ISSN 0996 -1127

N° 339
septembre-octobre 2011

.
x
u
a
e loc

d 1
e
g
n
01
a
n ch mbre 2

tio r septe ra :
a
i
c
e se
sso
u 1e

SOMMAIRE
Pages
Edito
Où va ce monde ?

3

Actualités
4-7
La Croix rouge à Buchenwald
Oslo, l’extrémisme raciste
à l’oeuvre

a
rd
ARIS
ess
e
r
e
P
t
r
d
t
p
0
a
No
com
elle
3
7501
A

uv
44 9
5
8
la no marquay
1 42
e
0
:
D
e
ne
16 r u
épho
Nu

l
e té
d
o
mér

Assemblée générale et
XXXIIe congrès national
8 -11
Contribution à la discussion
Inscription et programme
Pages de lecture... et de
culture
12-13
Dans nos familles

14

Souscriptions

15

Association française
BUCHENWALD - DORA
ET KOMMANDOS
Association déclarée n° 53/688 et
affiliée à la FNAM sous le n° 233
16 rue Demarquay - 75010 PARIS
Tel 01 42 85 44 93 - Fax 01 42 82 97 52

buchenwald-dora@libertysurf.fr
www.buchenwald-dora.fr
Rédacteur en chef :
Dominique Durand
Directeur de la publication :
Floréal Barrier
Commission paritaire : 0211A07729
Imprimerie SIFF 18
ZA Le Chêne Bocquet
57 Bd Henri Navier 95150 Taverny
Mentions légales Google Maps

La rue Demarquay est située entre les gares du Nord et de l’Est (point A) sur le plan

A l’occasion du déménagement de l’Association,
profitez de prix spéciaux pour ces trois ouvrages

LE MÉMORIAL (3 tomes)
BUCHENWALD DORA KOMMANDOS

Historique de Buchenwald, de Dora
Les Kommandos
Liste de 25.000 Français, 4.000 étrangers déportés de France, 1400 déportées françaises
passées dans les kommandos de Buchenwald
Prix 54 €.
Les frais de port (11 €) sont offerts

Résister à Buchenwald

Danielle CASANOVA
L’indomptable

Les Français et la Résistance
à Buchenwald 1943-1945

Les acteurs de la résistance face
aux historiens
Editions Tirésias, 142 p.
Prix : 10 € (au lieu de 13 €)
Prix port compris : 14 €

Biographie de Danielle Casanova
Prix de vente :
10 € (au lieu de 19 €)
Prix frais port compris 14.50 €

EXPOSITION
29 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)

“Il n’y a pas d’enfants ici
Auschwitz- Gross-Rosen - Buchenwald”
composée de
10 panneaux souples (1 m L x 0,60 m l)
Pour le coût de la mise à disposition et pour plus de
renseignements,
contacter Association au 01 42 85 44 93
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OÙ VA CE MONDE ?
Le 22 juillet, le peuple de Norvège a subi un odieux attentat. C’est ''l'oeuvre d'un fou'' disent certains ici et ailleurs. Pourtant, ce crime tragique est celui d'un individu sachant ce qu'il accomplissait, guidé par une haine de l'autre, un ''croisé'' en lien avec les organisations d'extrême-droite
de Norvège, de Hollande, de Grande-Bretagne.

Et ce que nous vivons s'ajoute à ces immenses dangers. Toutes ces ''actions
Opex'', l'on ne peut plus dire ''guerre'', où tombent nombre de jeunes soldats, de
civils innocents. Tant de difficultés de vie, chômage, vie chère, maigres ressources,
face à ces ''crises'' organisées par les détenteurs de la finance. Avec le résultat
que l’on connait, beaucoup pour certains, rien pour la très grande majorité. Ne
détricotons-nous pas trop rapidement le peu de démocratie des pays se glorifiant
à tort “d’être libres'', liés à des organismes, presque fantômes, pouvant décider
de leur sort sans explication plausible.

J'allais oublier ces milliers et milliers d'enfants, de femmes et hommes, tous ces êtres humains
ne souhaitant qu'un peu de nourriture et d'eau pour survivre. Ils sont si loin dans ces régions
d'Afrique sinistrées par un climat jusqu'ici inconnu. Ils demandent tant ! L'on ne peut trouver le
peu d'argent que coûterait leur vie, ils ne sont d'aucun rapport. La source miraculeuse des
“Bourses” ne coule pas en ces lieux !

Début septembre, va se dérouler une rencontre des organismes constituant la Fondation du
camp de Buchenwald. Le Conseil des anciens détenus est à l'origine du souhait de présentation d'un Musée contant l'histoire du camp, dénonçant le national-socialisme, ses crimes, toutes
les atteintes à l'humanité, démontrant le combat pour la vie face à la mort.

Ce voeu a été entériné par les instances officielles d'Allemagne et doit alors ''être mis sur les
rails''. Venez discuter de l'avenir de l'Association lors de son Assemblée générale, du 30 septembre au 2 octobre ; de ce futur outil de mémoire, de pédagogie, de réflexion vers cet avenir
que nous souhaitions tant en ces jours de printemps 1945. A bientôt.

Floréal Barrier
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actualites
Changement d’adresse

la création du Concours par les associations d’anciens
résistants et déportés, concours dont l’historien Denis
Mazzucchetti a dit que «cette création répondait à des
logiques largement conjoncturelles : la première édition, organisée à l’occasion de l’inauguration du mémorial de la Déportation sur l’île de la Cité, à Paris,
s’inscrit de toute évidence dans le cadre général de
l’établissement de la politique gaulliste de mémoire.
Pourtant, en dépit du changement radical de contexte,
l’innovation s’est avérée durable.»

L’association change d’adresse. A partir du 1er septembre, elle occupe des locaux au 16 rue Demarquay, à
proximité des gares du Nord et de l’Est, ainsi que de la
station du RER E « Magenta »
Elle occupera une ancienne boutique aménagée en bureaux. Nous aurons donc pignon sur rue.
L’appartement de la rue des Martyrs avait été acheté en
septembre1983. L’Association avait auparavant été hébergée par la FNDIRP puis avait eu des bureaux dans les
locaux de la Fédération nationale des officiers et sousofficiers de réserve républicains, 10 rue de Chateaudun
avant de franchir le pas, avec l’aide de ses adhérents et
de devenir propriétaire de la rue des Martyrs.

