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Dans le cadre du 65e anniversaire de la libération des camps nazis, en
2010, la Municipalité de Nordhausen, ville près de “Dora-Mittelbau” et ses
kommandos, a décidé une plantation d’arbres, Ginkgo Biloba.
Cinquante-trois arbres présentent chacun le nom d’un déporté, près d’une
quinzaine de Français, et forment au coeur de la ville un Gedenkhain, un
“Bosquet du souvenir”, inauguré le 11 avril 2011. Une nouvelle étape sur
les chemins de la mémoire.



Des livres utiles pour le C. N. R. D. 2011-2012
Résister dans les camps nazis
La Résistance des
Français à Buchenwald
Pierre Durand

La Résistance
à Buchenwald
Olivier Lalieu

Le combat clandestin des détenus avec ses dangers, ses
succès, ses échecs

La Résistance française dans le
camp de Buchenwald

21.50  (Prix port compris
25.50 )

Editions Tallandier-Etude
(Poche), 10,50 euros plus frais
de port.

EXPOSITION
29 dessins de Thomas Geve
(format léger)

“Il n’y a pas d’enfants ici Auschwitz- GrossRosen - 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

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

Claude Vanbremeersch à Buchenwald
A Antony, dans la
banlieue
parisienne, L'Ecole
Jean Trubert propose une formation professionnelle
très
complète comprenant tous les
aspects liés à la
réalisation
de
bande dessinée :
du synopsis à la
mise en couleurs,
de l’histoire courte au projet d’album. La section locale d’entraide des membres de la
Légion d’Honneur a confié à quelques élèves
de cet établissement la création d’une BD sur
Claude Vanbremeersch, ce jeune Saint-Cyrien
arrêté à Dax le 13 août 1943, puis déporté à
Buchenwald, le 16 décembre 1943. Le scénario, dû à Jean-Christophe Derrien se focalise
sur cette période : L’arrestation du jeune militaire, son arrivée à Buchenwald, la "table de
jeunes" du block 34 où le partage règne, mais
surtout sa participation à la résistance interne
et la libération du camp, le 11 avril 1945. Notre
ami Jacques Moalic a été le conseiller historique de l’affaire.
C’est original, mais moins élaboré et précis,
moins audacieux que ne l’est la bande dessinée “KZ Dora” de Robin Walter (Des ronds
dans l’O Editions) dont le volume 2 parait le 19
janvier 2012. Quelques planches sur la déshumanisation de l’arrivée auraient ainsi mieux
fait comprendre l’univers concentrationnaire et
apprécier l’importance des gestes d’humanité
qui sont mis en valeur.
Des années plus tard, Claude Vanbremeersch
sera nommé chef d’Etat major des armées,
sans avoir oublié ses camarades de déportation, notamment Marcel Paul comme on peut
le lire dans l’ouvrage consacré au Block 34
que vient de rééditer Jean Laidet.
Pour les amateurs de BD, ou les jeunes publics, reste une approche originale de la déportation, avec son héros, les bons et les
méchants, un message sous-jacent. Et une
partie technique qui raconte l’élaboration de
ce travail de mémoire.
Charlène Tabary, Vincent Depardon, Gwendolyn
Levier, OrkiD, Natachouille et Valou Claude Vanbremeersch, l’honneur en action, Chantal Trubert
éditeur, 34 pages, 10 Conditions de vente et
contact : chantal-trubert.editeur@orange.fr

