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1940-1945 - Les Français à Buchenwald
Agnès Triebel
Boris Taslitzky Dessins faits à Buchenwald
Clamavi ad te
Roger Leroyer
Danielle Casanova
P. Durand
Déportations et Génocide
FNDIRP - Th Fontaine
Dieu à Buchenwald
Albert Simon
D’un enfer à l’autre
André Bessière
Il n’y a pas d’enfants ici
ITE, MISSA EST
P. Durand
Jeunes pour la Liberté
P. Durand
La chienne de Buchenwald
P. Durand
La Haine et le Pardon
J. Mialet
La mégère de la rue Daguerre
L. London
La nuit n’est pas la nuit
A. Verdet
La Résistance des Français à Buchenwald-Dora
P. Durand
Le camp des armes secrètes
M. Dutillieux
Le convoi des Tatoués....
Amicale déportés Tatoués du 27 avril 1944
Le devoir de témoigner encore
H. Marc
L'état S.S.
Eugen Kogon
Léon Delarbre, le peintre déporté - Croquis d’Auschwitz, Buchenwald, Dora
Les crayons de couleur
France Hamelin
Les enfants de la tourmente
M. Cadras
Les fils de la nuit
Albert Ouzoulias
LE MÉMORIAL - BUCHENWALD-Dora ET KOMMANDOS
(3 volumes)
Le train des fous
P. Durand
Mille otages pour Auschwitz-Les "45000"
C. Cardon-Hamet
Paul Goyard, 100 dessins du camp de concentration de Buchenwald
Raconte moi ... la déportation (couverture souple)
Agnès Triebel
Raconte moi ... la déportation (couverture cartonnée)
Agnès Triebel
Retour inespéré
A. Mouton
Retour à Langenstein
Georges Petit
Triangles rouges à Auschwitz
Claudine Cardon-Hamet

Plaquette

«Les cent derniers jours»

Insigne 2,30 Euros (3,05)
Fanion
CD ROM «Mémoires de la Déportation»
CD court (4 titres) - F N D I R P

3,05 Euros (3,60)

DVD Thomas Geve Il n’y a pas d’enfants ici

Prix
7,00
39,00
29,90
19,06
14.90
15,24
25,92
25.90
21,34
14,48
10,52
21,19
22,11
22,87
21,34
19,82
23.00
18,29
9,15
5,00
19,06
18,29
21,04
53,36
14,48
28,97
25,00
6.00
8,00
15,24
14,94
22,95
3,00

(port compris)
(9,50)
(45,00)
(33,90))
(23,00)
(18.40)
(19,10)
(30,00)
(30,00)
(24,50)
(17,00)
(13,60)
(25,15)
(26,00)
(27,00)
(25,15)
(22,90)
(27,00)
(21,50)
(12,50)
(8,50)
(23,00)
(21,50)
(25,00)
(62,50)
(17,60
(33,54)
(30,00)
(8.30)
(10,30)
(19,10)
(18,50)
(27.50)
(5,50)

Porte-clefs : 2,30 Euros (3,05)

38,11

(41,20)

7,62
14,90

(9,80)
(18,00)

K 7 «11 avril-l'histoire en questions»
15,24
(18,29)
K 7 Histoire de la Résistance Française extérieure et intérieure 1940-1945
4 époques : 1ère : 1940 / 2e : 1941-1942 / 3e : avril 42 à mai 43 / 4e : juin 1943-8 mai 1945

(la cassette)

18,29

(21,40)

Coffret 4 époques

54,88

(60,10)

EXPOSITION des dessins de Thomas Geve
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 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 Rivières 69130 ECULLY.

(format léger)
(Enfant déporté dans les camps nazis)

“Il n’y a pas d’enfants ici Auschwitz Gross-Rosen - Buchenwald”
composée de 29 dessins de Thomas Geve
10 panneaux souples (1 m L x 0,60 m l)
Pour le coût de la mise à disposition et renseignements,
contacter l’Association au 01 42 85 44 93
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Après le 65e anniversaire
De la nostalgie à l’espoir
L’Etat de Thuringe et les Mémoriaux de Buchenwald et Mittelbau-Dora ont accueilli très
chaleureusement les survivants des camps et leurs familles, ainsi que les vétérans américains
encore en vie. Qu’ils en soient vivement remerciés, comme on doit beaucoup remercier celles
et ceux qui, dans notre association, ont agi pour que la présence des Français soit une
réussite. De nombreuses rencontres et témoignages purent ainsi avoir lieu, au cours desquelles
les rescapés manifestèrent une fois de plus leur dynamisme, voire leur gaîté.
Il s’y mêlait cependant le triste souvenir de nos camarades disparus,qui
n’assisteraient plus à un anniversaire, comme le souvenir de ceux qui n’avaient
jamais assisté à aucune commémoration ni aucune libération, parce que broyés
par la machine nazie.
S’y mêlait aussi le sentiment nostalgique que c’était une des dernières
rencontres, et qu’un jour prochain, malgré les témoignages enregistrés, les
documents, les photographies, la mémoire des sensations vécues disparaîtra avec
nous : l’angoisse du lendemain, l’odeur de misère et l’odeur de mort, la souffrance
dans le regard halluciné et suppliant de celui qui va mourir, mais aussi l’amitié
quotidienne, comme le pain partagé, comme la main fraternelle posée sur le bras
du malade allongé sur son grabat, ou l’amical sourire adressé au camarade
fragilisé pour l’inciter à tenir.