C’est, à l’époque, la Confédération nationale des Combattants volontaires de la Résistance qui est à l’initiative, au profit d’une triple préoccupation, historique,
civique et éducative et, en quelque sorte, pour fédérer
une multitude d’initiatives locales dans lesquelles les
associations et fédérations de déportés sont très présentes. Danièle Baron rappelle, dans le numéro de
mars du Patriote Résistant que la FNDIRP remit un prix
à une collégienne parisienne en 1961 pour un texte sur
la Résistance.
Le changement de conjoncture politique survenu en
mai 1968 favorise l’idée d’un prix national, porté par
des «structures de la mouvance anticommuniste», écrit
Mazzucchetti et les autres associations mettent du
temps à «intégrer le jury national». Le premier jury, pour
sa partie représentant la résistance, est marqué par
cette sensibilité gaulliste, et il faut attendre les années
1980 pour que d’autres sensibilités y prennent place, à
la suite d’un travail de terrain intense. Le concours est
désormais appelé à refléter le kaléidoscope mémoriel
de ces années et la segmentation des mémoires.
La Fondation pour la Mémoire de la Déportation a publié, sous la plume de son directeur, Yves Lescure, une
étude sur l’évolution des sujets du concours et de ses
participants (Mémoire vivante, numéro 63) et la Fondation de la Résistance a fait de même dans sa Lettre numéro 64. Au delà des sujets proposés, retenons que le
concours est l’occasion d’un travail d’écoute, de recherche et de pédagogie. Le témoignage d’un des lauréats insiste sur l’importance des témoignages, des
visites de lieux «où j’ai perdu beaucoup de mes illusions mais où j’ai compris le sens profond de mots tels
que fraternité, solidarité, tolérance.»

Cet investissement conséquent avait été fait en prévision de l’avenir, comme une sorte de placement pour le
moment où les cotisations des adhérents, les dons et
subventions ne permettraient plus d’assurer le quotidien.
Ce point a été atteint il y a deux ans et exprimé au congrès
de Dieppe. L’assemblée avait donc décidé de vendre l’appartement. Mais vendre, c’était trouver un nouveau lieu
pour poursuivre nos activités. Voilà qui est fait.
En même temps, nous commençons un partenariat de
qualité avec la municipalité d’Ivry qui met à notre disposition, dans sa maison des associations d’anciens combattants, un espace. Avec son accord, nous allons faire
de celui-ci un lieu de recherches et de connaissances
approfondies du phénomène concentrationnaire.
Nous en reparlerons au Congrès de l’association.

Séminaire Mémoire session 2011
La Fondation pour la Mémoire de la Déportation organise un séminaire de mémoire, du 23 au 28 octobre
2011. Le séminaire est gratuit.
Cette session est ouverte à toute personne désirant s’investir dans la transmission de la mémoire de la déportation et parfaire ses connaissances historiques sur le
nazisme et le système concentrationnaire en général
dans sa double destination.
Faire acte de candidature : par lettre à la Fondation (30
boulevard des Invalides 75007 Paris) ou par mail envoyé
à l’adresse : direction@fmd.asso.fr

L’engagement de l’Association
Notre association soutient le travail des élèves et de
leurs professeurs pour le Concours. Au delà des témoignages que présentent nos adhérents déportés, ou
des exposés que peuvent faire sur ce sujet, des adhérents motivés, nous avons participé, pour cette année,
à l’élaboration du dossier que publie la Fondation pour
la Mémoire de la Déportation et nous avons répondu
aux demandes de contributions formulées par certains
établissements scolaires.

en précisant ses coordonnées personnelles : adresse,
téléphone, mail.
Une fiche de confirmation d’inscription est envoyée au
candidat qui doit la retourner pour valider définitivement
sa participation.

Le Concours national de la Résistance et de la
déportation 2011-2012 et notre association
Le thème 2011-2012 du Concours national de la Résistance et de la Déportation a été publié au Bulletin officiel
de l'Education nationale. Le jury national du CNRD a retenu le thème suivant : "RÉSISTER DANS LES CAMPS
NAZIS". On présentera les différentes formes qu'a pu
prendre cette résistance et les valeurs qu'en transmettent
les déportés par leurs témoignages.

Nous offrons sur notre site internet de nombreux témoignages sur la résistance dans le camp, à Dora et
quelques Kommandos. Nous publions aussi un certain nombre de documents concernant les actions de
résistance et notamment le rapport sur la résistance
clandestine rédigé par Marcel Paul. Nous participons
également à l’exposition organisée par le Musée de la

2011 est aussi l’année du cinquantième anniversaire de
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Résistance Nationale. Le congrès, début octobre aura
à discuter d’autres initiatives que nous pourrions prendre.

l’origine et d’en mesurer les conséquences et la mémoire, une période plus étendue que le moment historique des déportations de France vers l’Allemagne et
les territoires occupés par celle-ci sous Hitler, se veut
encyclopédique. Il sera ouvert – et le comité scientifique en formation en est le reflet – à l’ensemble des
approches intellectuelles, il fera appel à toutes les compétences disponibles : celle des historiens bien sûr ,
mais aussi celles des sociologues, des anthropologues,
des sémiologues, des économistes et des philosophes,
etc. Il importe cependant qu’il implique réellement «le
monde de la déportation», dans sa diversité. Comment
chacune des composantes de ce monde pourra-t-elle
apporter sa contribution ? Prenons quatre exemples.
Le premier est la décision prise par le comité de pilotage du projet de s’adresser directement aux associations et amicales de camp pour mettre en œuvre l’article
du dictionnaire qui sera consacré à leur camp. Concernant Buchenwald et ses kommandos, la question sera
soumise à l’Assemblée d’octobre.

Buchenwald en maquette
Notre ami Roger Poitevin vient d’achever et de présenter une maquette pédagogique destinée principalement aux jeunes (mais que les adultes pourront
également utiliser) du site concentrationnaire de Buchenwald. On y trouve 3 zones : Le camp des Déportés, La zone SS, La zone de production (usines et
carrière).
99 endroits de l’ensemble du camp (Bunker, Revier,
etc.) ont été sélectionnés et repérés par un numéro. A
chacun d’eux correspond une explication, une illustration, parfois une histoire. A côté de chaque numéro se
trouve une très petite lampe (LED) qui s’allume par
appui de l’un des 99 boutons correspondants de la nomenclature ; à côté du bouton, le nom de l’endroit est
inscrit. La frappe du numéro sur le mini-clavier numérique fait apparaître la photo, ou une séquence vidéo
relative à l’endroit considéré, sur l’écran vertical placé
au bout de la maquette.

