professeurs. 

Nous mettons aussi à la disposition de tous ceux qui veulent “apprendre” Buchenwald et la dé-
portation aux enfants, le livre d’Agnès Triebel : Raconte-moi la Déportation.

Et puis désormais nous disposons et présentons l’exposition des dessins de Thomas Geve, vic-
time juive adolescente de la Shoah, rescapé d’Auschwitz, sauvé à Buchenwald. Des lycéens et des
enfants du Primaire visitent cette exposition avec leurs professeurs. C’est pour eux une formida-
ble leçon.

Nous nous sommes ouverts de la portée de cette exposition, de son caractère éminemment 
pédagogique auprès du Président de la République, du Premier ministre et du ministre de 
l’Education nationale. Nous leur avons dit combien nous tenions à faire passer la Mémoire de
toutes les victimes de la déportation, celle des déportés de tous âges et toutes confessions, 
victimes “de persécution raciale” ou victimes résistantes et à entretenir un message cohérent :
montrer la vie dans les camps, l’oppression, l’extermination certes, mais aussi expliquer les raisons
qui ont conduit des hommes et des femmes à être pourchassés, stigmatisés, déportés, rayés de
l’humanité. Nous espérons avoir été entendus.

Dominique Durand

DIRE AUX ENFANTS L’INDICIBLE
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Plus de 50 000 résistants, militants syndicaux et poli-
tiques, civils raflés, juifs et ressortissants étrangers ont
été internés au camp de Royallieu, à Compiègne. C’est
de Compiègne qu’est parti le premier train de déportés
quittant le sol français, en mars 1942. C’est de Com-
piègne que sont partis la plupart des convois vers Bu-
chenwald. Le premier en juin 1943, le dernier le 17 août
1944. Un musée et un livre rappellent enfin ce que fut
le Frontstalag 122.
«Il y avait urgence à écrire et à faire connaître» écrit
avec raison l’historien Denis Peschanski dans sa pré-
face à l’ouvrage que trois historiens viennent de consa-
crer à ce camp allemand. 
Compiègne-Royallieu, par où ont transité, venant de
prisons françaises, tant de résistants avant leur dépor-
tation pour l’Allemagne, était quasi oublié des mé-
moires officielles. 
Il a fallu toute l’opiniâtreté de la Fondation pour la Mé-
moire de la Déportation, de notre association, pour que
le camp soit enfin reconnu pour ce qu’il a été pendant
la Seconde Guerre mondiale : une antichambre de la
mort.
Un monument commémoratif égraine désormais les
noms de tous ceux qui sont passés par le camp. 
Un musée rappelle ce que furent l’occupation, la résis-
tance, la déportation et comment le camp s’inscrit dans
cette histoire.
Un livre richement illustré raconte Royallieu, étape
quasi obligatoire des internés résistants avant la dé-
portation vers les camps nazis.
Cet ouvrage a été présenté au Conseil général de l’Oise
le 26 janvier. Guy Ducoloné et Dominique Durand y re-
présentaient l’association. (1)

Le camp, ancienne caserne militaire, a accueilli ses pre-
miers internés le 22 juin 1941 avec le début de la guerre
contre l’Union Soviétique : des émigrés ou ressortis-
sants russes vivant en France et en âge de porter les
armes, et des « agitateurs » communistes. D’autres dé-
tenus arrivent en décembre 1941. Il s’agit de notables
juifs raflés à Paris ou de juifs étrangers internés depuis
août à Drancy. 
Serge Klarsfeld a rappelé que c’est de Royallieu que
partit vers Auschwitz, le 27 mars 1942, le premier
convoi de déportés exclusivement composé de juifs,
puis un second le 5 juin 1942. Et que leurs conditions
de vie, au camp, étaient effroyables.
Le 11 décembre 1941, après l’entrée en guerre des
Etats-Unis 104 américains sont arrêtés et transférés à
Compiègne.  Suivront ensuite des prisonniers d’Amé-
rique latine. Ils bénéficieront du statut d’internés civils.
Tout autre est le sort des milliers de militants résistants
qui arriveront par centaines, jours après jours, jusqu’en
août 1944. Pour eux, Compiègne sera souvent un en-
tracte bienfaisant après l’isolement, les tortures, la pri-
son, et avant les camps d’Allemagne. C’est, malgré la

faim et l’angoisse, un lieu de solidarité entre les déte-
nus, de résistance, comme l’ont évoqué, André Bes-
sière, Serge Brion, Fernand Devaux, Guy Ducoloné et
François Perrot notamment.
Ses témoins de Compiègne se sont a nouveau expri-
més lors de l’inauguration du mémorial et du Musée, le
23 février. 

Guy Ducoloné à cette occasion a notamment déclaré :

“De Compiègne sont partis plus de la moitié des
déportés politiques de France en Allemagne(...)

Les femmes et les hommes qui sont passés ici étaient
au début des juifs. Ils furent des deux premiers convois.
Ensuite ils partiront de Drancy.

Le 6 juillet 1942, ce seront 1200 hommes considérés
comme otages - 90 % étaient communistes - qui se
retrouvent à Auschwitz. 119 en sont revenus. Pour le
plus grand nombre des internés, il s’agissait (comme on
les appelait alors) de politiques. Beaucoup au début,
étaient des communistes et des syndicalistes. Au fil des
mois sont arrivés des socialistes, des républicains, des
gaullistes.

En 1943, la guerre totale est déclarée en Allemagne.
C’est l’époque de la défaite de Stalingrad. Ce sont les
défaites en Afrique du Nord Ce sont les offensives à l’Est
comme à l’Ouest. C’est le développement des actions
clandestines menées par des patriotes. Les Résistants.

En même temps c’est l’échec des tentatives hitlériennes
relayées par les autorités pétainistes d’envois d’ouvri-
ers en Allemagne de la relève au STO. Beaucoup de
jeunes rejoindront les maquis. 

En Allemagne, les hommes étant mobilisés, le besoin
crucial de main d’œuvre pour l’industrie de guerre se
fait sentir.

2

ACTUALITÉS

COMPIEGNE, LIEU DE MEMOIRE
Le Musée mémorial de Compiègne a été inauguré le 23 février 2008. Au nom de notre Association, Guy
Ducoloné a dit de ce lieu toute la symbolique qu’il représente pour les déportés et les générations fu-
tures.

Le 26 janvier dernier à Beauvais, lors de la présentation de l’ou-
vrage “Frontstalag 122”
De g. à dr. : Guy Ducoloné, Yves Rome, Président du Conseil géné-
ral, André Bessière.
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ACTUALITÉS

Respecter l’opinion de tous
Le billet Assez publié dans le numéro 316 du
Serment et la réaction qu’il a suscitée sous le titre
Trop dans le Serment numéro 317, ont été com-
menté par nos adhérents. 

Georges Soubirous avoue que le billet Trop «a
provoqué en moi un grand malaise, un profond
désarroi» et qu’il se sentait «en parfaite solidarité,
en étroite sympathie» avec les auteurs du billet
Assez sans remettre en cause «la constance et l’au-
torité» du signataire du billet Trop. Ce commentaire
est partagé par la majorité des adhérents qui ont
réagi. Rolande Oden, par exemple...

A l’inverse, nos amis Lemore ont manifesté leur sou-
tien au second texte car «il est indispensable, dans
toute association, et particulièrement dans celle-ci
que l’on respecte les sensibilités de chacun». 

Camille Sanna, qui a apprécié que «Le Serment»
s’aventure dans ce type de commentaires «car le
devoir de mémoire est quelque chose de vivant qui
doit permettre de mieux comprendre le présent»
porte quant à elle un jugement qui peut clore cette
confrontation d’idées : «Merci à tous les trois
(auteurs) de vous être exprimés et donc de vous
être exposés».