Rassurons nous, la mémoire de notre histoire survit. Elle survit par le travail des historiens,
acharnés à la faire surgir de l’oubli par l’étude approfondie des archives. Elle survit grâce au
talent des artistes, dessinateurs et écrivains, avec la part de fiction et de poésie qui
reconstitue l’atmosphère de notre vie dans les camps. Elle survit grâce aux associations de
mémoire, telles les amicales des camps, qui, en s’associant à leurs projets, défendent la
mémoire de la déportation auprès des organismes en charge de cette mémoire : mémoriaux,
établissements de recherche et d’éducation, autorités politiques.

Souhaitons que tous ces travaux et toutes ces actions contribuent à faire naître, pénétrer et
progresser dans nos sociétés les valeurs que nous avons forgées à la suite de notre expérience :
solidarité entre les hommes, refus de la haine et de l’exclusion, dénonciation des atteintes à la
démocratie.
Alors seulement pourrons nous dire que les leçons tirées de notre expérience des camps
auront porté leurs fruits.
En souvenir du Serment que nous avons prêté le 19 avril 1945 pour la construction d’un monde
nouveau dans la paix et la liberté, nous, les derniers survivants, tant qu’il nous restera des
forces, nous agirons pour approcher ce but.

Bertrand Herz
KLB 69592

3

81553_BUCHENWALD_S331_Mise en page 1 30/04/2010 09:31 Page 4

actualités

LE REPAS FRATERNEL
DIMANCHE 7 MARS 2010 A MONTREUIL

Une soixantaine de
personnes étaient
présentes à notre
repas annuel
dimanche 7 mars
à Montreuil

Les différentes tables
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ACTUALITES

Le message de La journée nationale
de la déportation
Chaque année, à l’occasion de La journée nationale du souvenir
des victimes et héros de la déportation les associations et Fédérations de déportés et la Fondation pour la Mémoire de la Déportation adressent à la Nation un message qui est lu lors des
cérémonies accompagnant cette journée.
Le voici :
Il y a 65 ans, au printemps de 1945, comme l'écrivit André Malraux, « la vraie civilisation,… la part de l'homme que les camps
ont voulu détruire » triomphait de la vraie barbarie.
Les dernières citadelles où les nazis détenaient encore des survivants du génocide des Juifs et des Tsiganes, et des rescapés
des camps de concentration, s'écroulaient.
Ce furent des jours de bonheur et de tristesse pour les survivants.
Des milliers de leurs camarades avaient disparu et, au moment
même où ils étaient libérés, beaucoup d’autres, emmenés par les
SS, agonisaient sur les routes d’Allemagne, dans des « évacuations forcées » et des « marches de la mort » qui n’avaient pour
but que de supprimer les témoins de la barbarie.
En cette période anniversaire de leur libération, conscients de la
dette qu’ils ont contractée envers les libérateurs, les survivantes
et les survivants tiennent d’abord à exprimer leur reconnaissance
envers les combattants des armées de la coalition antihitlérienne
grâce auxquels la part de l’homme qui subsistait en eux fut préservée.
En ce jour de mémoire, nous voulons saluer et encourager toutes
les initiatives qui vont dans le sens d’un monde de tolérance, de
paix, d’amitié et de solidarité entre les hommes et les peuples. La
construction d’une Europe unie et pacifique, l’Organisation des
Nations Unies, les progrès d’une justice pénale internationale, et
les multiples organisations non gouvernementales mobilisant une
jeunesse ardente et généreuse, sont autant de signes d’espoir et
de raisons de croire en l’avenir.
Oui, nous croyons que le printemps refleurira et que l’humanité
saura surmonter ses vieux démons, pour autant qu’elle tire les
leçons de ses erreurs passées.