R. Favier, 63 chemin des Rivières 69130 ECULLY.
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Vers 2012 avec la force de nos convictions
L’année 2011 vient de s’achever, une année mouvementée, riche en évènements politiques,
économiques, financiers, sociaux, écologiques ; une année meurtrière également, au cours de
laquelle ceux qui se battent contre l’oppression des dictatures, ont placé, par leur résistance
et leurs combats, l’idéal de liberté et les valeurs d’humanité du Serment de Buchenwald au
cœur de l’actualité.
Une année qui fut également chargée de changements pour notre association : le déménagement de nos bureaux de la rue des Martyrs, nécessité oblige, vers de nouveaux locaux rue Demarquay à Paris, ainsi qu’à
Ivry ; le départ regretté de Dominique Durand, président pendant quatre
ans, dont je salue l’action d’ouverture qu’il a su conduire, pour que l’association s’adapte aux défis du temps qui passe ; celui de Marie-France
Reboul, secrétaire Générale et de Floréal Barrier, (qui quitte la vice-présidence). Je salue d’un hommage appuyé leur activité, qui a permis à bon
nombre de projets de mûrir ou d’aboutir. Une nouvelle équipe, consciente
que les principes de solidarité et d’union chers à notre association sont
l’indispensable condition pour poursuivre notre tâche et transmettre le
message de nos déportés, s’est mise en place. La présence en son sein d’Ombeline Orlowski, qui représente cette troisième génération indispensable pour répondre aux défis évoqués par Dominique Durand dans Le Serment précédent, vient confirmer une volonté de
continuité familiale et mémorielle.
Les contextes de crise profonde que nous traversons sont les terreaux des tentations de repli
de tous ordres, nationaliste, ethnique, religieux. Notre vigilance doit s’en trouver accrue. Gardons en mémoire le caractère nationaliste, xénophobe, antisémite et islamophobe des attentats d’Oslo qui ont touché de plein fouet une centaine de jeunes Norvégiens en juillet dernier.
L’année 2012 sera pour la communauté de Buchenwald-Dora et ses kommandos une année
de mémoire importante et exigeante : celle des 75 ans de l’arrivée sur la colline de l’Ettersberg
des premiers détenus anti-nazis allemands. Celle également de l’irremplaçable absence de
deux grands camarades, Marcel Paul et Pierre Durand, qui nous ont quittés, il y a respectivement trente et dix ans. Ce sera également l’année d’un thème du concours national de la Résistance et de la Déportation, qui met en valeur un aspect essentiel de l’histoire spécifique du
camp de Buchenwald : la résistance dans les camps nazis. Une année enfin, qui verra aux
côtés de la poursuite et du développement de nos actions en cours (voyages action-mémoire,
dictionnaire de la déportation à Buchenwald, archives, expositions, projets avec nos amis des
autres camps), l’ouverture officielle d’un très grand chantier, mis en œuvre grâce à l’initiative
de Floréal Barrier, président du Conseil des détenus de Buchenwald, et aux efforts de l’ensemble de la Fondation des Mémoriaux de Buchenwald et Mittelbau-Dora : le renouvellement
du musée du Mémorial de Buchenwald qui sera inauguré en 2015, pour le 70ème anniversaire de la libération du camp.
Vous le voyez : plus que jamais, nous avons besoin de vous, de votre fidélité, des actions- mémoire que vous menez dans vos régions, de vos démarches pour rassembler les adhésions
et les énergies autour de nos projets. De tout cela merci !
Acceptez, en cette nouvelle année, pour vous et les vôtres mes vœux les plus fraternels et chaleureux de santé, de joies et de paix.
Alain RIVET
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La réunion du Conseil d’administration

sions politiques de Parlements ou de Gouvernements.
Nous ne pouvons pas accepter que la liberté reconquise des mémoires plurielles et la vérité subjective de
l’expérience individuelle soient à nouveau réformées
par des interprétations fondées sur les motivations politiques. Le souvenir des si nombreuses et si diverses
victimes de crimes d’État ne doit pas être encore une
fois instrumentalisé à des fins politiques.

Le Conseil d’administration de l’association s’est réuni le
14 novembre au siège de la Fondation pour la mémoire
de la Déportation. Il a procédé à l’élection du nouveau
Bureau exécutif.
Ont été élus :
Alain Rivet, Président,

Nous nous opposons à toute assimilation et à toute
contrainte d’uniformisation des mémoires différentes.
Pour cette raison, nous refusons formellement sans
distinction l’instauration d’une « journée du souvenir
pour les victimes de toutes les dictatures totalitaires et
autoritaires ». Comme l’indique le choix du 23 août, jour
anniversaire du pacte germano-soviétique, une telle
contrainte conduit à des formes douteuses de relativisation historique. Les évènements historiques sont extirpés de leurs contextes, les causes et les effets sont
confondus. Cette journée commémorative ne rapprochera pas dans le dialogue des souvenirs si différents
de guerre et de régime de terreur. Elle va accentuer les
contradictions, rouvrir des plaies anciennes et conduire
à de nouvelles polémiques et confrontations. Cela n’est
pas digne du souvenir des millions de victimes de
crimes d’État dans une Europe libre et pluraliste,
comme il est décrit dans notre «legs».