3

Afin de compléter la base de données des déportés
de France arrêtés par mesure de répression
l’équipe de la Fondation pour la Mémoire de la
Déportation à Caen cherche à collecter tous ren-
seignements concernant le décès depuis 1945 des
personnes rentrées de déportation

Les contacter : 
Fondation pour la Mémoire de la Déportation
Ministère de la Défense
Rue Neuve Bourg l’Abbé
BP 552 
14037 CAEN cedex
Tel : 02 31 38 45 60 - fmdcaen@yahoo.fr

A propos de la rétention de sûreté
Le Parlement vient d’adopter la loi sur la «rétention
de sûreté». Ce texte permet l’enfermement à vie des
criminels les plus dangereux. Le «Canard Enchainé»
a rappelé opportunément dans son numéro du 20
février qu’une disposition similaire avait été prise par
le Chancelier Hitler en novembre 1933 sous le titre
de «Loi contre les récidivistes dangereux et sur les
mesures disciplinaires pour améliorer la sécurisa-
tion». D’ailleurs des références à ce texte ont été
faites lors des débats parlementaires. L’un pour l’ap-
prouver, l’autre pour dire qu’il avait conduit aux pires
débordements de l’Allemagne nazie. 

Drôle d’époque.
Dominique Durand

Dominique Orlowski

Les déportés se retrouvent dans les usines qui dépen-
dent des camps de concentration. Des milliers de
femmes venant d’Auschwitz et de Ravensbrück y tra-
vailleront.
C’est ainsi, par exemple, que plus de 7000 détenus sont
envoyés à Buchenwald entre le 25 juin 1943 et janvier
1944. C’est la période où de ce camp partent des mil-
liers d’hommes vers Dora où se creusent les galeries
et les salles qui seront utilisées pour le montage des
fusées V1 et V2.
La Mémoire liée à la déportation est unique et singulière.
Il y a certes la mise à mort de millions de personnes.
Les hitlériens se proposaient de faire disparaître des
catégories entières de la population d’Europe, jugées
inutiles : les juifs, les tziganes, les slaves.
Il y a certes ces femmes, ces hommes, transformés en
esclaves du travail pour la guerre.
Mais cette Mémoire est aussi singulière parce qu’il y eut
des femmes et des hommes qui -voués à mourir par le
gaz, par les coups, par la faim, par la misère physi-
ologique, par le travail forcé- ont conservé parfois
jusqu’au dernier souffle la volonté de ne pas céder à
l’ennemi.
Cette mémoire est donc de ne pas oublier le passé mais

elle est aussi d’œuvrer pour que l’avenir soit meilleur.
C’est ce que disaient en 1945 les Serments faits en avril
à Buchenwald et en mai à Mauthausen.(...)
A cette Mémoire, pour cette Mémoire, des monuments
tel ce nouveau Mémorial contribueront à alerter les
femmes et les hommes d’aujourd’hui et de demain.”

(1) Beate Husser, Jean-Pierre Besse, Françoise Leclère-Rosenzweig,
Frontstalag 122, Compiègne Royallieu, Editions des Archives dépar-
tementales de l’Oise, 2008

L’actualité de la mémoire de la résistance et de la
déportation chaque mois dans la Newsletter de
l’Association sur le site internet www.buchenwald-
dora.fr

Archives de l’Association française Buchenwald, Dora et Kommandos
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ACTUALITÉS

Garder vigilance ! 
Fort des succès électoraux démagogiques du parti nazi, le 30 janvier,
Hitler se fait désigner Chancelier du Reich, par le vieux maréchal-prési-
dent Hindenburg. Et jure de respecter la Constitution de la République. 

familles tziganes d’Allemagne, en mars-avril, les fa-
milles juives, en novembre, sont pourchassées, inter-
nées.
L’annexion de l’Autriche, en mars, les Accords de Mu-
nich, en septembre, permettant l’invasion de la Tché-
coslovaquie, conduisent à l’internationalisation des
détenus des camps.
1939, la Seconde Guerre mondiale est déclarée. La
longue liste des camps se poursuit. Ravensbrück, le
Stutthof, près de Dantzig ; 1940, Auschwitz ; 1941,
Natzweiler-Struthof, en Alsace annexée ; 1943, Auri-
gny, Bergen-Belsen, Dora.
1942, l’application de la «Solution finale» voit ouvrir, sur
le territoire polonais, les complexes d’extermination :
Birkenau, Sobibor, Treblinka, Majdaneck,…
Quel bilan criminel va couvrir cette politique au nom de
cette idéologie ? Par centaines de milliers, femmes et
enfants, hommes disparaissent, massacrés, gazés, pi-
qués, pendus, tués au travail forcé d’entreprises de
guerre hitlérienne.
Tous ces crimes monstrueux, au nom d’une politique
dictatoriale basée sur le racisme, le refus de la diffé-
rence, une volonté hégémonique conduisant à une
guerre et ces dizaines de millions de disparus. Trois
quarts de siècles seulement se sont écoulés. Il y eut
les Jugements du Tribunal de Nuremberg, mais com-
bien il nous faut garder vigilance.

Floréal Barrier

L’internement des Tziganes

En pleine campagne, à la frontière de l’Anjou et de la
Touraine, il a existé, de décembre 1940 à novembre
1941, un camp d’internement, La Morellerie, gardé
par des gendarmes français. Il accueillait des fa-
milles tziganes et des militants communistes, avant
leurs transferts vers d’autres camps.

En janvier, une stèle y a été inaugurée, à l’initiative
d’associations de résistants, de déportés, de
l’AFMD, avec l’aide de municipalités, des conseils
régional et général, en présence d’entants de ces fa-
milles tziganes ayant vécu dans ces lieux.

Les enfants d’une classe de l’école primaire de
Hommes étaient présents à la cérémonie et ont in-
terprété chants et poèmes.

De l’importante utilité de notre Association

Il y a peu, le 29 janvier, une amie envoie un mail à
l’Association. Elle recherche le passé de son grand-
père, Polonais d’origine, émigré dans le nord de la
France.

Arrêté, il a été déporté à Buchenwald. Elle n’en sait
pas plus.

Le 30, Catherine, notre secrétaire, s’adresse à Lau-
rent Thiery, jeune chercheur travaillant actuellement
à La Coupole. Le 31, ce dernier répond : “Jean Pa-
chowska était mineur de charbon à Billy-Montigny, a
été arrêté le 28 avril 1943, déporté à Buchenwald, le
26 juin (14115), puis Ohrdruf. Il est rentré le 28 juin
1945”.

Ce même jour, Catherine fait connaître la réponse à
la petite fille recherchant des souvenirs sur son
grand-père.

Un des simples exemples de l’activité si utile de nos
amies secrétaires de l’Association.

1933 2008
Soixante-quinze années se sont déjà écoulées. La mé-
moire de ces temps d’alors ne peut s’estomper.

Le 27 février, c’est l’incendie suspect du Reichstag.
Cette «Saint-Barthélémy» fournit le prétexte au gou-
vernement nazi, à ses suppôts S.A., d’engager leurs
crimes contre les défenseurs de la démocratie.
Les arrestations de communistes, de travailleurs se
multiplient. Le 3 mars, à Francfort, Goering déclare :
«Je n’ai pas à me préoccuper de justice, ma seule mis-
sion est de détruire et d’exterminer mes chers com-
munistes… ce combat à  mort je le mènerai avec les
chemises brunes».
Des milliers de résistants au nazisme sont arrêtés. Si
les élections décidées le 5 mars ne donnent pas une
majorité absolue à Hitler, il lui suffit de décrets pour as-
seoir son pouvoir. Le drapeau à croix gammée rem-
place le pavillon noir, rouge et or. La répression
s’accentue. Les camps de concentration s’ouvrent.
Ceux du Borgermoor, les marais du nord de l’Alle-
magne, où va naitre le Borgermoor Lied, le « Chant des
Marais » devenu Hymne de la déportation.
Le 20 mars 1933, c’est Oranienburg, au nord de Berlin,
agrandi avec l’adjonction de Sachsenhausen. Le 22,
Dachau, près de Munich. La liste des petits camps, des
prisons, démonstratives de la répression nazie est
complétée par d’autres Konzentrationslager, en prévi-
sion de la guerre envisagée par les dirigeants hitlériens.
1937, Buchenwald ; 1938, Flossenburg, Neuengamme ;
en août, Mauthausen, en Autriche.
Cette année 1938, en application des lois raciales, les
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ACTUALITÉS

... “La bête immonde” n’est pas morte !
La victoire militaire des démocraties sur le nazisme, le fascisme, le 8 mai 1945, les jugements de criminels de
guerre, les importantes décisions du Tribunal international de Nuremberg, érigeant en lois les crimes de guerre
et contre l’humanité, pouvaient conduire vers cet espoir tant clamé : “Plus jamais çà !”
Et voilà que resurgit, s’amplifie, cette idéologie semblant être terrassée. Sous d’autres formes mais d’autant
plus dangereuses, apparaissant sous des oripeaux sournois, profitant de situations politiques, économiques.