La peste brune
En Italie, La Lega, le parti le plus à droite de la coalition de Berlusconi
vient d’asseoir son emprise dans deux régions du Nord. Son discours
régionaliste et xénophobe a séduit. En Hongrie, le parti d’extrême droite
Jobbik a obtenu au premier tour des élections législatives plus de dix
pour cent des voix. Si le second tour devrait voir la victoire de la droite
« classique » avec la majorité des voix se portant sur le Fidesz, nul doute
que le poids de Jobbik influencera la politique hongroise. Un scénario
similaire devrait se dérouler en juin en Slovaquie où les nationalistes du
LS-HZDS et le petit parti xénophobe SNS gagnent dans les sondages.
A Vienne, Amsterdam, et Paris, comme on l’a vu aux régionales, les
partis xénophobes ont le vent en poupe. Le représentant hongrois au
Comité international Buchenwald-Dora a demandé à ses pairs d’agir
contre ce qu’on appelait, dans les années trente, la peste brune.
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Le 65e anniversaire et
les pouvoirs publics
Les Pouvoirs publics n’ont, pour
l’instant, pas encore pris la mesure
souhaitée du soixante-cinquième
anniversaire de la Libération. Le
Secrétaire d’Etat aux Anciens combattants s’est certes rendu, le 25
avril au mémorial de la Shoah puis
au mémorial des Martyrs de la
déportation avant d’aller au Lutétia
puis à l’arc de Triomphe mais il n’a
pas accompagné, comme il l’avait
promis depuis longtemps une délégation représentative au camp de
Ravensbruck, prétextant tout
d’abord une réunion à Toulon, dont
il est le maire puis, brusquement,
l’éruption volcanique islandaise et
les difficultés d’un déplacement en
aéroplane.
Rien donc pour l’instant n’a associé
le plus grand nombre d’anciens
déportés valides, comme l’ensemble des associations l’avait souhaité, aux cérémonies du 65e anniversaire.
Notre association et les autres amicales de camp ont fait part au
Gouvernement de leur désappointement mais restent ouvertes à
toute initiative utile à la mémoire de
la déportation.

La mémoire
des résistants juifs
Notre association était présente le
24 mars à la pose virtuelle de la première pierre du futur espace de mémoire des résistants juifs de la MOI
du 14 rue de Paradis à Paris. Catherine Vieu – Charier, Bernard Frédérick, Charles Palant, Serge
Wolikov, Jacques Weiler et Max
Weinstein ont rappelé à cette occasion le besoin de réhabiliter ce lieu
emblématique de la culture juive
mais aussi ce foyer de résistance
durement éprouvé sous l’occupation. Cet aspect de la mémoire juive
portée avant et pendant la Seconde
Guerre mondiale complète les autres facettes de cette mémoire représentée par celle de la shoah.
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65eme ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION

65 ans après...
De nombreuses cérémonies ont marqué les commémorations du soixantecinquième anniversaire de la Libération
de Buchenwald, de Dora et d’Ellrich.
Nous présentons dans les pages qui
suivent des photos des hommages qui
ont accompagné ces manifestations.
Nous publierons dans le numéro du
Serment qui suivra des extraits des
nombreux discours prononcés et des
avis et photos des participants.
A Paris, l’association a déposé une
gerbe au monument du Père Lachaise,
puis à l’Arc de Triomphe. Notre amie
Danielle Petit, fille de déporté, a prononcé une courte allocution.
A Weimar, le 10 avril, la Présidente du
Land de Thuringe a décoré nos amis
Floréal Barrier et Bertrand Herz de l’ordre du Mérite du Land de Thuringe

Dépôt de gerbe au monument du Père Lachaise par Georgette
Claudel (veuve de Pierre Claudel, KLB 100159), accompagnée
de Serge Lesaulnier, fils de déporté et de Claude Berducat.

A Buchenwald, le 11 avril, une cérémonie a été exceptionnellement organisée, le matin, devant la stèle des
Français de l’Allée des Nations en présence d’un fort contingent du 8e Régiment de Transmission du mont
Valérien, conduit par son chef de
corps, le colonel Vesco et du Général
Bruno Pinget, attaché militaire de l’Ambassade de France en Allemagne. Renaud Donnedieu de Vabres et Floréal
Barrier ont pris la parole.
Auparavant, une courte évocation de
quelques déportés Français avait eu
lieu devant le block 34.
Sur la place d’Appel, dans l’après midi,
Bertrand Herz a ouvert les cérémonies
officielles en lançant un appel aux
jeunes générations afin qu’elles portent
le message du Serment du 19 avril
1945.

A l’Arc de Triomphe, Marcel Petit, KLB 117224 et Geneviève
Guilbaud, veuve de Jacques Guilbaud (KLB 51110) vont déposer les fleurs

Le Lundi 12 avril, c’est devant le crématoire de Dora que nous nous
sommes retrouvés et le 13, au Kommando d’Ellrich, espace de mémoire
nouvellement réhabilité.
La présence de l’importante délégation
française s’est poursuivie dans le
cadre du colloque sur l’Après Dora, coorganisé par notre association, dans la
continuité du travail engagé à La Coupole en 2008.
On reconnait au fond à droite, Andrew Canva, président de
l’Union des Mutuelles d’Ile de France
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65eme anniversaire de la libération

La réunion du CIBD (Comité
international) Buchenwald Dora
et Kommandos, le 10 avril à Weimar
Réuni dans les salons de l’Hôtel Eléphant, à Weimar, le CIBD a rendu hommage à quatre de ses
membres disparus (Robert Büchler, Emil Alperin,
Léo Van Vessem et Miroslav Moulis) et accueilli
Ivan Nemichev représentant l’Ukraine et Vasile
Nicolae Nuszbaum de Roumanie. M. Eisner représentait Israël. Le CIBD a préparé son adhésion à l’association des amis du Mémorial de
Buchenwald et décidé de demander le report de
sa rencontre avec le Ministre Neumann

De g. à dr. : Floréal Barrier, Volkhard
Knigge, Franka Günther, Bertrand Herz,
Volkhardt Germer et Stefan Wolf (Maire
de Weimar)
Texte du protocole d’adhésion du CIBD
à l’Association des amis du Mémorial de
Buchenwald, ci-dessous.