Mais d’autres collaborations concrètes au projet sont envisageables : la mise à disposition d’archives ; l’apport à
une nomenclature du vocabulaire des camps : mots
français, allemands ou en langue incertaine que le déporté a entendu, pratiqué et qu’il souhaite voir figer pour
l’avenir ; livres, films, sculptures, monuments créés pour
témoigner de la déportation : l’ambition est de répertorier toutes les « productions » réalisées.
Cette ambitieuse aventure fait-elle ombrage au Dictionnaire de Buchenwald ? Non, bien sûr. Ni l’ambition, ni le
contenu, ni le mode de réalisation ne sont comparables,
comme le dit bien Dominique Orlowski dans ce numéro
du Serment.
Sur toutes ces questions, pour en débattre, rendez-vous
au Congrès des 1 et 2 octobre.

Le dictionnaire de Buchenwald
En cette période de congés Jeanne Ozbolt et moi
avons mis le dictionnaire de côté pour, comme chacun,
consacrer, du temps à nos familles et préparer le prochain voyage à Buchenwald de cette fin août dont nous
vous rendrons compte dans une prochaine édition.
Néanmoins, bien que nous n'écrivions pas actuellement, nous continuons à travailler d'une autre façon.
Jeanne Ozbolt lit des livres sur le sujet et prend des
notes. Quant à moi, je relis les anciens Serment sur lesquels je mets des « post-it » lorsque je trouve un sujet
intéressant pour notre ouvrage.
Sur certains sujets, il y a beaucoup de matière à explorer, par exemple sur les actions menées le 11 avril
1945 pour la libération du camp. Il faut donc reprendre
les informations, les trier, les classer, les comparer, les
analyser puis rédiger. La difficulté est d'écrire un texte
suffisamment explicite pour être compris mais
condensé car il s'agit d'un dictionnaire ! Alors, avec un
tel sujet vous imaginez que la tâche n'est pas aisée !
Sur d'autres sujets, la matière est assez pauvre, par
exemple dans les quelques jours précédents cette libération, se sont propagées dans le camp, des ru-

Cette maquette a un but pédagogique. Elle pourra être
utilisée par les professeurs d’Histoire ou encore pour
préparer un voyage-mémoire. Très simple dans son
principe, sa réalisation a nécessité néanmoins un
temps assez long. Le travail le plus important a été certainement la confection du diaporama, non séquentiel,
des photos ou flashes vidéo. Des diaporamas différents, adaptés aux élèves du cycle III du primaire, aux
élèves des collèges et lycées à partir de la 3ème, aux
étudiants de l’Université peuvent être envisagés.

Le dictionnaire sur les déportations nazies
Le projet de rédiger un Dictionnaire français des déportations nazies, histoire et représentations, 19332015, est sur les rails. Aux associations et amicales de
camp, qui en étaient à l’origine, vient de se joindre la
Fondation pour la Mémoire de la Déportation. La
constitution d’un comité scientifique est lancée de
même que les premières demandes de contributions.
La structure du livre est définie. Le planning de réalisation est arrêté. La sollicitation d’éditeurs est en cours.
Ce dictionnaire, qui couvrira donc, afin d’en expliquer
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A propos d’un falsificateur

meurs d'extermination immédiate sur place des détenus (au lance flammes ?). Ces rumeurs ont entrainé la
décision d'action mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien
trouvé pour authentifier quoique ce soit.
Vos documents, vos écrits, nous sont précieux n'hésitez pas à continuer à nous les communiquer. Je remercie tous ceux qui contribuent à notre travail et en
particulier Louis Gros (KLB 51311) pour son soutien toujours renouvelé, cette fois par l'envoi d'un document authentique et d'origine sur le cimetière de la Tour Bismark.
Nous vous tiendrons informés dans les prochains Serment et lors de notre assemblée générale de l'avancée
de nos travaux.
Dominique Orlowski

Au terme d’une enquête exemplaire conduite avec
sang-froid par notre amie Janine Grassin, Présidente
de l’Amicale de Neuengamme, le dramaturge et cinéaste Armand GATTI a finalement effacé de sa biographie un épisode de sa vie qui l’honorait d’un titre
usurpé : celui de déporté à Neuengamme. Devant les
preuves, Armand GATTI l’a reconnu : «Je n’ai jamais
été à Neuengamme.» Janine Grassin lui a répondu :
«Merci de votre parole enfin claire. Cela nous suffit».
Cette tâche malheureuse sur la notoriété d’un dramaturge de grand talent, que beaucoup de déportés
connaissent pour son film l’enclos disparaît et c’est
bien.

LA CROIX ROUGE ET BUCHENWALD

(suite)

Nous avions publié dans le numéro 333 (septembre-octobre 2010) un premier rapport de la Croix rouge sur Buchenwald, daté d’août 1940.
Après la libération du territoire le CICR (Comité international de la Croix Rouge) communique aux familles de
déportés qui en formulaient la demande un nouveau rapport sur la situation des détenus de Buchenwald, telle
qu’elle avait été présentée aux délégués de l’organisation internationale.
Les lecteurs du Serment sauront faire la part des choses.

“Le camp est situé à 9 km de Weimar et y est relié par

du corps obligatoire

une voie ferrée ; il est à 800 mètres d’altitude.

5h.30 - 500 cm3 de potage ou café avec 450 gr. de
pain, 30 gr. de margarine, une rondelle de saucisson
ou un morceau de fromage.

Il comporte trois enceintes de barbelés concentriques. Dans la première ceinture, les baraques de
prisonniers ; entre la première et la deuxième enceinte sont édifiées les usines ou les ateliers où l’on
fabrique des accessoires de T.S.F., des pièces de
mécanique, etc... Entre la deuxième et la troisième
enceinte s’étend un terrain non bâti que l’on finit de
déboiser et où l’on exploite des carrières de gravier
pour l’entretien des routes du camp et du petit chemin de fer.

12h. - un jus
18h.30 - un litre de bonne soupe bien épaisse.
Le matin à 6 h., départ pour le travail. Le rassemblement se fait par emploi : usine, carrières, bucheronnages, etc... Dans chaque détachement, les hommes
se placent par rangs de 5, et se tiennent par le bras
pour que les rangs soient bien alignés et séparés. Puis
l’on part en musique en tête (constituée de 70 à 80
exécutants, des internés en uniforme : pantalon
rouge, veste bleue à parements noirs).

La première enceinte de barbelés est électrifiée et jalonnée de myriades de miradors en haut desquels se
trouvent trois hommes armés. Pas de sentinelles à la
deuxième et troisième enceintes ; mais dans l’enclos
des usines, il y a une caserne de SS ; ils font pendant
la nuit des patrouilles avec chiens, ainsi que dans la
troisième enceinte.