Cela atteint des pays en difficultés, en tensions difficiles : 

- la Russie où d’importantes organisations regroupent
plus de cent mille membres, développant des slogans
nationalistes ;
- la Croatie où renaissent de nouveaux “Oustachis” -
organisation fasciste alliée de Hitler - se camouflant
derrière des spectacles, des chanteurs évoquant com-
plaisamment le martyre serbe des juifs et tziganes, vic-
times des camps nazis, saluant le bras tendu des
spectateurs, clamant leur mot d’ordre : “Pour la terre
de la patrie ! Prêt” ;
- en Israël, où l’État abandonne le soutien aux rescapés
des camps nazis, des “Skinheads” s’attaquent à des
travailleurs immigrés. Ils seront poursuivis pour... van-
dalisme, mais pas comme antinazis ;
- en Belgique, l’extrémisme flamand, qui n’a pas renié
la collaboration avec Hitler, menace le pays de division
de l’unité de la Nation belge ;
- en Ukraine, des organisations ouvertement fascistes,
au nom de l’identité nationale, répandent une idéolo-
gie raciste, ultranationaliste, faisant l’apologie des
crimes et criminels de guerre ;
- en Lettonie se développent les manifestations envers
les anciens de la Division SS lettonne, et l’oubli des vic-
times du nazisme ;
- en République tchèque, sur les terrains de sport
s’élève le terme allemand “Jude”. Un développement
coutumier du concert de l’antisémitisme dans l’esprit
des supporters praguois...

Et, en France...
- sur les lieux de débarquement, en Normandie, une
association “Vent d’Europe”, fascinée par la Wehr-
macht et les SS organise des combats “folkloriques”
autour de ruines de blockhaus.
Nous ne devons pas oublier que ces événements de li-
bération des pays torturés par le nazisme ont été
conduits par deux millions de combattants et combien
de disparus, de blessés...;
- sur les stades, les sportifs sont menacés par des
“supporters” clamant des insultes racistes, des gestes
nazis, menaçant par des jets d’objets, insultant l’en-
semble des véritables spectateurs ;
- là, des contrats de location de logement stipule “ni
juif, ni conjoint” ! ;
- ailleurs, des policiers clament des injures racistes, saluent
le bras tendu, menacent les témoins de leurs crimes ;
- ici, un gendarme, “trop zélé” dit-on, établit un fichier
d’enfants scolarisés, signalant l’origine ethnique de leur
famille :
- encore, lors du renouvellement de carte d’identité, un
“fonctionnaire” demande “un acte de mariage religieux”
parce qu’il soupçonne le demandeur d’être... Juif ! Est-
ce que survit cette loi du 2 juin 1942 qui engagea la
“chasse aux juifs”, sous les ordres de Laval, Bousquet,
Papon, leurs polices, celles de l’occupant ?
N’oublions jamais les paroles prophétiques du grand
dramaturge allemand antinazi, Berthold Brecht : “Le
ventre est encore fécond d’où jaillit la bête immonde”.
Restons et surtout invitons à rester sur nos gardes.

F. B.

Nées en 1935 et 1940, Léa et Elisabeth étaient arrivées
avec leurs parents, juifs d’origines respectives hon-
groise et tchèque, de Belgique à Montescot en 1940.
Elles furent arrêtées avec leur maman au Boulou, alors
qu’elles tentaient de passer en Espagne. Ce fut ensuite
Drancy, d’où elles furent déportées vers Sobibor en
mars 1943 où elles ont disparu.

Si les enfants de Montescot ont été honorés du prix
Corrin, ils le doivent à leur institutrice, Catherine Hody,
qui  a entrepris d’intéresser ses élèves.

“...Les élèves prirent des contacts dans le village, in-
terrogèrent les témoins de l’époque, reçurent des pho-
tos des fillettes, rencontrèrent d’anciens résistants et
déportés, d’anciens enfants cachés, alertèrent la
presse locale. Ainsi firent-ils revivre l’histoire locale, la
vie de ces deux fillettes, auxquelles ils finirent par
s’identifier. Ils réalisèrent une exposition, accompagnée
d’un livret, d’un diaporama de 60 images, de recueils

de témoignages, d’une chanson. Le travail des élèves
est consultable sur le site www.coopradios.org.

Soucieux d’assurer la pérennité de leur travail, les
élèves, toujours dirigés par Catherine Hody, firent cir-
culer l’exposition (10.000 personnes l’ont visitée), pro-
posèrent et obtinrent que leur école prenne désormais
le nom de «Léa et Elisabeth Schnitzler».

Les élèves qui avaient participé à cette réalisation,
maintenant élèves de 3e, sont venus raconter sur l’es-
trade, l’histoire de ce projet, accompagnés des enfants
actuels de l’école primaire et de plusieurs parents.

Bel exemple de la sensibilisation à la mémoire de la dé-
portation que l’on peut obtenir même chez de très jeunes
élèves, mais à condition seulement d’y associer la durée
et surtout l’engagement total des enseignants.

Bertrand Herz

La déportation des juifs expliquée aux enfants
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“Les organisations signataires du présent Mémorandum
notent avec satisfaction la volonté affichée dans le
préambule du projet de loi présenté par Monsieur le
délégué du gouvernement fédéral à la Culture et aux
Médias devant le Bundestag, de respecter « l’obliga-
tion d’un traitement différencié des deux systèmes total-
itaires » et « de tenir compte des différences entre les
régimes de terreur national- socialiste et la dictature du
SED ».

Ils relèvent cependant que les dispositions présentées
dans le projet de loi leur paraissent en contradiction
avec ce préambule prometteur. 

Ils souhaitent en conséquence appeler l’attention de
Madame la Chancelière fédérale, du gouvernement
fédéral et des responsables politiques du Bundestag
d’une part, des instances européennes, et de leurs
homologues dans les différents pays européens d’autre
part, sur le caractère ambigu de ce projet. 

Il apparaît en effet dans ce document que les deux dic-
tatures font l’objet d’une approche parallèle et com-
mune de politique mémorielle. C’est ce qui ressort de
ce document qui traite de deux périodes d’histoire dont
l’une a entraîné l’autre: l’occupation soviétique de
l’Allemagne de l’Est est la conséquence de l’agression
hitlérienne contre l’URSS en juin 1941. Les deux
mémoires ne sont pas du même ordre. Elles doivent être
abordées séparément et non dans un texte de loi
unique afin d’éviter tout rapprochement. 

Le texte proposé conduit volontairement ou involon-
tairement à établir un lien entre le communisme et
l’émergence du nazisme et, par là, ouvre la voie à une
justification rétroactive du nazisme « au nom de la lutte
contre le communisme ». 

Il est en particulier tout à fait inacceptable, offensant,
voire provocateur, dans le cadre d’une évocation des
mémoires des deux dictatures sur certains sites com-
muns, que soient mentionnés d’anciens bourreaux
nazis tombés dans les filets de la répression commu-
niste après guerre à côté de déportés et internés qui
ont été leurs victimes sous l’ère nazie. 

Les signataires rappellent que le caractère internatio-
nal des camps de concentration nazis est une réalité
incontournable. Le pourcentage de nationaux alle-
mands détenus dans les camps de concentration n’a
cessé de diminuer jusqu’à la Libération au regard de
celui des autres populations, pour devenir très minori-
taire. C’est dire que le traitement de la mémoire dans
ces camps ne peut être considéré comme une affaire
«intérieure» allemande. 