«C’est un grand honneur pour l’Association des amis du Mémorial de
Buchenwald d’accueillir, à l’occasion du 65e anniversaire de la libération du camp de Buchenwald, le Comité international BuchenwaldDora et kommandos en tant que membres titulaire.
En rapport avec l’accueil de ce nouveau membre, l’association réaffirme sa responsabilité de transmettre la culture de la mémoire aux
générations futures, et de ne jamais abandonner le combat contre
l’extrême-droite et l’antisémitisme – et de continuer ainsi l’action des
survivants».

En présence des «enfants de Buchenwald», des vétérans de l’Armée américaine et des Häflinge invités, la
Présidente du Land de Thuringe, Mme Christine Lieberknecht, a remis à Floréal Barrier, président du Beirat des anciens détenus et Bertrand Herz, président du
Comité international, la médaille de l’Ordre du Mérite
de l’Etat libre de Thuringe.
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65EME ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION

A BUCHENWALD LE 11 AVRIL
Le 11 avril, à 9h30, le groupe Français a fait une halte
symbolique devant le block 34 où Dominique Durand a
prononcé une courte allocution.
Dans celle-ci, il a évoqué la diversité sociologique et
politique des internés assignés à ce block, leur engagement patriotique dans différents courants de la Résistance et leur rôle au sein de l’insurrection libératrice.

A 10h 30, un hommage particulier a été rendu aux disparus Français devant notre stèle nationale au pied de la Tour
du Mémorial. A cette occasion, Floréal Barrier et l’ancien Ministre de la Culture Renaud Donnedieu de Vabres, dont
le grand-père fut juge à Nuremberg, ont pris brièvement la parole. Le premier pour évoquer particulièrement le moment de la libération du camp, le second pour exalter le combat commun de détenus issus de toute l’Europe, pour
un monde de Paix.
Conduite par le colonel Vesco, son chef de Corps, une forte représentation du 8e régiment de transmission du Mont
Valérien, a présenté le drapeau du Régiment exceptionnellement autorisé par le ministre de la Défense à sortir du
territoire français. L’Attaché militaire de l’ambassade de France à Berlin, le Général Bruno Pinget participait à cette
cérémonie à laquelle s’étaient joints Stéphane Hessel ancien déporté, ambassadeur de France et le directeur du Mémorial, Volkard Knigge.

Floréal Barrier a été le guide dans le camps des invités de notre Association aux cérémonies du 65e anniversaire
de la libération.
Photo de gauche, il présente le plan du camp à Renaud Donnedieu de Vabres.
Photo de droite, lors de l’arrêt au bâtiment des fours crématoires. A droite, Daniel Simon, Président de l’amicale
de Mauthausen et Janine Grassin, Présidente de l’Amicale de Neuengamme
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65E ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION

Cérémonies sur l’Appel Platz
C’est sous l’égide du Comité international que sont placées, chaque année, les cérémonies commémoratives de la Libération. Son Président, Bertrand Herz, ouvre ces moments émouvants par une courte allocution. Il a cette année insisté sur l’avenir du Comité international et l’apport indispensable des jeunes générations à la mémoire de Buchenwald.
L’ancien chancelier Gehrard Schröder avait honoré de sa présence les cérémonies du 60e anniversaire. Angela Merkel
se rendant à Ravensbrück le 18 avril, c’est le Président du Bundestag qui a, cette année, prononcé l’allocution des autorités allemandes. Le chant des Marais et le chant de Buchenwald, interprétés par une chorale, ont donné une solennité particulière à cette cérémonie. Un discours prononcé en allemand de l’écrivain et ancien déporté espagnol Jorge
Semprun, invité personnel de la Présidente du land de Thuringe, a conclu ce moment de la journée. Bernard de Faubournet de Montferrand, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la France à Berlin nous a honoré de sa présence.