L’état sanitaire du camp est très bon. Visite médicale
chaque jour. Il y a de nombreux médecins, une infirmerie et un hôpital.
Il n’y a pas de chapelle au camp. Il y a pourtant de
nombreux prêtres parmi les internés, mais qui en général ont dissimulé leur qualité ; ces prêtres réunissent les fidèles pour des causeries, récitation de
chapelets, etc...

Le camp se développe sur 8 km et contient 30.000 internés environ. Au début du régime nazi des opposants allemands y étaient internés. Sur la population
actuelle il y a moitié Français, moitié étrangers, allemands anti-nazis mais qui restent allemands et qui
fournissent la plupart des chefs des blocs. Des
Russes, parmi lesquels des officiers de l’Armée rouge,
de vrais gentlemen, le gratin du camp, chics et très
intéressants, des Hongrois, des Polonais, des Belges,
des Hollandais, etc...

Loisirs : liberté complète dans le camp le dimanche
après-midi. Cette soirée est agrémentée de représentations données par une troupe théâtrale organisée par les internés. Cinéma une ou deux fois par
semaine (films allemands). T.S.F. dans chaque baraque (communiqués allemands). Beaux concerts
donnés par l’orchestre des prisonniers qui parviendraient, paraît-il, à la hauteur des concerts Colonne
ou Lamoureux.”

Le règlement du camp est le suivant :
4h.30 - lever. Toilette surveillée, torse nu, savonnage
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OSLO, l'extrémisme raciste à l'œuvre
Nation, de l'humanité. Nous nous rappelons ces deux
enfants, sauvés par la Résistance clandestine à Buchenwald, devenus lauréats de ce prix, de la Paix pour
l'un, de Littérature pour l'autre.

Le 22 juillet 2011, un “croisé” de parti extrémiste norvégien, un individu s’est livré à une horrible tuerie : A
Oslo, un attentat a détruit les locaux du siège du gouvernement ; dans une île proche, un massacre a endeuillé un paisible rendez-vous, de jeunes du Parti
travailliste. Il y a eu 77 victimes.

Trop de pays font peu de cas de ce texte majeur de
l'Organisation des Nations unies, la ''Déclaration universelle des droits de l'homme'', issue de la victoire de
la démocratie sur le totalitarisme. Nous rappelant ce
passé, en refusant la réapparition, rejetons tout fanatisme, religieux, politiques, imposons la paix, une véritable démocratie.

Contrairement à ce que déclare l'extrême-droite de
notre pays, le coupable n'a pas agi sur un coup de folie.
Il avait annoncé son acte sur internet. Arrêté, il pourrait
être poursuivi pour crimes contre l'humanité.
A la connaissance de ce douloureux événement ressurgit le souvenir des Étudiants de Norvège, refusant
la mobilisation de l'occupant hitlérien dans des brigades SS. Arrêtés, 348 d'entre-eux sont déportés à Buchenwald, le 12 janvier 1944, et immatriculés dans les
''39000'' (1)

Floréal Barrier
Président du Conseil des anciens détenus auprès de
la Fondation du Mémorial de Buchenwald
Vice-président de l'Association française
Buchenwald-Dora et Komandos

Un message de solidarité a été adressé à l'un deux, Elling Kvamme, représentant ses camarades au Comité
international :

C’est la fille de notre camarade qui, en retour a répondu, et notre amitié réciproque a été démontrée :

Bien chers amis,

Cher Floréal,

Une douloureuse nouvelle nous parvient de votre si
beau pays, le massacre d'êtres humains, l'attentat
contre les locaux de votre gouvernement commis à
Oslo. Nous nous devons de venir vous apporter toute
notre solidarité en ces pénibles instants. L'amitié
construite au sein des barbelés électrifiés de Buchenwald nous rapproche encore plus.

Merci bien de votre email, et de votre sympathie. C´est
bien horrible, et incroyable, incompréhensible pour le
moment. Heureusement nous étions en vacances, et
personne de notre famille ou de nos camarades n’est
blessé, à ma connaissance.

Peu après la victoire sur la barbarie nazie, le grand dramaturge allemand, Berthold Brecht, mettait en garde
contre le possible retour de la ''bête immonde''. Aujourd'hui, chez vous, dans le monde entier, de nombreuses situations font craindre cette renaissance. Cela
vous atteint gravement aujourd'hui. Tout naturellement,
cela nous conduit vers l'obligation de ne pas manquer
de mémoire, de rappeler l'Histoire afin qu'elle ne puisse
se reproduire.

Les meilleurs saluts.

Merci bien encore!
Elsa Kvamme
De son côté, Bertrand Herz, président du Comité international a adressé un message :
Cher ami,
Je viens d’apprendre dès aujourd’hui par la presse
l’agression mortelle effroyable et d’une épouvantable
cruauté commis par un terroriste néonazi à l’égard du
peuple norvégien.

Votre Nation a connu l'invasion des armées de Hitler,
leurs crimes, leurs exactions. Votre population, comme
ce fut le cas dans tous les Pays subissant le même joug,
l'a refusé. Les Résistants, la jeunesse se sont révoltés,
se sont battus pour leur liberté.

Je suis actuellement en vacances pour trois semaines
loin de chez moi. Je te prie de bien vouloir m’excuser
de t’adresser un message manuscrit, mais je tenais à
t’écrire dès que j’ai appris la nouvelle.

Je ne peux oublier ces jours de janvier 1944, l'arrivée au
camp de concentration nazi Buchenwald de ce groupe
imposant d'étudiants de Norvège, parmi lesquels votre
père, Elsa. Refusant de se plier aux injonctions hitlériennes, entrer dans les armées nazies, ils avaient été
arrêtés, déportés en ce lieu qui se doit de rester à jamais un monument mémoriel pour l'avenir de l'humanité, tel que nous le souhaitions au lendemain de notre
libération de la barbarie SS.

En mon nom propre et au nom du Comité international, je te demande de faire part à tous nos camarades
norvégiens de notre indignation et de nos sentiments
de profonde sympathie et de solidarité.
(1)

En janvier 1944, les 19, 24, 29, arrivèrent de Compiègne à
Buchenwald environ 5.500 déportés, immatriculés des
''39000'' aux ''45000''. Les usines de guerre de l'Allemagne
nazie avaient grand besoin de main-d'oeuvre corvéable à
merci !