Des représentants des populations des différents pays
concernés par la répression nazie doivent être intégrés

de manière institutionnalisée aux structures où s’élabore
la politique des mémoriaux de la période nationale-
socialiste. D’autant que ces mémoriaux, il convient de
le rappeler, sont aussi des Nécropoles et revêtent de
ce point de vue un caractère sacré. 

Les signataires soulignent l’excellence des relations
nouées au cours des années passées avec les
directeurs des mémoriaux, à l’action desquels ils ren-
dent un hommage appuyé. Il en est de même avec la
population allemande rencontrée sur ou autour des
sites de mémoire. De nombreuses rencontres et
échanges enrichissent et prolongent les voyages de
mémoire. Dans le cadre de la construction européenne,
ces rencontres n’ont pas de prix, Il faut les encourager
auprès des jeunes générations et donc donner aux
mémoriaux les moyens de les développer en toute
indépendance. Rien de tel n’est envisageable dans le
cas des mémoriaux de la période du SED. 
Ils demandent que la procédure de sélection des pro-
jets éligibles à un financement d’Etat, confiée en l’état
actuel du projet à « une commission d’experts» en rela-
tion exclusive avec le Délégué du Gouvernement fédéral
à la Culture et aux Médias, où ne figurent pas de
représentants accrédités des pays concernés par la
répression nazie soit réexaminée. Une telle mesure con-
stituerait en effet un repli de la mémoire allemande sur
elle-même. Ils plaident avec insistance en faveur de l’in-
stauration d’un véritable partenariat entre la partie alle-
mande et les autres parties européennes dans toutes
les instances décisionnelles chargées du choix des pro-
jets éligibles et de la politique de mémoire dans les
mémoriaux de la période nazie. Le développement des
mémoriaux de la période communiste ne peut évidem-
ment pas s’inscrire en concurrence des crédits d’Etat
accordés jusque là aux mémoriaux de la période
nationale socialiste. 

Ils invitent les autorités allemandes et les pays
européens à entreprendre les démarches ou réflexions
nécessaires à la modification dans le sens souhaité du
projet de loi soumis au Bundestag.”

6

ACTUALITÉS

La Mémoire de la déportation en Allemagne
Le parlement allemand semble renoncer à examiner prochainement un projet de loi du Ministre Bernd Neumann
sur la politique de mémoire de l'Allemagne. Ce texte exprimait la volonté du Gouvernement allemand de mettre
sur le même pied le souvenir du totalitarisme nazi et la politique menée, après guerre, en Allemagne de l'Est.
L'ensemble des Fédérations, associations et amicales françaises de camps avait fait part, sous l'égide de la
Fondation pour la Mémoire de la Déportation de son inquiétude dans un Memorandum adressé à la Chancelière,
Mme Merkel et aux députés du Bundestag.

Le Beirat des détenus de Buchenwald, présidé par
Floréal Barrier avait déjà protesté contre le projet
Neumann (Serment numéro 317). Les directeurs des
Mémoriaux des sites concentrationnaires allemands
ont également critiqué ce texte. L'association alle-
mande Buchenwald-Dora et son Président Gunther
Pappenheim a aussi élevé la voix. Bertrand Herz, au
nom du Comité international Buchenwald Dora et
Kommandos s'est également adressé à Mme Merkel
pour lui faire part de son inquiétude. 
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ARCHIVES

LES ARCHIVES DE L’ASSOCIATION
Sous la direction de Philippe Mezzasalma et le contrôle de Bertrand Herz, l’Association entreprend un grand tra-
vail sur ces archives. Ce projet, longuement mûri, a réclamé une importante mise de fonds, acquise essentielle-
ment grâce à des subventions des Ministères des Affaires étrangères et de la Culture, du Conseil régional d’Ile de
France, des Conseils généraux des Hauts de Seine et de Seine Saint Denis, de la Mairie de Paris.

Une jeune diplômée, bilingue français-allemand, de l’Institut d’études politiques de Bordeaux, ayant une connais-
sance certaine du système concentrationnaire assiste Philippe Mezzasalma dans son travail.

L’inventaire des archives de l’association permet d’une part de repérer les richesses documentaires qu’elle
conserve : documents du Comité des Intérêts Français à Buchenwald, témoignages rares voir inédits, copies de
documents SS , photographies de la libération, dessins originaux, lettres et carnets… Autant de témoignages de
la réalité du camp et du système concentrationnaire dont la singularité contribue à consolider la recherche histo-
rique, en approfondissant encore ce qui était déjà établi. D’autre part, ce travail permet la conservation et la mise
en valeur de documents aussi précieux que fragiles, et leur accessibilité, sous forme virtuelle, à des publics plus
élargis, contribuant à faire connaître Buchenwald mais aussi l’œuvre d’histoire et de mémoire de l’Association elle-
même. L’inventaire prépare donc la numérisation des documents, qui sera effectuée au cours de l’année par un
prestataire privé spécialisé dans ce type d’opération. Les premiers résultats devraient être consultables dès le
deuxième semestre 2008. Au total, c’est plus de 10 000 documents d’archives, de dessins  et de photographies
qui seront consultables sous cette forme.

Manifestation du 15 février 1951 Place de l’Opéra à Paris. 
Des déportés manifestent contre la venue de délégués allemands à la conférence de Paris qui dans le
cadre du projet de Communauté européenne de défense vise à créer une armée européenne où serait in-
cluse l’armée allemande.

Archives de l’Association française 
Buchenwald, Dora et Kommandos

77697_Serment318:Mise en page 1  01/04/2008  16:12  Page 9



ARCHIVES
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Le 20 avril 1945, les
médecins déportés
établissent à la de-
mande du Comité des
Intérêts Français les
listes des malades de-
vant être évacués en
priorité.
Sur cette page, nous
présentons des ex-
traits de la liste et une
note (en bas à droite)
récapitulative écrite
sur du papier récupéré
dans les bureaux du
camp et à en-tête du
Parti national socia-
liste (NSDAP) élèves
apprentis en méca-
nique des jeunesses
hitlériennes.

Archives de l’Association
française Buchenwald, Dora

et Kommandos
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En haut, photo du Ministère français de l’information.
A droite, photo de l’Agence France-Presse du 5 mai 1945
accompagnée de la légende : “Survivant du camp de 
Buchenwald, le petit Schwarzbaum, âgé de 15 ans est de
retour à Paris...” 
Le numéro 40934 que porte cet enfant sur sa poitrine est
celui d’un déporté français arrivé au camp en janvier 1944,
décédé en avril 1944. Il a donc été réattribué au jeune 
garçon lors de son arrivée au camp.

ARCHIVES
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Dans l’univers concentrationnaire, la survie du corps passe aussi par celle de l’esprit. Cyrille Orlowski l’a rappelé, lors de la jour-
née d’études organisée par l’Association en juin 2005 sur la Résistance à Buchenwald (1).
Il écrit, en évoquant la vie du block 34 : “les loisirs et la vie culturelle sont un combat contre les SS, l’abêtissement, l’avilissement.
Ce sont les actes d’une véritable résistance active”.
Il cite le dessin, la musique, le théâtre, l’histoire, la poésie qui s’invitent presque chaque soir. Il évoque Ch. Pineau lisant des
poèmes de Valéry, A. Géreigat discourant de philosophie, B. Taslitzky parlant histoire de la peinture.
Dans ce dessin qui concerne le block 49 mais dont l’auteur n’est pas identifié, d’autres activités de “Résistance” sont évoquées.
(1) Résister à Buchenwald qui regoupe les actes de cette journée d’études-En vente à l’Association au prix de13 euros (17 euros, port compris)
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Archives de l’Association française Buchenwald Dora et Kommandos

Formé à l’image du Conseil national de la Résistance, le Comité des Intérêts Français (CIF) est l’expression clandestine de la résistance fran-
çaise auprès des déportés dans le camp. Il diffuse en octobre 1944 un appel à l’unité de tous les déportés pour qu’ils prennent leur place aux
côtés des antifascistes allemands dans le front de combat anti-hitlérien.
On reconnait sur ce document très précieux et original, finement écrit au crayon sur du papier pelure, les signatures de Robert Darsonville et
Louis Vautier.