Bertrand Herz et notre amie
Franka Günther

Albert Girardet et Emile Torner

Bertrand Herz et Jorge Semprun

9
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65E ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION

A DORA LE 12 AVRIL ...
C’est devant le bâtiment du four crématoire et non sur la place d’appel
qu’a été commémorée la libération de
Dora sous la pluie et dans le froid.
Précédant les cérémonies ou leur succédant, une visite guidée des tunnels
était organisée par le directeur du Mémorial, Jens Christian Wagner et ses
services.
Retrouvées à l’occasion de la restauration du site d’Ellrich, des fresques
dues à Georges Sanchidrian, présentes sur les vestiges d’une des baraques de ce camp, étaient exposées
pour la première fois.
Après les salutations de J-C Wagner,
et le long discours du ministre de la
culture de Thuringe, M. Christian Matschie, deux déportés ont évoqué le
camp.
Le soir, le maire de Nordhausen, Mme
Rinke a rendu hommage aux survivants du camp et de ses kommandos.
Invitée par notre association, ainsi que
Mme Christine Lévisse-Touzé, directrice du Mémorial du Maréchal Leclerc
de Hauteclocque et de La Libération
de Paris et du Musée Jean Moulin de la
Ville de Paris, Mme Odette Christienne,
déléguée du Maire de Paris, correspondant défense auprès de Bertrand
Delanoé a retracé l’odyssée du Livre
des morts de Dora, dont la remise au
Mémorial a permis d’établir, comme à
Buchenwald il y a deux ans, le premier
Totenbuch de Dora.
Stéphane Hessel a ensuite pris la parole et rappelé que l’expérience des
camps avait permis d’établir, à la libération, une charte universelle des droits
de l’Homme, dont il a regretté qu’elle
ne soit pas assez connue ni respectée
par certains pays.
Pour laisser trace de cette journée, la
municipalité de Nordhausen a offert
virtuellement aux déportés présents un
plant de bouleau, constitutif d’une forêt
du souvenir.

10
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65E ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION

... ET A ELLRICH LE 13 AVRIL
Le 13 avril, une cérémonie a eu lieu à Ellrich-Juliushütte, camp annexe de Dora, ouvert en juin 1944 dans les locaux
d’une ancienne plâtrerie. Ayant souffert d’être situé sur le « rideau de fer » entre RDA et RFA, le site, entretenu bénévolement coté est par la famille Eisenächer vient d’être enfin totalement réhabilité par des jeunes, mobilisés au sein
de l’association « Jeunes pour Dora » sous la conduite de Philippe Reyx et avec la participation financière de notre
association, de celle de la Commission Dora Ellrich et de la Fondation pour la mémoire de la déportation. Un chemin tracé dans la forêt permet d’observer les ruines de quelques blocks et de l’infirmerie. Il s’achève sur l’emplacement du crématoire aujourd’hui disparu. En bordure de voie ferrée, nous nous sommes inclinés devant le monument
rappelant qu’ici avaient été internés plus de 8 000 déportés dont 3 500 Français, avec un effrayant taux de mortalité.
Un arbre de la liberté a été planté lors des cérémonies.

Bertrand Herz et Floréal Barrier déposent la gerbe du
Comité international

Notre amie Inge Eisenächer, entourée d’Albert Girardet,
Dominique Durand, Agnès Triebel et Dominique Labigne
et à l’extrême gauche, Colette Gaidry

Albert Girardet plante l’arbre de la liberté

Une partie de la fresque d’Ellrich
«Cendrillon»
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VOYAGE «ACTION MEMOIRE»

Préinscrivez-vous vite
au prochain voyage «Action-Mémoire»
Du 17 au 21 août 2010
Le nombre de 40 participants minimum doit être atteint pour que le voyage «Action-Mémoire» prévu du
lundi 17 au samedi 21 août ait bien lieu.
La date limite de préinscription est le 15 juin 2010.

PROGRAMME
Mardi 17 août

Départ le matin, à 8 h 30, en autocar, de la gare routière
de Paris-Montparnasse en direction de Weimar.
Déjeuner en route.
Arrivée dans la soirée à l’hôtel.

Mercredi 18 août

Visite guidée du camp de Buchenwald
Déjeuner à l’hôtel Zür Tanne à Ballstedt
Dîner et nuit à Zür Tanne

Jeudi 19 août

Départ pour Nordhausen et le camp de Mittelbau Dora
Déjeuner au Museumcafe de Dora
Suite de la visite de Dora
En fin d’après midi, visite du Kommando Ellrich (situé à quelques kms de Dora)
Dîner et nuit à Zür Tanne

Vendredi 20 août

Matin : Suite de la visite du camp de Buchenwald
Après-midi : Visite de la ville de Weimar
Diner et nuit à Zür Tanne

Samedi 21 août

Retour le matin vers Paris en autocar - Arrivée en fin de journée
(entre 19 h 30 et 20 h 30 en fonction de la circulation)
dans la gare routière Paris-Montparnasse