Ce simple message vous apporte notre totale solidarité, notre sincère amitié. Nous ne pouvons oublier que
la Norvège est un peu, pour nous, le ''Prix Nobel'' récompensant tant de femmes et hommes dignes de leur
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CONTRIBUTION A LA DISCUSSION

Comment nous situer dans le travail de mémoire mené autour de Buchenwald, Dora et leurs kommandos ? L
nos actions pour faire vivre et connaître la déportation dans ces camps, de ses motifs à ses séquelles, sont c
vons agir, en partant du général pour parvenir à la place que nous occupons, afin de mieux définir nos actions

1) Indignez-vous dit Stéphane Hessel pour souligner l’éloignement de la politique française des fondamentaux sociaux et moraux portés par les déportés. Indignons nous face au poids grandissant des mouvements racistes,
xénophobes et antisémites en Europe, mouvements qui empruntent de plus
en plus aux méthodes nazies. Faisons nous assez pour nous élever contre
ces attitudes, notre parole est-elle utile et efficace ?
2) La déportation va t-elle continué à être un fait historique national commémorable ?
La question se pose, même si certains doutent de l’efficacité des commémorations dans les « politiques » de mémoire. En 2008, la Commission Kaspi
a préconisé de ramener les commémorations nationales à trois dates: le 11
novembre pour commémorer les morts du passé et du présent, le 8 mai pour
rappeler la victoire sur le nazisme et la barbarie et le 14 juillet qui exalte les valeurs de la Révolution française. Quid de la journée de la déportation, fin avril,
journée déjà « concurrencée » par les manifestations commémorant la Shoah,
à la date anniversaire de la libération d’Auschwitz ? Et comment s’appuyer
sur ce moment pour notre action ?
3) La déportation va t-elle continué à être enseignée ?
Les derniers programmes scolaires ont bousculé les périodisations et, désormais, mettent en parallèle les totalitarismes nazis et communistes. La déportation ne semble plus concernée que le génocide des juifs et des tsiganes comme
le relève le professeur Cliaud dans le Patriote Résistant de juillet 2011.
Parallèlement, la suppression des IUFM fait disparaître l’un des lieux de sensibilisation à la déportation des futurs professeurs.
Enfin l’avenir du Concours national de la Résistance et de la Déportation est
fragilisé par la disparition des derniers témoins, des rivalités sectorielles et
des enjeux idéologiques.
Quelle importance devons nous donner aux éducateurs et comment les sensibiliser ?
4) La mémoire de la déportation et du nazisme en Allemagne
On se souvient de l’ »Affaire Neumann » et du « rééquilibrage » voulu par les
autorités allemandes entre la mémoire des victimes du nazisme et celle des
allemands victimes de l’exode et de la répression à l’Est. Volkhard Knigge,
dans Le Serment 334 (novembre –décembre 2010) a tenu à dire que si la
comparaison était permise pour mesurer les différences, encore faut – il que
l’histoire soit présentée de façon aussi concrète, précise et différenciée que
possible…
Mais plus généralement, qu’elle va être, dans les années à venir, la place des
associations de déportés étrangères à l’Allemagne dans la définition et la
conduite de la politique mémorielle allemande à l’égard des déportations nazies et, notamment, des déportations de répression?
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N DU CONGRÈS DE L’ASSOCIATION

La question mérite d’être posée tant le contexte dans lequel notre association se situe évolue rapidement. Si
connues, il me paraît souhaitable d’esquisser à grands traits les évolutions du contexte dans lequel nous des futures.
5) La mémoire en Europe
Dans deux articles du Patriote Résistant Günther Morsch, Président de la
Fondation des mémoriaux du Brandenburg et directeur du mémorial de Sachsenhausen a fait part de ses préoccupations face à l’évolution de la culture
de la mémoire en Europe. Il s’inquiète, comme V. Knigge, des processus de
décontextualisation et d’effacement des différences mis en œuvre pour parler des victimes des totalitarismes. En ce sens, le choix, par le Parlement européen, du 23 août pour date de commémoration de toutes les victimes des
régimes totalitaires, date qui vise exclusivement l’anniversaire du pacte germano-soviétique lui paraît un contresens historique. Le monde de la déportation s’est élevé contre cette décision qui n’est pas encore, pour cette raison,
mise en œuvre. Mais, comme on l’a vu, les jeunes cerveaux sont habitués à
cette analyse. Comment la critiquer ?
6) L’évolution des structures représentant le monde de la déportation
L’événement le plus sensible aux déportés membres de notre association est
sans doute la disparition volontaire et programmée de la FNDIRP dont les
fondateurs étaient les fondateurs de notre association et avec laquelle nous
entretenons des liens « ancestraux » : Trois de nos quatre vice-présidents y
ont encore des responsabilités. L’un des acteurs essentiels de la mémoire de
la déportation, l’un des interlocuteurs privilégiés des Pouvoirs publics sur lequel nous nous sommes appuyés pour cette raison, va donc disparaître prochainement.
A contrario la FNDIR-UNADIF, s’engage dans la valorisation des descendants pour poursuivre «sa marche en avant». Le Président de l’UNADIF est
membre de notre association.
Comme le rappelait notre ami Gaston Viens dans un courrier publié dans le numéro de Juillet du Patriote Résistant, ce remarquable mensuel de la FNDIRP
qui ne devrait pas cesser sa parution mais être désormais abrité et parrainé
par le Musée de la Résistance Nationale de Champigny, la FNDIRP avait depuis longtemps préparé sa disparition en suscitant la création de la Fondation
pour la Mémoire de la Déportation (FMD) puis des Amis de la FMD. Celle-ci
et ceux-la ont été conçus pour porter à terme l’ensemble de la mémoire de la
déportation, et notre association avait souscrit et appuyé, en son temps, cette
évolution. Comment notre association doit-elle s’inscrire dans cette démarche, y compris pour conforter son propre avenir ?
7) Les amicales et associations de camps en ont elles pour longtemps ?
Et pour faire quoi ?
Cela est dit en termes crus, mais reflète une réalité tangible. Pouvons nous
encore être un pôle d’attraction pour porter une mémoire des camps et, plus
largement de la déportation? Poser cette question c’est nous tourner vers
le que faire et comment le faire ? Et pour autant que nous conservions des
forces, dans quel but les utiliserons-nous et comment serons nous entendus ?
Dominique Durand, août 2011
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Fédération Nationale André Maginot
Domaine de la Grande Garenne
Route de Bourges - 18330 Neuvy sur Barangeon

FICHE D’INSCRIPTION
(Une fiche par personne ou par couple)

Nom : ................................................................

Prénom : ...............................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

N° téléphone : ......................................................