Bertrand Herz, Emile Torner, Gaston Viens et Agnès Triebel, vice-présidents
Marie-Joëlle Guilbert, trésorière
Jacques Bernardeau, Jean Claude Gourdin, Geneviève
Guilbaud, Robert Koerner, Dominique Orlowski, Ombeline Orlowski et Marie France Reboul, membres

Le nouveau Président de l’Association
Alain RIVET, orléanais depuis 1977, est originaire de
Brive-la-Gaillarde. Il a 60 ans, est marié et a un fils de
26 ans.
Il est le fils d’André RIVET, résistant FTP à Brive dès mai
1942 à 17 ans (sabotage, imprimerie clandestine…),
arrêté le 03 janvier 1944, transféré à la prison de
Limoges puis au camp de Compiègne et déporté par le
convoi arrivé à Buchenwald le 24 janvier 1944 où il
reçoit le matricule 41828 et est affecté au block 44
avant de participer à la libération de Buchenwald dans
le bataillon Saint-Just. André est décédé en août 2002.
Alain est depuis 20 ans et pour quelques mois encore
directeur administratif et financier dans une société financière après avoir connu les secteurs du négoce, du
bâtiment et de la protection sociale.
Il est membre du comité national de la FNDIRP, adhérent de l’ADIRP de Corrèze, où sont ses racines, et trésorier de la DT du Loiret des Amis de la Fondation pour
la Mémoire de la Déportation.

Nous demandons instamment, comme représentants
des derniers survivants, aux représentants parlementaires et administratifs de l’Union européenne, d’accepter et de promouvoir la mémoire des crimes d’Etat,
son caractère contradictoire et particulier pour préserver sa transmission.»

Le souvenir de Marcel Paul
Une délégation de notre association conduite par
Dominique Durand a rappelé devant les monuments de
la FNDIRP et de Buchenwald, au Père Lachaise, le
souvenir du décès de Marcel Paul, le 11 novembre.
Une gerbe a été déposée, Philippe Frenck, notre portedrapeau présentant les couleurs.

Les comités internationaux contre
l’amalgame des mémoires
A l'occasion du 11 novembre, les présidents des comités
internationaux, dont notre ami Bertrand Herz, Président
du CIBD, ont remis à Mme Viviane Reding, Vice-Présidente de la commission européenne, et présenté aux députés du Parlement européen une adresse : celle-ci
actualise le texte qu'ils avaient rédigée en janvier 2009 et
condamne l'amalgame des mémoires des victimes du
nazisme et du stalinisme à des fins politiciennes (voir Serment n° 324 de mars-avril 2009).

Rencontres et dédicaces du Livre
Résistant (et déporté)
Agnès Triebel, vice-présidente de notre association,
a dédicacé son ouvrage
“Les français à Buchenwald - 1940-1945” et son
autre livre “Raconte moi la
Déportation” aux Rencontres du livre Résistant le 19
novembre à Paris.

"... Victimes du national-socialisme, nous soutenons
les efforts des nouveaux États-membres de l’UE pour
intégrer complètement leurs expériences à la mémoire
européenne. Qui voudrait douter que les millions de
victimes de la terreur stalinienne de même que les victimes d’autres crimes d’État ont dans la même mesure
un droit au souvenir et à la commémoration tout
comme les victimes des Nazis ?

Elle y a également présenté
sa traduction des mémoires de Thomas Geve “J’étais
enfant à Auschwitz”.
Le 26 novembre, Agnès Triebel et Floréal Barrier ont
animé une soirée de “citéphilo 2011” à Lille, organisée
par notre amie Cathy Leblanc, devant une assistance
nombreuse et intéressée.