Prix par personne (tout compris) :

en chambre double :
550 euros
en chambre individuelle : 610 euros

Le groupe
à Buchenwald
en août 2009
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PAGES DE LECTURE... ET DE CULTURE
LA GAUCHE ET L’ANTISÉMITISME
Voici plus de dix ans que cela lui trottait par la tête :
écrire un livre sur la présence de l’antisémitisme dans
les forces de gauche depuis 1830. Spécialiste des
mouvements sociaux, et notamment du syndicalisme
et de la mutualité, l’historien Michel Dreyfus souhaitait
aborder les ambiguïtés du
mouvement ouvrier sur
cette question. Il le fait avec
le sérieux qu’on lui connaît
sur d’autres sujets et avec
un art consommé de la synthèse qui lui fait dire, en
conclusion, qu’il n’y a pas
un
antisémitisme
de
gauche, mais que la gauche
n’a pas échappé aux
vagues et ressacs de l’antisémitisme des années
1880-1890 puis des années
1930, ni ceux des années
1975-1982 et des années 2000.
Mais s’il convient de parler de cet ouvrage dans le Serment, c’est pour voir ce qu’écrit l’auteur de l’antisémitisme de gauche au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale. Il y a là plusieurs pages éclairantes qui tout
d’abord décrivent le contexte. La question de l’antisémitisme s’est posée de façon radicalement différente
après Auschwitz, mais longtemps après Auschwitz. «Il
faut attendre la publication du roman d’André
Schwartz-Bart, Le dernier des justes (1959) puis les
échos du procès retentissant d’Eichmann en 1961»
écrit-il. Michel Dreyfus, dans cette histoire, ne peut éviter, après d’autres, de souligner combien «la prise de
conscience de l’extermination» des juifs a été faible en
France et plus généralement en Europe et que «le
grand public s’intéressa peu au sujet». Le film de Resnais Nuit et Brouillard sorti en 1956 n’utilise qu’une
seule fois le terme Juif écrit-il et le livre de Sartre Réflexions sur la question juive (1946) ne comporte ni le
mot Auschwitz, ni le mot Hitler. La mémoire du génocide est occultée par celles de la résistance et de la déportation et d’abord celle de la déportation communiste
écrit Dreyfus, «sans que cette démarche corresponde
nécessairement à une volonté délibérée des déportés
résistants».
Un tel contexte permet des persistances d’antisémitisme chez les Socialistes comme les Communistes,
plus fortes chez les communistes jusqu’à la mort de
Staline, mais plus encore dans ce que l’on dénomme
aujourd’hui l’ultra-gauche, où va se développer le révisionnisme et le négationnisme.

UN JOURNALISTE A BUCHENWALD EN AVRIL 1945
Il écrivait des articles pour Ce soir et Action et était
accrédité auprès du Press camp des armées américaines qui cantonnait à Naumburg, aux confins de la
Thuringe et de la Saxe quand une information téléphonée l’alerta : près de
Weimar un vaste camp de
concentration venait d’être
découvert et libéré. Weimar,
c’était le nom cité par son
ami Claude Dreyfus dans le
mot qu’il avait confié à un
cheminot avant le départ
pour sa déportation.
Il sauta dans une jeep, avec
un photographe et un chauffeur, traversa la ville sans
s’arrêter et se retrouva au
sommet d’une colline «où
s’étendait une esplanade limitée par des murs, des barbelés, les miradors et une
porte de bois monumentale que surmontaient un arc et
une inscription en grandes majuscules : Recht oder unrecht, mein Vaterland. Nous pénétrâmes dans une cour
où grouillait une foule compacte...» Dans ses mémoires
posthumes, le journaliste et écrivain Jacques Francis
Rolland raconte sa rencontre avec Marcel Paul, Julien
Cain et André Verdet, sa visite du camp, celle du petit
camp, «le quartier des parias, des juifs, des «musulmans». Des squelettes vivants traînaient par terre, d’autres, accroupis contre les baraques pleuraient
silencieusement. Me voyant fumer un malheureux me
fit signe(...) j’allumais une cigarette que je plaçais entre
ses lèvres. Il aspira profondément puis bascula, raide
mort... » Ecrit ces dernières années, le témoignage de
ce jeune résistant communiste (né en 1922) devenu reporter de guerre aux cotés de Roger Vailland et d’autres ténors de la presse, est brutal et sans concession
ni pathos.
«Jadis, Si je me souviens bien» est le titre qu’il a donné
à cet ouvrage et cette prudence quant à l’exactitude
de ses souvenirs doit être présente à l’esprit du lecteur.
Admirateur de Stendhal, J-F Rolland se compare souvent au Fabrice de Waterloo qui a vu et s’est battu
(beaucoup) sans savoir et sans comprendre.
Aussi faut-il prendre son témoignage dans son
contexte, et accepter que l’auteur, sur Buchenwald
comme sur d’autres moments et sujets, règle quelques
comptes avec son passé. Mais c’est aussi cela l’histoire.
Jacques Francis Rolland, Jadis, si je me souviens bien, Editions du Félin, 2009, 22 euros.

Michel Dreyfus, L’antisémitisme à gauche, La Découverte,
2009, 23 euros.