RÉSERVATION
Du vendredi 30 septembre 18 heures au dimanche 2 octobre 16 heures
comprenant :
- les nuitées des 30/09 et 01/10 et les petits-déjeuners
- les déjeuners
- les dîners
- les forfaits boissons
- la pause café (samedi après-midi)
- la visite du Musée et/ou de la Résidence André Maginot (E.P.H.A.D.)
- le film du samedi soir
- le transport aller/retour de la gare de Vierzon au Domaine de la Grande Garenne à
Neuvy sur Barangeon
- les frais de dossier
Prix par personne : 200 €
Prix par couple
: 350 €
Fiche accompagnée de votre règlement par chèque à l’ordre de
l’Association française Buchenwald-Dora et Kommandos
à nous retourner impérativement au plus tard le 21 septembre 2011

Etant donné que les prix indiqués ci-dessus comprennent l’hébergement, si vous habitez la région et ne
souhaitez pas dormir sur place, n’hésitez pas à contacter l’Association pour le tarif.
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PROJET DE PROGRAMME

du 30 septembre au 2 octobre 2011
Vendredi 30 septembre 2011
17 h 30 - 18 h 30
19 h 00

Accueil des participants et attribution des chambres à la réception
Dîner

Samedi 1er octobre 2011
08 h 00 - 09 h 00
09 h 00 - 09 h 30
09 h 30 - 12 h 00

Petit-déjeuner
Remise des dossiers
Début des travaux
- Message de bienvenue du président
- présentation du rapport d’activités par la secrétaire générale
- présentation du rapport financier par la trésorière
- présentation de l’activité internationale
- discussion
- votes

12 h 15 - 14 h 15

Déjeuner

14 h 30 - 16 h 30

Poursuite des travaux : discussion autour des projets de l’association
- archives
- expositions
- dictionnaire de Buchenwald
- implication dans le Concours national de la Résistance et de la déportation
Conclusions de l’assemblée générale
- élection des membres renouvelables du Conseil d’administration (2e tiers des membres)
Les candidatures motivées doivent parvenir au siège de l’Association avant le mercredi
31 août (article 12 2e alinéa des statuts)
- élection du bureau exécutif
- élection du (de la) président (e)

16 h 30 - 17 h 00
17 h 00 - 18 h 30
19 h 00 - 20 h 30
21 h 00 - 22 h 30

Pause rafraîchissante
Visite du Musée ou de la Résidence André Maginot (E.P.H.A.D.)
Dîner
Projection du film de Franck Apprederis (réalisateur) “Le temps du silence”
(scénario de Franck Apprederis et de Jorge Semprun) avec notamment Loïc Corbery
(sociétaire de la Comédie Française), Bernard Le Coq et Sarah Biasini

Dimanche 2 octobre 2011
08 h 00 - 09 h 00
Petit-déjeuner
09 h 00 - 10 h 00
Restitution des clés à la réception
10 h 00 - 13 h 00
Discussion, en présence des invités, autour des thèmes suivants :
- l’Europe
- les Mémoriaux allemands
- les organisations de déportés en France
- l’avenir et le travail de mémoire
Conclusions des travaux du Congrès
13 h 15 - 15 h 45
Déjeuner de clôture
16 h 00
Fin de l’Assemblée générale et du Congrès

11

PAGES DE LECTURE... ET DE CULTURE
sa famille, on appelait La Buchenwald, ce qu’elle a vu
de son père après guerre, de sa souffrance, de ses
pensées, de ses idées et la façon dont elle a intégré
tout ceci dans sa personnalité à elle. On ne dévoilera
pas ici ce témoignage, tout au plus, pour donner un indice, pouvons-nous orienter le lecteur vers le titre de
cette critique.
Pourquoi les uns arrivent-ils à dépasser ce vécu si lourd
et d’autres pas ? écrit en conclusion Marianne Zimmermann. L’interrogation concerne le père et la fille. On
peut diverger sur les réponses qu’apporte cet ouvrage,
mais il faut lui donner le mérite de les poser.

C’ÉTAIT UN HOMME
Jean-Marie Fossier, après un long
internement à la prison de Loos
les Lille a été déporté à Sachsenhausen puis Buchenwald. Nous
avons publié des extraits de son
témoignage sur la libération du
camp dans Le Serment n°330 de
mars/avril 2010.
Ses enfants, Jean-Paul Fossier et
Beppy Welche-Fossier avaient eu
l’heureuse idée de recueillir son
témoignage et celui de leur mère Marcelle, avant leurs
décès, témoignages qu’ils ont complétés de différentes
autres sources. L’ouvrage qu’ils viennent de publier
sous l’égide de l’association CRIS et sous forme autobiographique retrace le parcours de Jean-Marie de
1933 à 1945, l’itinéraire d’un de ces enfants du Nord
croyant aux vertus républicaines et s’engageant très
jeune et de manière réfléchie dans la lutte contre les
fascismes naissant. Pour qui veut appréhender dans
sa plénitude ce que fut la vie d’un militant communiste
dans les années trente, et le chemin qui va l’amener
aux camps nazis, ces «mémoires» sont indispensables.
Le Professeur Outteryck écrit dans une courte préface
qu’un historien aurait aimé avoir plus de détails, explorer des zones d’ombres, mais l’essentiel est là, les moments les plus forts, les instants les plus sombres, les
faits les plus parlants. C’est en janvier 1945 que J-M
Fossier est transféré de Sachso à Buchenwald. Le récit
de son arrivée est d’une crudité et d’une cruauté qui
pourra ébranler le lecteur. La manière dont il est repéré
et intégré dans l’organisation résistante du camp, sa
description de la vie quotidienne, celle de la libération
-qui complète le texte que nous avions publié- comme
celle de son retour vers la France est détaillée et passionnante.
J’ai eu la chance de connaître Jean-Marie dans ses fonctions de journaliste. La déportation –il l’évoque– l’avait
laissé handicapé mais, comme il le dit «malgré ces faiblesses et cette insuffisance, je gardai une fermeté certaine». Cette fermeté était tout autant physique
qu’idéologique. S’il fut un combattant pour un monde
sans violence, de liberté et de progrès social, c’est bien lui.
Dominique Durand
Jean Marie Fossier, Nous sommes restés des hommes,
mes combats 1933-1945, Geai Bleu Editions, 2010,
250 pages, 28 euros