Philippe Mezzasalma est conservateur de biblio-
thèques, et chef du service de la presse à la BnF. Il
contribue bénévolement au recensement de nos ar-
chives. Ses recherches s’articulent autour de l’étude
des mécanismes de répression nazie en France oc-
cupée, de la déportation des politiques et résistants
en particulier, et du système concentrationnaire en
général. Il est actuellement en charge de la coordi-
nation scientifique du projet de numérisation des pé-
riodiques clandestins de la Résistance en partenariat
avec la Fondation de la Résistance.

Anaïs Delpeuch est diplômée de l’IEP de Bordeaux
et de l’Université de Stuttgart en sciences politiques
et sociologie. Elle a exercé ses premières activités
pour un institut de formation civique allemand dans
le cadre d’une sensibilisation au nazisme et au phé-
nomène concentrationnaire. Elle a ensuite travaille
pour une association de la jeunesse. Elle accom-
pagne régulièrement des visiteurs, adultes et jeunes,
au camp du Struthof.
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Christian Arnould,
fils de Roger Arnould
matricule 49594,
(dessin ci-contre),
vient de remettre à
l’Association 38 car-
tons de documents
patiemment conser-
vés et classés par
son père. Parmi ces
documents, de nom-
breux échanges de
courriers concernant
les débuts de l’Asso-
ciation et ses pre-
miers congrès, de
nombreuses photo-

graphies originales,
des éléments biographiques inédits sur des déportés à
Buchenwald et dans ses kommandos.
Le don de ce fonds inestimable a inspiré à Christian
Arnould le texte suivant :
“Beaucoup de choses ont été, et sont toujours, écrites,
dites, exposées, filmées sur le système concentra-
tionnaire nazi. C’est terriblement complexe mais sans
minimiser aucun drame survenu dans l’histoire du
monde, il faut situer ce système comme un phénomène
unique et incomparable à aucun autre. On le dit inima-
ginable, honteux, épouvantable, indicible... Les qualifi-
catifs sont nombreux mais il faut toujours chercher
l’essentiel qui en fait son unicité.
C’est un ancien déporté de Buchenwald, ancien histo-
rien à la FNDIRP, membre de notre Association qui a écrit,
voici une trentaine d’années déjà : 
« L’étude du système concentrationnaire nazi entrera véri-
tablement dans l’histoire quand les historiens et autres
scientifiques des générations à venir prendront l’affaire
en mains. Soyons convaincus qu’on est loin, très loin
d’imaginer ce qu’a été véritablement ce système ».

Essayons de synthétiser les choses qui situent les qua-
tre phases de l’épouvante qui ont-elles-mêmes la par-
ticularité d’avoir été menées en même temps. Certes
avec des moments plus ou moins forts pour certains
mais toujours simultanément. Il y a lieu de bien retenir
ceci pour comprendre le système.

Voici ces quatre caractéristiques :

1) Supprimer toute opposition au régime nazi. Réduire
au silence tout opposant et particulièrement dès le lende-
main de l’incendie du Reichstag – 1933. C’est la
REPRESSION à grande échelle qui va sévir.

2) Les coups, les maladies, la sous-alimentation puis de
plus en plus les travaux vont faire des ravages. C’est
l’EXPLOITATION qui va notamment financer et enrichir
la SS… et autres industriels

3) « Répression » et « Exploitation » induisent une forte
mortalité. Les historiens savent que la durée moyenne
de vie d’un détenu est de neuf mois (plus de 89 000 vic-
times parties de France).

La solution finale et les génocides vont être dramatiques
(76 000 victimes parties de France).

Ce sont les EXTERMINATIONS.

4) Si l’ « exploitation » a besoin de plus en plus de main
d’œuvre, on augmente la « répression » qui alimente les
convois de mort.

Les conditions de « répression » et d’ « exploitation » aug-
mentent la mortalité (« extermination »). Les trois se com-
plètent.

Et ainsi le système est-il (aussi) une trilogie diabolique
en Europe. C’est sans fin… et bien des questions peu-
vent être posées à ce sujet.

Jusqu’où les SS seraient-ils allés ?

Le système concentrationnaire nazi est bien unique en
son genre.”

Christian Arnould
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UNE TRILOGIE DIABOLIQUE

Témoignez...
Le 27 juin 1943, le premier grand convoi de déportés de France franchissait le célèbre portail du Konzentra-
tionslager Buchenwald, sans prêter attention aux mots “Jedem das Seine”, “A chacun son dû”, devise hitlé-
rienne qui ornait les portes et qui les avertissait de ce qui les attendait.

Soixante -cinq années se sont écoulées. Les rangs des rescapés s’amenuisent. C’est l’inéluctable déroule-
ment de la vie.

Dans les prochains numéros du “Serment”, nous souhaitons rappeler ce qui s’est imprégné dans la mé-
moire de ceux d’alors ; dans celle de ceux qui ont dû attendre, espérer, sans espoir trop souvent ; dans
celle de ceux qui recherchent, trouvent une trace.

Il y eut Buchenwald, puis, pour le plus grand nombre, des Kommandos comme Dora, Schönebeck, Ohrdruf,
tant d’autres...

Aidez “Le Serment”. Aidez l’Association. Aidez la mémoire de notre camp. Adressez-nous vos souvenirs, ce
qui vous a marqué un moment, vos réflexions. Même si aujourd’hui vous n’êtes qu’un simple visiteur du
camp, bien souvent chargé de la mémoire d’un autre.
Merci. Ce sera de nouvelles pages constituant notre travail de mémoire.

“Le Serment”

Dessin Boris Tasltizky
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Des élèves d’une classe de CE1 de l’école
primaire Diderot 1 de Montreuil (Seine Saint-
Denis) ont visité en février 2008 l’exposition
des dessins de Thomas Geve. Outre leur
professeur, ils étaient accompagnés
d’Agnès Triebel, celle qu’ils qualifient de
“gentille dame”, Commissaire de l’exposi-
tion et Secrétaire générale de notre Asso-
ciation.

Cette visite leur a inspiré différents “com-
mentaires”, dont nous ne publions ici que
quelques éléments.

Ces tout petits enfants ont bien compris
l’essentiel, qu’Hitler était raciste et antisé-
mite, que Thomas Geve a été tatoué et dé-
porté parce qu’il était juif et que tout ça
c’était pas bien...

Grande et belle leçon d’histoire sur les dis-
criminations et les inégalités.

Mais jugez par vous-mêmes.

PAGES DE CULTURE... ET DE LECTURE

Exposition des dessins de Thomas GEVE
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N’ayant pu assister pour raisons de santé à la jour-
née d’hommage rendue à Marcel Paul le 16 janvier
dernier, Suzanne Gatellier Auribault, (déportée résis-
tante), veuve de Georges Auribault (KLB 77615) nous
a adressé le poème qu’elle a écrit pour le 25e anni-
versaire de son décès et qu’elle souhaitait lire ce
jour-là.

A Marcel PAUL
De ton nom gravé dans la pierre
Nous en garderons la lumière
Comme un phare sur l’océan 
Pour vaincre les éléments.

Par ton courage, par ta bonté
Tu as su galvaniser l’homme
Pour qu’il garde sa dignité
Face à la barbarie nazie
Qui a voulu briser ton humanité.

14

PAGES DE CULTURE... ET DE LECTURE

Le livre de Jean-Paul Boré est un hommage d’un fils
à son père déporté. Il est le recueil d’un entretien de
quelques heures réalisé en août 2000 où l’auteur inter-
roge son père (décédé en 2002) sur ce qu’il a vécu
entre les années 1940 et 1945.

Jean Boré, comme un certain nombre de jeunes antifas-
cistes de son âge, s’engage  contre l’occupant en dis-
tribuant des tracts, en inscrivant des slogans dans les
“pissotières”. Après dénonciation, il est arrêté le 21 sep-
tembre 1943, il passe par Nîmes, Marseille ou il subit
à plusieurs reprises la torture sans rien lâcher. Il part
ensuite pour Compiègne et Buchenwald ou il arrive le
29 octobre 1943.

Jean Boré évoque le terrible travail à la carrière, ses 20
ans le 24 août pendant le  bombardement du camp, ses
contacts avec la résistance clandestine du camp. 