Filmer les camps
Le mémorial de la Shoah présente jusqu’au 31 août un ensemble inédit de documents d’archives, de films et de
photographies sur la libération du camp de Dachau et celui de Falkenau, kommando de Flössenburg.
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DANS NOS FAMILLES

DÉCÈS
Déportés

Familles et Amis

- Gaston BONNET, KLB 39653,
Dora
- Maurice Moshe GARBARZ,
Auschwitz-Birkenau 48950,
Buchenwald KLB 45500
- Marcel GOT, KLB 20594, Dora
- Henri LABENA, KLB 86703,
- Henri LANOUE, KLB 77838
- Clément MEIS, KLB 40887,
Flossenburg
- Raymond ROCHON, KLB 51632

- Marcelle DEVAUX, déportée à
Ravensbrück, veuve de René
DEVAUX (KLB 81439)
- Michel DOUARRE, Gendre de
Gérard PICHOT, (KLB 42594,
Dora)
- Henriette GAULE, veuve de
André GAULE (KLB 50971)
- Jean-Jacques SAUGERON,
Fils de Robert SAUGERON,
KLB 20257

A toutes les familles et leurs amis, nous renouvelons nos sincères
condoléances.

TROIS OUVRAGES A VOUS PROCURER

Résister à Buchenwald
Les Français et la Résistance
à Buchenwald 1943 - 1945
Prix 13 euros (17 € port compris)

Déportations et génocide L’impossible oubli
FNDIRP, Thomas Fontaine
Editions Tallandier, 144 p.
Prix 14.90 euros (18.40 avec port)
THOMAS GEVE
Il n’y a pas d’enfants ici
Jean-Claude Gawsevitch Editeur
Prix 25 euros (30 € avec port)

14

DECORATIONS
Chevalier dans l’ordre
de la Légion d’Honneur :
- Dominique Durand, Président de l’Association
- Léon Zyguel, Auschwitz,
Buchenwald, Mle 124969
Avec toutes nos sincères
félicitations

81553_BUCHENWALD_S331_Mise en page 1 30/04/2010 09:32 Page 15

SOUSCRIPTIONS du 4 décembre 2009 au 19 janvier 2010
Est-ce le soixante-cinquième anniversaire de la Libération des camps ? Force est de constater, avec plaisir, que
le soutien de ses adhérents à l’association continue et va nous permettre, en partie, de soutenir l’important effort que nous avons fait pour participer dignement aux cérémonies de Buchenwald, Dora et Ellrich, ainsi qu’à
celles de Paris. Notre investissement humain et financier a été à la mesure de l’événement. Nous avions collectivement, au congrès de Dieppe, décidé de prendre ce risque, la considération particulière dont a été entourée
la délégation française nous indique que nous avons eu raison.
Cela écrit, le printemps annonce les bons de soutien et un nouvel appel à votre générosité. Si vous pensez que
l’Association joue pleinement le rôle que vous lui avez donné, continuez à l’aider. Le plus petit geste est un grand
geste solidaire.

AGOSTINI Claude
20
ALASSEUR Mireille
65
ALEZARD Gérard
20
ALLAIRE Dany
25
ANGELI Georges
15
ANGST Jean François 100
ARNAUD Sylva
14
ARNOULD Christian
20
ARNOULD Romain
5
ARVIS Marcel
15
AUCHABIE Lucienne
14
AUZANNEAU Eva
29
AZAM Hélène
25
AZEMA Germaine
10
BAGUENEAU Abel
40
BAILLOT Jeanne
44
BARBARROUX Ernest
35
BARBILLON Renée
15
BARDE Victor Moïse
90
BARRIER Floréal
565
BASCLE Jean
15
BASSAN Walter
65
BEL Martial
15
BELLINATO Janine
15
BENIER Arlette
55
BERNARD André
20
BES-LEROUX Juliette
65
BIDOUX Georgette
14
BIERNACKI Odette
5
BILLAC Marie Claude
65
BLAISE Paulette
44
BONNE Monique
15
BONNET Mme
15
BONNIN Odette
4
BORE Jean Paul
50
BORIES André
15B
BOTTAREL Jérôme
15
BRANLAND Georges
20
BRETON Catherine
15
BRETON Denise
44
BROUILLET Emilie
44
ANONYME
481
BUISSON Gracieuse
10
CAILLIEREZ Christiane
15
CAMPANINI Claude
15
CANACOS Yvette
15
CANTE Janine
5
CARTER-EDWARDS Ed 35
CASTET Angèle
100
CAZAUX Paul
15
CELERIER André
50
CHAMPAULT Jacques
15
CHAPUIS Marie Françoise34
CHEVALLIER Yvette
50
CHEVRON Renée
19
CIERCOLES Georges
15
CIVEL Jean Louis
75
CLAIRBOUX Odette
15
CLAUDEL Georgette
100
CLERGUE Maurice
85
CM-CAS-EGF Limoges 10