Marianne Zimmermann, Kanaga, Editions du velours,
2010, 100 pages, 13,80 euros
LE NÈGRE DE BUCHENWALD *
Il y a bien eu des
noirs déportés dans
les camps nazis,
comme l’a déjà écrit
Serge Bilé dans son
ouvrage sur le sujet,
paru en 2005 : Diallo
(Baba), le chauffeur
du ministre français
Georges Mandel qui
e
A Dora lors du 65 anniversaire de fut déporté avec lui
dans une des villas
la libération : Gert Schramm aux
côtés de Bertrand Herz. Derrière, à du camp de Buchenwald, était né à
droite, Stéphane Hessel
Baroueli au Soudan
et est mort le 11 octobre 1944. Gert Schramm, métis allemand, né en 1928 d’un père américain et d’une mère
allemande a lui survécu à la déportation après avoir été
arrêté en mai 1943 et, en juillet 1944 interné à Buchenwald, bloc 59, sous le matricule 48 489. Il est aujourd’hui l’un des représentants des
détenus
allemands au Comité international de Buchenwald.
Il vient de publier ses souvenirs, sous le titre « Wer hat
Angst vom schwarzen Mann » (qui a peur de l’homme
noir), et il faut espérer que ce texte sera traduit.
Son père était un noir de Californie envoyé à Erfurt par
son entreprise pour participer à la construction d’un
pont de chemin de fer. La fille d’un tailleur local fut intéressée. Gert naquit. Elevé par sa grand-mère ce n’est
vraiment qu’à partir de 1939, que la couleur de sa peau
commença à faire l’objet de remarques, et, quand il atteint ses quinze ans, de représailles, puis finalement
d’un emprisonnement et d’un envoi à Buchenwald.
Après guerre, Gert travailla quelques temps dans le
Nord de la France puis retourna en Allemagne, dans la
Ruhr puis à l’Est, avant de devenir l’un des rares chefs
d’entreprise privée de RDA.
C’est donc pour plusieurs raisons que ce témoignage
est rarissime. Le Président des Etats Unis avait d’ailleurs rencontré Ghert Schramm lors de sa visite de Buchenwald, en 2009

“LA BUCHENWALD”
« Le moment est venu de dire tout
ce que j’ai à dire » : c’est ainsi que
Marianne Zimmermann, fille d’Albert Zimmermann, déporté à Buchenwald, débute son petit livre
de souvenirs. Les siens. Ceux
d’une fille qui souhaite, en écrivant, « retrouver la paix de son
âme et effacer la dette qu’elle a
envers son père. » Cette dette,
c’est le devoir de mémoire, raconter ce qu’elle a entendu de son père, elle que, dans

Editions Aufbau, Berlin 2010, 267 pages, 19€

* (le terme nègre a été employé par le grand quotidien
Die Zeit pour la recension de ce livre)
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L’AUTOBIOGRAPHIE DE THOMAS GEVE :
La biographie de Thomas
Geve, Survivant d’Auschwitz,
vient de paraître aux Editions
Jean-Claude
Gawsewitch,
dans une traduction de notre
amie Agnès Triebel, qui avait
déjà présenté les dessins de
Thomas Geve sous le titre Il
n’y a pas d’enfants ici et
adapté l’exposition de ces
dessins pour le public.
On se souvient que cet adolescent juif allemand, né en
1929, fils d’un chirurgien privé
de son emploi par l’arrivée d’Hitler au pouvoir et les
premières mesures antisémites, ne put s’exiler en
Grande-Bretagne et, vécu quasiment clandestinement
à Berlin jusqu’à sa déportation vers Birkenau en juin
1943, son transfert vers Gross Rosen puis Buchenwald
en janvier 1945, sa libération le 11 avril, là où il coucha
sur le papier, avec méticulosité, ce qu’il avait connu des
camps.
Ses Mémoires, écrits plus tardivement, - car,
jusqu’alors, si Geve avait pu «dire» en dessins son internement, les mots ne sortaient pas - sont tout aussi
précis et passionnants. Sa survie de juif pourchassé à
Berlin, sa restitution de l’univers concentrationnaire, les
portraits des adolescents, notamment des jeunes tsiganes qui partagent son bloc, celui de l’école de la maçonnerie, ceux des adultes qui les aident à survivre,
voire de certains gardiens SS, vont à l’essentiel et sont
rarement à charge. Les moments de souffrance intense, comme la dernière rencontre avec sa mère, déportée elle aussi, ou le rituel des sélections, sont
abordés comme autant de raison de survivre. Pour
Geve, né avec le nazisme, Auschwitz puis Gross-Rosen
et Buchenwald seront des écoles de vie, des lieux pour
apprendre à s’imposer, apprendre à composer, faire
avec ses joies et ses peines.
Dans un récit où l’optimisme est constant, les moments
de désespoir sont également envisagés sous leur angle
favorable. «L’espoir m’abandonnait, écrit par exemple
Geve, j’étais de plus en plus émacié, la libération n’était
plus qu’un rêve lointain. Par désespoir je commençai à
m’intéresser de près à quelques rares tentatives d’évasion…». Birkenau est un monde que va découvrir peu
à peu le jeune détenu : du bordel à la cave du mess
des officiers, du cinéma au Revier, un monde qu’il va
apprivoiser, auquel il va s’habituer : «je n’avais plus
peur, écrit-il, de cet univers alentour. L’avenir était devant moi et j’y lisais à livre ouvert – un livre qui attendait
que la jeunesse en déchirât les pages sombres, les reliât dans l’inaltérable édition du progrès, de l’égalité et
la fraternité ; un livre, qui ferait apparaître sur la tranche,
en lettres d’or, un mot ineffaçable : justice.»
Puis c’est le transfert vers Buchenwald début 1945. Il
faut ici laisser parler Thomas Geve : «Un Schreiber en
tenue rayée me poussa le questionnaire sur la table.
«Remplis toi-même». (…) La plupart des jeunes se déclaraient plus âgés qu'ils ne l'étaient en réalité, de peur
d'être classés parmi les «non-aptes au travail». En ce
qui me concernait, j'avais été élevé à dire la vérité et
n'avais pas l'intention de tromper le destin. Âge : 15
ans – Métier : maçon – Date d'arrestation : 28 juin 1943.