A plusieurs reprises, avec beaucoup de respect et d’é-
motions, il rappelle ses rencontres avec Marcel Paul
pendant et après la déportation et l’attention que ce
dernier a toujours porté à chacun des anciens résis-
tants.

Jean Boré revient longuement sur sa colère lors des
campagnes attaquant Marcel Paul.

Durant sa longue vie, Jean Boré est resté fidèle au
Serment du 11 avril 1945, il a toujours participé au com-
bat contre la haine, la xénophobie, la lutte antifasciste,
il a souhaité transmettre ses valeurs à ses enfants.

Jean-Paul Boré, au-delà du compte rendu de cet entre-
tien assume un engagement moral vis-à-vis de celui
auquel il doit d’être un homme debout. Mission
accomplie avec ce livre.

D. O.

(«Vivre Obstinément - Jean Boré matricule 30830 Block 31
Buchenwald» Jean-Paul Boré, préface de G. Ducoloné, Public-
Imprim, janvier 2008, 224 pages.

Vivre Obstinément 
Emmanuel Handrich est mort il y a quelques années.
Ses mémoires viennent d’être publiées par ses en-
fants et son neveu. Ancien combattant de la guerre
1914-1918, volontaire pour biens des missions péril-
leuses sur le front des grandes batailles, il s’engagea
tôt dans la Résistance en 1940 et fut déporté à Bu-
chenwald, matricule 42 723, block 56.

«Il s’agit là d’un témoignage tellement personnel, telle-
ment intime, que j’ai longtemps hésité avant d’oser le
transmettre par écrit» écrit l’auteur quand il aborde, au
second tiers de ses souvenirs, sa déportation à Bu-
chenwald. Catholique pratiquant, il s’interroge avant
tout sur la valeur de l’épreuve dans une vie, sur sa foi
en Dieu fragilisée par la déportation, puis confortée par
la souffrance, physique et morale à laquelle il a été
confronté.

Professeur d’Allemand, membre d’un réseau de Résis-
tance lié au 2ème bureau et dont il a connu les res-
ponsables pendant la guerre de 1914, Handrich est
arrêté en septembre 1943. Puis, via Compiègne, il est
du convoi du 22 janvier 1944 qui arrive à Buchenwald
le 24. De ce voyage il dit que «ce fut notre première
grande épreuve». De l’arrivée au camp «il a chassé de
sa mémoire les détails les plus cruels».

Né en 1892 il n’est plus tout jeune et est affecté au
«camp des invalides», block 56 du petit camp où il sur-
vivra tant bien que mal aidé par un chef de block «ca-
talogué communiste» et visiblement arrêté dès 1933
puisqu’il avait «asséché des marais».

Transféré au Revier, il échappe aux rafles qui vident ré-
gulièrement l’hopital puis réintègre son block. Il y fait la
connaissance de Dominique Ghelfi qui lui demandera,
après guerre de témoigner en faveur de deux person-
nalités, « le colonel M et un certain M.P.»

Dominique Ghelfi Matricule 39517 décédé en 1990 a
été membre de notre association. Chacun a reconnu
en Colonel M, Frédéric Manhès et sous les initiales
M.P., Marcel Paul.

Emmanuel Handrich ne témoigna pas «parce que je ne
savais rien et ne pouvais attester que de mon igno-
rance. “Plus tard, ajoute-t-il, j’en eus quelques re-
mords». Il évoque alors les « gardes du corps «que lui
avait fourni Manhès pour l’accompagner dans le camp
alors qu’il était en but à une chasse à l’homme.

Affecté au «bureau d’accueil» du camp des tentes, il
est le témoin de l’arrivée des tsiganes et des enfants
provenant de l’évacuation des camps de l’Est. 

Puis c’est à son tour de partir dans une marche de la
mort vers Flossenburg puis Wetterfeld, une marche de
5 jours, du 10 au 16 avril.

«Récupéré» par les Américains il est à Paris le 14 mai
1945. Sa femme l’attend depuis plusieurs jours au Lu-
tétia.

D. D.

Emmanuel Handrich, «La Résistance pourquoi ? souvenirs des deux
guerres et de déportation à Buchenwald» L’Harmattan, 2008

Verdun 1917 - Buchenwald 1944
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SOUSCRIPTIONS du 2 janvier au 15 mars 2008
Pour mener à bien ses différentes actions en faveur de la mémoire des déportés de Buchenwald, et, plus générale-
ment, pour porter les engagements pris dans leur serment, l’Association dispose, bon an mal an d’un budget de
220.000 -230.000 euros. Ces ressources lui permettent d’assurer un secrétariat permanent de qualité, d’éditer le Ser-
ment, d’être présente là où il convient pour porter vos intérêts, de s’engager dans des projets pédagogiques, de pen-
ser à l’avenir. 
Cette somme est importante. Les cotisations statutaires n’en représentent cependant qu’un quart. 
C’est dire que l’argent apporté par la souscription est essentiel, tout comme est essentielle la participation à la tom-
bola dont vous allez recevoir les carnets.
Vous comprenez donc que si nos sollicitations vous paraissent incessantes, seul l’élan de votre réponse, à la me-
sure de vos moyens, nous permet d’honorer notre mission. 
Merci à tous ceux qui, cette fois encore, participent ainsi à notre activité et ceux qui les rejoignent aujourd’hui ou se
préparent à le faire.

D.D.

ALEZARD Gérard 15
ARRIGONI Anny 14
ASO Marie Louise 14
ASSO Lucette 5
AUCHABIE Lucienne 4

BAHON Danielle 15
BALLAND Renée 17
BALLET Maurice 15
BARBERON Madeleine 10
BARDOUL Marcel 45
BARES Suzanne 200
BARETGE Georgette 50
BASCLE Jean 5
BAUDET Robert 25
BECHARD Louis 100
BENIER Arlette 55
BERI Antoine 15
BERNAL Annie 15
BERTRAND François 65
BIERNACKI Odette 5
BOILLET  Renée 14
BORDIER Germaine 154
BOTTAREL Jérôme 15
BOULET Thierry 50
BOULINGUEZ Victor 5
BOURGEOIS Valentine 20
BOUTON Chantal 5
BOYER Marie-claire 54
BRANLAND Georges 50
BRETON Denise 29
BUDKA Georges 15
BUFFA Simone 34
BULIARD Suzanne 34

CAMPANINI Claude 25
CANTE Janine 15
CARRE Marcel 15
CARRERAS Louis 15
CARTER-EDWARDS Ed 50
CERVEAU Marcel 115
CEUSTERS Fran oise 15
CHAMPAULT Jacques 15
CHARBONNEL Mireille 50
CHAUMERLIAC Claude 65
CHAUVIERE Lucie 14
CHEVALLIER André 65
CHEVALLIER Suzanne 40
CLERET Jacqueline 54
CLUET Jean Louis 115
CM-CAS HERAULT 35
CORNILLON Louise 14
COSSIAUX Josette 14
COUREAU Lucien 50
COVARELLI Nazareth 10

DARCHELET Gaston 715
DARMON Odette 16
DAUBA René 5
DEGERT Simone 9
DELALANDE Véronique 15
DELIGNY Monique 100

DELOYE Gilbert 15
DENIS Roger 20
DESSEAUX Christian 15
DIEFENTHAL Michel 40
DORNIER Raymond 25
DUCOLONE Guy 800
DUFLOT Roger 65
DUMON André 200
DUPRAT Albert 15
DURAND Dominique 15

EBERHARD Jacques 15
EIGELDINGER Louise 20
ETCHEBERRY Georgette 15

FARNOUX Abel 15
FATH Jeannine 15
FELSER Jacques 15
FISCHER  Jacqueline 100
FLEURY André 14
FLEURY Roger 11
FLIS-ECHELIN Gislaine 15
FOGEL Catherine 24
FOUCAT Jean 215
FOUCAULT Emmanuel 30
FOUGAIROLLES André 15
FRANK Harald 100
FRIBOULET Jean Paul 15