COCHENNEC André
25
COSSIAUX Josette
14
CRESPO Jean Jacques 15
CUSSEY Emilienne
29
DARTIGUES Marcel
40
DAUBA René
15
DE KERPEL Maryse
10
DE-DEMANDOLX V.
65
DELAHAIE Jacques
35
DELALANDE Véronique 20
DELEURENCE Ginette
35
DELIOT Marie France
25
DESMET Bleuette
145
DESSEAUX Christian
15
DETOURNAY Adèle
9
DEVILLE René
15
DUCRET François
10
DUMILLY Josiane
15
DUQUESNE Josyane
25
FABER Nicole
20
FABRE Marcel
15
FELIX Jean
115
FLAMAND Marinette
15
FLEURY Roger
15
FOUILLEN Constant
15
FOURRE Annie
10
FRANCO Michèle
15
FRIBOULET Jean Paul
15
GALAFRIO Robert
15
GARCIA Yvette
35
GARNIER Louis
85
GATELLIER Suzanne
194
GENDRAU Marcel
35
GEOFFROY Eliane
9
GIRARD Paul
35
GIRAUD Noël
65
GOBIN André César
35
GODET Alfred Julien
215
GONZALES Lucie
65
GOURDIN Jean Claude 1200
GRANDCOIN Jean J.
65
GRANDCOIN Simone
44
GRANGER Jacqueline 115
GREBOL Jacques
15
GUENIN Jean Marie
15
GUERRIER André
230
GUGLIELMI Antoine
25
GUIADER Violette
60
GUICHERT Raymonde 400
GUILBAUD Geneviève
20
HERACLE Jean Pierre 115
HERMITTE René
15
HERZ Bertrand
165
HIRTZLIN Laura
14
HUARD Raymond
100
HUDINA Thérèse
10
JACQUET Bernard
15
JAMET Simone
14
JEGOU François
65
JOUAN Roger
5
JUFFROY Daniel
15

KLEIN René
15
KORENFELD Elie
65
KOWSKY Sylvie
15
KREISSLER Françoise 100
KUIJPERS H. J. M.
15
LAFARGE André
15
LAGET René
65
LAHAUT Denise
15
LAIDET Jean
50
LAMINE Louisette
54
LANGEAC Arlette
5
LANOISELEE Marcel
100
LANOUE Henri
15
LAPEYRE Andrée
15
LARET Jean
65
LASSERRE Monique
25
LASTENNET Solange
44
LAVABRE Pierrette
4
LAVANANT Simone
44
LE-GAC Marguerite
94
LE-GOUPIL Paul
65
LE-MOIGNE Chantal
40
LEBLANC Marie Louise 14
LECLERC Marie Louise 29
LECLERCQ Jacques
50
LEDOIGT Paulette
14
LEGRAND Barbara
30
LEGRAND Lucienne
29
LEHE Genevi ve
29
LEMORE Jean Pierre
15
LEMY Ginette
30
LEPREVOST Josette
34
LERDUNG Marie Thérèse 15
LEROY André
25
LEROY Claudine
24
LETONTURIER Maria
4
LEWANDOWSKI Gillette 14
LINO Carmen
44
LOBATO DE CASTRO Th. 75
MAILLET Sylviane
15
MAINE Raymond
5
MAISONS Marguerite
20
MANCEL Renée
4
MANGOLD Guy
200
MARION Jean
25
MARTINEZ Eugénie
10
MAURAY Sandrine
45
MEIS Clément
50
MELO Françoise
25
MENAULT Catherine
15
MEROLLI Jean Pierre
25
MEROT Anne Marie
10
MEYER Maria-Simone
15
MILLOT Georges Jean
15
MIROLO César
65
MONNOD Camille
15
MULLER Pierre
30
MUR René
65
NICKLAUS Cécile
8
NICOLAS Josette
50
NOIREAU Micheline
10
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NORMANT Jean
10
NOVEMBER Eva
465
OBERLAENDER Liliane 25
OLIVO Hervé
15
OMONT Raymonde
15
ORANGE Jean
15
ORCEL Elise
4
PACE FRANCE
550
PARDON Josette
5
PASCINTO Auguste
5
PAYEBIEN Huguette
15
PAYOT François
65
PAYOT Pierre
65
PENA Virgilio
15
PEREIRA Maria
29
PERINET Gisèle
20
PERRET Yvette
100
PETIT Paul
15
PICHON Josselyne
85
PINGON Guy
65
PIRAUD Martine
65
POIRIER Jacqueline
44
POISSONNET Dianette 25
PUCHOT Raymond
45
PUISSANT Lucienne
44
QUELAVOINE Julienne 100
RAOUL Sylvette
15
RENAUD Raymond
15
ROBERT Daniel
25
ROBERTY Mireille
100
ROCHE Gilbert
15
ROCHON Raymond
115
ROMANG Thérèse
4
ROTELLA Alfred
30
ROUSSIER Françoise
40
ROUYER Jean Claude
65
ROWEK Albert
25
ROY René
500
RUFET Jeanine
4
SAINT-PIERRE Alain
65
SALIC Yvette
5
SCHIL Florence
465
SEMAL Jacqueline
14
TAMANINI Jacqueline
149
TANTON Marcel
5
TELLIER Florence
5
TEXIER Pierre
1000
THIMON Guy
10
THISSEM.
30
VAILLANT Claire
20
VAN-DER-SCHUEREN MTh 100
VANNIER Colette
10
VANSTEENKISTE Robert 25
VINCENT Aline
10
VINCENT Fernand
55
VOILLOT Adèle
14
WAHL Marie Claude
100
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