Le Schreiber, un détenu politique allemand, me prit le
formulaire des mains et commença à le lire attentivement. « Alors ton père se bat auprès des Alliés? » - « Je
l'espère », répondis-je fièrement. « Sache qu'ici, nous
nous occuperons de vous », continua-t-il sur le ton d'un
gérant d'hôtel, qui reçoit un client. « Nous sommes ici
à Buchenwald et nous sommes tous des camarades,
qui se soutiennent entre eux. Depuis que le camp
existe, nous avons tout fait, nous les détenus politiques, pour obtenir de meilleures conditions de vie. Un
de nos succès, par exemple, consiste en la création
d'un Lagerschutz (Police du camp). Depuis, les gardiens SS sont remplacés par notre propre police, des
gens en qui nous avons confiance. Cela n'a pas été facile à obtenir, mais maintenant, nous avons également
besoin de vous, les nouveaux arrivants. J'espère que tu
t'intégreras bien dans notre communauté ».
Je lui répondis que j'étais Juif et que je n'avais donc
aucune prérogative, mais il sembla ne pas faire attention à ce que je lui disais. «Ici, nous sommes tous
égaux» poursuivit-il. «Tu crois vraiment que les
quelques pauvres privilèges que nous avons, nous les
Allemands, nous rendent plus heureux ? Ils ne nous attirent en général que des ennuis. Ne te fais pas de soucis à propos de la catégorie dans laquelle te mettent
les SS, parce que notre volonté de travailler ensemble
pour survivre, est plus forte que les Nazis».
A cet accueil s’opposent les conditions de vie du bloc
62 dans lequel Geve est mis en quarantaine et où ses
«camarades» sont «tout le contraire des Buchenwaldiens corrects dont lui a parlé le Schreiber». Il sera ensuite mis au bloc 66, échappera de peu aux
évacuations, entendra le 11 avril des «clameurs» s’élever du grand camp, « exquise minute de victoire que
nos camarades allemands avaient espérée durant
4.453 jours et 4.453 nuits… »
Les dernières pages de souvenirs abordent un moment
peu connu (par les rescapés Français) de Buchenwald
car consacrées aux jours qui succèdent à la libération.
Buchenwald semble devenir «le nombril du monde»,
puis, après le 1er mai, «un endroit joyeux» où les «fêtes
d’adieu se succèdent». On lira ces pages avec passion.
Elles parlent du premier service religieux juif, des «descentes» à Weimar, des luttes politiques qui renaissent,
de la manifestation du 1er mai et «des hauts gradés
Américains, Russes, Français et Anglais « qui firent le
salut militaire au petit garçon oublié ». Le 8 mai c’est la
paix. Thomas Geve s’endort «en rêvant d’aveni ».
Thomas Geve, Survivant d’Auschwitz, Éditions JeanClaude Gawsewitch, 320 p. 19,90 €
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DANS NOS FAMILLES

DÉCÈS
Déportés
- Antoine d’AYMERY, KLB 43622,
Wansleben
- Gaston DARCHELET, KLB
81067, Bad Gandersheim,
- René ODDON, KLB 42827,
Flossenbürg, Janowitz, Kaplice
- Jean ROCHOTTE, Natzweiler,
Struthof, Bergen-Belsen,
Neuengamme, Buchenwald
- Henri SERVONNAT, KLB 52156,
Dora, Harzungen, Bergen
- Jean Baptiste SUTRA, KLB
31259, déporté sous le nom de
Pierre Carton

Familles, Amis
- Madeleine DAUGE, veuve de
Serge DAUGE (KLB 131358,
décédé en avril 1986)
A toutes les familles et les amis,
nous renouvelons nos sincères
condoléances

NAISSANCE
LOU a maintenant une petite soeur
ROMANE, née le 18 juillet.
Elle est la seconde petite fille de
Patrick et quatrième arrière petit
enfant de Flo Barrier (KLB 21802).
Avec tous nos voeux de bonheur

Une salle de boxe
Charles Pieters

Gaston DARCHELET
Nous avons appris avec retard et
beaucoup de tristesse, la disparition de notre camarade Gaston
Darchelet. Il est décédé le 4 mai
dernier.

Lors du Comité national de mars
2002.
A droite, Gaston Darchelet.
A gauche, Louis Bertrand.

Déporté de Compiègne-Rethondes le 18 août 1944, il arrive
au camp de Buchenwald le 21
août. Il est immatriculé 81067.
Il est transféré dans le kommando de Bad Gandersheim le
22 août 1944 (usine fabricant des
carlingues d’avions Heinkel).
Il s’évade dans la nuit du 11 au
12 avril 1945 avec trois compagnons. Après quelques péripéties, il est rapatrié et arrive à
l’hôtel Lutétia le 8 mai 1945.
Il était un fidèle adhérent de notre
Association depuis de nombreuses années et fut membre
du Comité national de 1983 à
2009.

La ville de Dieppe a inauguré
une salle de boxe Charles Pieters le 27 août dernier.
Notre camarade Charles Pieters
nous a quittés le 17 janvier
2011. Nous lui avions rendu
hommage dans notre Serment
n° 336 de mars-avril 2011.
Depuis la parution de cette photo prise
lors d’un voyage “Action Mémoire” de
1988, sur le Serment n° 338, plusieurs
déportés ont été reconnus. Au premier
plan, de gauche à droite, Robert Lançon, André Cometto, Maurice Bolzan,
Marcel Mathieu. Au 2e plan, derrière le
drapeau, Dominique Sosso. Si vous reconnaissez d’autres personnes, merci
de nous le faire savoir.
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La disparition de
Rudolf BRAZDA
Rudolf Brazda, le dernier survivant connu des "triangles roses",
déporté pendant la seconde
guerre mondiale à Buchenwald
pour homosexualité, est mort
mercredi 3 août à l'âge de 98
ans.

Jean Luc Schwab lui avait
consacré dernièrement un livre,
dont il avait soumis le texte, pour
relecture, à l’Association, ce dont
nous lui savons gré. Le Serment
en a publié un compte rendu
dans son numéro 332 (juilletaoût 2010).
Notre association s’est jointe à
l’hommage rendu à Rudolf
Brazda par ses amis des «Oubliés de l’Histoire».

DÉCORATION
François BERTRAND, KLB
139865, Convoi BuchenwaldDachau du 7 au 28 avril 1945, a
été promu au grade de commandeur dans l’ordre de la Légion
d’honneur.
Toutes nos félicitations.

SOUSCRIPTIONS du 23 AVRIL AU 12 AOÛT 2011
L’Association est restée ouverte pendant les congés d’été qui s’achèvent. Cette présence continue, nous a permis
de mener à bien la grande migration que nous avons effectuée fin août vers nos nouveaux locaux. Il a fallu trier, classer, ranger, jeter, s’adapter. Revisiter les placards oubliés, décrocher des murs des tableaux et photographies, se séparer de trente années d’histoire nous a tous ébranlés. Mais le cap est passé.
Pendant cette période, votre soutien moral (un appel téléphonique, une carte postale, un «coucou» au bureau) et matériel n’a pas cessé. Membre bienfaiteur de notre Association, Serge Dassault nous a adressé, comme chaque année,
un chèque conséquent.
Vous avez ainsi accompagné quotidiennement les préparatifs de notre départ de la rue des Martyrs. Ce fut bien utile.
Merci.
D.D.
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