GAMBS Françoise 15
GARNIER Louis 15
GARSI Antoine 15
GASTINEAU Monique 35
GATELLIER Suzanne 144
GAVALDA Mireille 15
GIRARDET Roland 15
GIRAUD Noêl 15
GOBIN André César 35
GOLFIER Robert 15
GOUYET France 5
GRANDCOIN Simone 10
GUIMBERTEAUD René 15
GUINOT Camille 45
HERACLE Jean Pierre 115
HERZ Bertrand 215

JACOB Christiane 4
KLEIN René 30

KOERNER Robert 65
KROUTKOFF Natacha 30
KUIJPERS H. J. M. 10

LAGET René 15
LAILLIER Hélène 4
LALLEMAND Jean Louis 15
LAPEYRE Andrée 15
LASTENNET Solange 94
LAVABRE Pierrette 4
LE-GAC Marguerite 54
LE-GOUPIL Paul 65
LEBEL Georges 5

LEBEL Georges 30
LECLERC Bernard 15
LECLERCQ Armande 29
LECLERCQ Jacques 50
LEFEVRE Jacques 25
LEGRAND Lucienne 29
LEMORE Jean Pierre 20
LEMY Ginette 35
LEPREVOST Josette 19
LERDUNG Marie Thérèse 20
LEROY André 25
LESAULNIER  Serge 15
LEVIEUX Gilbert 115
LORION Roger 5
LUYA Marie Claude 45
LUYA Maurice 45

MAINE Raymond 15
MALERBA Vincent 15
MARLE Régine 10
MARTIN Henriette 10
MARTZOLF Jean Pierre 25
MAURECH Christiane 15
MEIGNIEN Jean Michel 15
MENAULT Catherine 15
MEREY Robert 15
MERMIER André 15
MEROLLI Jean Pierre 45
MEROT Anne Marie 15
MESTRALLET Marie Franç15
MORICE Solange 74
MORLAIX Roger 30
MOYNAT Madeleine 15
MULLER Pierre 35
MUREAU Raymonde 20

NAELTEN-LEFER Gilberte 15
NEROT Emile 15
NICKLAUS Cécile 14
NICOLA Clément Robert 15
NORMANT Jean 15
NORTIER Raymond 15
NOTTEZ Sidonie 13
NUTTE Georgette 4

OLIVO Hervé 15
OMONT Raymonde 15
ORTS Suzanne 15

PACAUD Antoine 15
PARDON Edith 15
PASCAUD Marie 25
PAYOT Fran ois 35
PENA Virgilio 35
PENEAU Jean 20
PERNOT René 20
PERRIN Gérard 15
PESIER Sabine 15
PETIT Didier 108
PETIT Paul 15
PICHON Josselyne 65
PILLE Jacques 50

PIRAUD Martine 30
PLET Gabriel 65
PLUNDER Lucette 9
POIRIER Andrée 15
POIRIER Robert 35
PONCET Louis 10
PORTA Alfred 30
PRIETO Lucienne 4
PUCHOT Raymond 35
PUJOL Marie Pierre 15
RAMILLON Ginette 30
RAVELLE-CHAPUIS M. 15
RENAUD Paulette 14
RENAULD Jean Jacques 10
REY Jean Louis 15
RIVAL Paul 6
RIVET Alain 65
ROBERT Daniel 20
ROBERTY Robert 50
ROCHE Gilbert 15
ROCHON Raymond 265
ROUSSIN Robert 5
ROUTABOULE Yvonne 100
ROUYER Jean Claude 65
RUFET Jeanine 4

SAQUE André 70
SAUGERON Jean Jacques25
SCHOEN Robert 65
SIMON  Nicole 5
SIMONNET Huguette 15
SORIN Nelly 130
SOUTADE André 5

TAMANINI Jacqueline 69
TESNIERES Fernande 15
THEVES Georges 65
THIMON  Guy 10
TRINEL Suzanne 20
TULET Jeanne 4

VAILLANT Claire 20
VENULETH Patricia 15
VERAN Charles 15
VIDAL Gilberte 34
VIMONT Raymonde 94
VINCENT Aline 15
VIVIER Antoinette 30
VOILLOT Adèle 5

WAHL Marie Claude 165
WELCHE Elisabeth 15

ZYLBERMAN Evelyne 20

15
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Notre camarade 
Georges MEURIOT

Il était né le 14 juillet 1912. Il nous a
quittés le 5 mars dernier.
Georges Meuriot, résistant, connut,
après son arrestation, les prisons de La
Santé, Fresnes, Poissy, Clairvaux,
Melun et Châlons sur Marne.
Le 12 mai 1944, il part de Compiègne
dans un convoi de 1000 déportés qui
arrive à Buchenwald le 14. Il devient le
49978. Il restera durant sa déportation à
Buchenwald, avec ses camarades
communistes, membre du Comité clan-
destin des Intérêts français et aussi de
la Brigade française d’action libératrice.
Il sera de ceux qui le 11 avril accueille-
ront les soldats américains.
Depuis son retour, il sera un fidèle de
l’Amicale Buchenwald Dora puis de
l’Association française Buchenwald
Dora et Kommandos.
Nous disons à Yvonne, son épouse, à
Françoise, sa fille combien notre peine
est grande. Elles perdent un époux, un
père, nous perdons un camarade.

Guy Ducoloné, KLB 51018

DANS NOS FAMILLES

16

ERRATUM
Dans le Serment 317, nous annon-
cions le décès de Roger FROGER,
KLB 76854. Il s’agit de René
FROGER.

Toutes nos excuses pour cette erreur.

NAISSANCE
- Milane, fille de Vanina Brière et
Arnaud Boulligny, jeunes chercheurs à
la Fondation pour la Mémoire de la
déportation.

Avec tous nos voeux de bonheur.

63e ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION DES CAMPS

Notre Association commémorera le 63e anniversaire de la libération du camp de
Buchenwald le vendredi 11 avril :

Au Père Lachaise :  devant le Monument de Buchenwald à 15 h 30
(entrée du cimetière rue des Rondeaux - Métro Gambetta)

A l’Arc de Triomphe  : 18 h 30 pour le Ravivage de la Flamme

L’Amicale des Anciens de Bergen Belsen se rendra également au cimetière du
Père Lachaise, en hommage à ceux qui ne sont pas revenus le dimanche 13 avril
à 11 heures. (entrée rue des Rondeaux, près de la place Gambetta)

Appel de l’ensemble des associations de déportés à partici-
per à la journée nationale de la déportation du 27 avril 2008

“En cette Journée nationale de la Déportation, les rescapés des répressions et des
persécutions nazies et les familles de disparus se félicitent de l'importance don-
née à cette commémoration et rappellent la place particulière qu'elle occupe et
doit continuer à occuper dans les célébrations nationales. 
Il est nécessaire aujourd'hui de rappeler les épreuves subies par les dizaines de
milliers de victimes des exactions qui furent infligées à ceux, hommes et femmes,
qui s'étaient élevés contre la barbarie ou furent arbitrairement envoyés à la mort. 
Il est nécessaire de rendre hommage aux armées alliées et aux forces de la Ré-
sistance intérieure et extérieure qui ont permis la victoire sur le nazisme. 
Il est nécessaire que soient tirés les enseignements susceptibles d'éclairer l'ave-
nir. Les nouvelles générations doivent avoir conscience de la valeur primordiale
des principes que les nazis et leurs complices avaient foulé au pied. Elles doivent
lutter sans relâche contre les violations des droits de la personne humaine. 
Ils déplorent que, malgré d'incontestables progrès de la communauté internatio-
nale, le XXIe siècle compte encore de très nombreuses victimes d'oppressions. 
Souvenons-nous ! Le regard qui prive l'autre de sa dignité et de sa liberté, avant
de le priver de son droit à l'existence, est une réalité toujours prompte à resurgir. 
C'est pourquoi, les survivants demandent aux générations montantes, instruites
de ce qui fut et conscientes de ce qui est, d'avoir le courage et l'énergie de
construire un monde meilleur.” 

AVIS DE RECHERCHE
Je procède à des recherches concernant mon père :
Jean-Michel CAUCHY né le 26 novembre 1915 à St Pierre sur Dives (Calvados)
Résistant déporté à Buchenwald le 16 décembre 1943 sous le matricule 38200
Puis transféré au Kommando de Langenstein le 20 juin 1944
Il s’évade (avec un ami belge Jules Dricot) le 12 avril 1945 vers 23h à proximité
de la Rivière Saale. Ils ont disparu tous les deux.
Il serait décédé 305 jours après son arrivée à Langenstein soit le 21 avril 1945.
Mon plus grand souhait étant de reccueillir toutes informations et en particulier
connaître son itinéraire pendant ces 9 jours ainsi que l’endroit où il a été enterré.
Vous pouvez me contacter :
Jean-Michel Cauchy - 6 Square Charles Péguy - 13008 MARSEILLE 
04 91 77 01 89  -  Mail : cauchy.jean-michel@neuf.fr

DECES
Déportés
- Lucien AUBRY, KLB 38640, Dora,
- Adolphe CASTANG, KLB 30929,
- Abel DEFOIS, KLB 21765, le 3 juin
2007 et son épouse le 5 juin 2007,
- Roger GODARD, KLB 42861,
- Jacques MASSOTEAU, KLB 30447,
Dora,
- Georges MEURIOT, KLB 49978
- Pierre VAGNON, KLB 21631, Dora,

Familles, Amis
- Jean-François BROUARD, fils d’André
BROUARD, KLB 39833,
- Camille CADORET, veuve de René
CADORET, KLB 39585,
- Jean CARCANAGUE, cousin de
Gabriel LACOSTE, KLB 44242, 
- Bernadette GOURJAULT, veuve
d’Albert GOURJAULT, KLB 29089, Dora, 
- Germaine MORIN, veuve de Marcel
MORIN, KLB 44458,
- René VINCENT.

A toutes les familles et leurs amis,
nous renouvelons nos sincères con-
doléances.

DECORATION
Notre camarade Marcel DARTIGUES,
KLB 38002, a été décoré des palmes
académiques, en récompense de ses
nombreux témoignages dans les éta-
blissements scolaires.

Toutes nos félicitations à notre ami.
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Robert Favier, fils d’Auguste Favier tient à la
disposition de nos adhérents l’album compre-
nant 78 planches (39 cm x 29 cm) dessinées à Bu-
chenwald par A. Favier, P. Mania et B.Taslitzky 
Envoi contre un chèque de 53,36 euros (franco
de port) adressé à R. Favier, 63 chemin des Ri-
vières 69130 ECULLY.

Prix       (port compris)

1940-1945 - Les Français à Buchenwald Agnès Triebel 7,00 (9,20)
Anthologie poèmes Buchenwald A. Verdet 12,20 (15,20)
Clamavi ad te Roger Leroyer 29,90 (33,90)
Danielle Casanova P. Durand 19,06 (23.00))
De l’enfer à la lune J.Pierre Thiercelin 12,00 (15,00)
Dieu à Buchenwald Albert Simon 15,24 (19,00)
D’un enfer à l’autre André Bessière 25,92 (30.00)
Enfants de Buchenwald Miriam Rouveyre 19.06 (22.00)
Femmes dans la nuit France Hamelin 24,39 (28,50)
Histoire du camp de Dora André Sellier 13,57 (17,50)
ITE, MISSA EST P. Durand 21,34 (24,50)
Jeunes pour la Liberté P. Durand 14,48 (17,00)
La chienne de Buchenwald P. Durand 10,52 (13,50)
La France des camps - L’internement 1938-1946 Denis Peschanski 26,50 (31,50)
La Haine et le Pardon J. Mialet 21,19 (25,00)
La nuit n’est pas la nuit A. Verdet 22,87 (27.00))
La Résistance des Français à Buchenwald-Dora P. Durand 22.00 (25,80)
La zone grise ? Olivier Lalieu 24,00 (29,00)
Le camp des armes secrètes M. Dutillieux 19,82 (23.00))
Le devoir de témoigner encore H. Marc 18,29 (22.00))
L'état S.S. Eugen Kogon 9,15 (12,20)
Léon Delarbre, le peintre déporté - Croquis d’Auschwitz, Buchenwald, Dora 5,00 (8,50)
Les carnets d’un déporté résistant «Grand-Mère» KLB 42522 Christian Boitelet 7,50 (9,50)
Les crayons de couleur France Hamelin 19,06 (23.00)
Les fils de la nuit Albert Ouzoulias 21,04 (25.00)
Les oubliés de Romainville Thomas Fontaine 29,00 (32,00)
Le Mémorial - Buchenwald Dora et Kommandos (3 volumes) 54,00 (63.00))
Le train des fous P. Durand 14,48 (17,50)
L'impossible oubli F N D I R P 3,81 (7.00)
Marcel Paul, la passion des autres F N D I R P 4,57 (7,50))
Nummer 85250 Louis Bertrand 18,00 (21,00)
Ohrdruf, le camp oublié de Buchenwald Marcel Lanoiselée 14,50 (17,50)
Paul Goyard, 100 dessins du camp de concentration de Buchenwald 25,00 (30,00)
Raconte moi ... la déportation (couverture souple) Agnès Triebel 6,00 (8.00)
Raconte moi ... la déportation (version couverture cartonnée) Agnès Triebel 8,00 (10.00)
Résister à Buchenwald Association Buchenwald 13,00 (17,00)
Retour inespéré A. Mouton 15,24 (19,00)
Retour à Langenstein Georges Petit 14,94 (18,00)
Sauvé par le dessin Walter Spitzer 19,00 (23,00)
Témoignages contre l’oubli Charles Pieters 15,24 (19,00)
Triangles rouges à Auschwitz Claudine Cardon-Hamet 23.00 (27.00)
Vers l’extermination - Convoi Buchenwald-Dachau (7-28 avril 1945) François Bertrand 25,00 (30,00)

PlaquettePlaquette 50e anniversaire de la libération «Les cent derniers jours» 3,00                    (5,00)

Insigne  :  2,30 Euros  (3,05)                  Fanion  :  3,00 Euros (3,51)              Porte-clefs  :   2,30 Euros   (3,05)

DVD «L’Atelier de Boris» Film de Christophe Cognet 15,00 (17,20)

DVD «Les camps de concentration nazis 1933-1945» (87 mn-Version française et anglaise)  15,00 (17,20)

CD ROM «Mémoires de la Déportation» 38,11 (41,16)

C D court (4 titres) - F N D I R P 7,62 (9,45)

K 7K 7 «11 avril-l'histoire en questions» 15,24 (18,29)

K 7 «Cinquantenaire de la libération des camps» 18,29 (21,34)

K 7 Histoire de la Résistance Française extérieure et intérieure 1940-1945
4 époques : 4 époques : 1ère : 1940 / 2e : 1941-1942 / 3e : avril 42 à mai 43 / 4e : juin 1943-8 mai 1945

(la cassette) 18,29 (21,34)
Coffret 4 époques 54,88 (60,10)

LITTÉRATURE

EXPOSITION

UN CAMP DE CONCENTRATION HITLÉRIEN : BU-
CHENWALD 1937-1945 MÉMOIRE 
POUR LE PRÉSENT ET L'AVENIR.
21 panneaux de 60 x 80 cm.

Pour les tarifs de mise à disposition et frais de trans-
port, nous consulter.
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LES DESSINS DE THOMAS GEVE

Il n’y a pas d’enfants ici 
Auschwitz - Gross-Rosen  -  Buchenwald

Du 7 mars au 25 Mai 2008 

Musée Jean Moulin - Paris

Le témoignage unique d’un enfant historien qui raconte
l’histoire d’une barbarie unique : celle de la dictature
nazie.

Une oeuvre d’une valeur historique, graphique et d’une
dimension exceptionnelle.

Après Issy les Moulineaux et Montreuil, la Ville Paris accueille l’exposition des des-
sins de Thomas Geve, déjà vue en France par plusieurs milliers visiteurs dont 5000
lycéens et collégiens. L’exposition a également été visitée par des enfants de 7 ans

(classe de CE1) d’une école de Montreuil

Renseignements :  Tel. 01 42 85 44 93 - Mail : buchenwald-dora@libertysurf.fr
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