Nous regrettons tous les efforts qui visent à unifier volontairement une mémoire européenne par des déci-
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INAUGURATION DU MEMORIAL DE L’ANCIEN CAMP
DE CONCENTRATION DE LICHTENBURG
Notre ami Bertrand Herz était invité à l’inauguration du nouveau musée du KZ Lichtenburg le 1er déembre 2011.
d’une dimension modeste, mais bénéficie d’une présentation moderne : ainsi sont mis en valeur les documents (fiches, témoignages) des internés ainsi que
certains objets témoignant de leur résistance, comme
le dessin du château peint sur un os de bœuf ou un jeu
d’échecs. Les grandes cartes géographiques translucides rendent compte de façon très pédagogique de
l’évolution du système concentrationnaire nazi depuis
1933. Une vue singulière s’offre au visiteur à travers la
grande baie
vitrée du bâtiment
moderne où est
implanté le
musée : un
authentique
château du
16e
siècle,
certes décrépit mais qui a
encore fière
allure. Le visi- Jaquette de livre réalisée avec des bouts
teur
est de cuir et de tissus par Lina Haag, détenue à Lichtenburg puis Ravensbrück de
quand même
mai 1938 à avril 1939
ramené à la
sordide réalité nazie lorsque, traversant la cour du château, il découvre les sinistres cellules du Bunker installées au rez-de-chaussée.

Situé à Prettin (Land de Saxe-Anhalt), à environ 20 km
de Torgau et 60 km de Leipzig, le château Renaissance
(16e siècle) de
Lichtenburg (1)
servit
aux
nazis
dès
1933
de
camp-prison
pour y interner les opposants
au
régime, syndicalistes, comVue du château
munistes,
sociaux-démocrates, etc. Ce fut l’un des premiers camps nazis ; le
sinistre SS Theodor Eicke en fut un des commandants ;
il y mit au point, sur le modèle de Dachau, le terrible règlement intérieur qui servit de fondement à l’organisation du système concentrationnaire.
Après la création des camps de Sachsenhausen et de
Buchenwald, le camp de Lichtenburg fut fermé pour les
hommes en 1937, mais interna des femmes jusqu’à la
mise en service du camp de Ravensbrück en 1939 ;
puis le camp, après avoir été utilisé comme arsenal SS,
devint entre 1943 et 1945 un kommando de Sachsenhausen.
Après la réunification, le site resta un certain temps à
l’abandon et fut même menacé de vente à un propriétaire privé. Cette situation provoqua dans les années
2000 de vigoureuses protestations de la part de l’association allemande de Buchenwald, dont les premiers
internés antifascistes à Buchenwald venaient en
grande partie de Lichtenburg.

Les responsables politiques du Land, dont le Ministre
de la culture et le Président du Parlement, ont inauguré
officiellement le nouveau Mémorial, et les témoignages
de certains anciens internés ont aussi été présentés.
Ainsi, Edzard Reuter a rendu hommage à son père
Ernst Reuter, bourgmestre social-démocrate de Magdebourg, interné par les nazis à Lichtenburg, qui fut
après la guerre maire de Berlin-ouest jusqu’en 1953.
Dans la documentation du musée figure également un
hommage à Olga Benario, militante révolutionnaire
communiste, qui, comme certains autres prisonniers
de Lichtenburg, fut assassinée au centre “d’euthanasie” de Bernburg, proche de Lichtenburg.

La société civile s’en émut, et l’affaire fut évoquée au
Bundestag.
Depuis quelques temps, les autorités politiques du
Land de Saxe-Anhalt et de la République fédérale ont
mis en place les moyens nécessaires à la préservation
de la mémoire des camps de la région ; la décision fut
prise de créer un Mémorial à Lichtenburg et d’y installer un musée, inauguré le 1er décembre.

Peinture du château réalisée sur une
omoplate de boeuf (détenu inconnu)

Le nouveau Mémorial de Lichtenburg est désormais
rattaché à la Fondation des Mémoriaux de Saxe-Anhalt, créée en 2007, qui comprend également le Mémorial du camp de Langenstein-Zwieberge, kommando
de Buchenwald, le centre d’“euthanasie” de Bernburg,
ainsi que quelques autres lieux de mémoire de la période nazie, et aussi de la période communiste après
1945.
Bertrand Herz

Le jeune Directeur du Mémorial, Johannès
Schwartz, au
demeurant parfaitement francophone,
fit
visiter le nouveau musée au
nombreux public présent.
Ce musée est

(1)

cf. article très complet du Patriote Résistant de
novembre 2010
Site internet
http://www.sachsen-anhalt.de/index.php?id=31583
Photos : Marie Jeanne Herz
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Nous poursuivons dans ce numéro du Serment le compte rendu de notre dernier congrès avec les
premières interventions des invités du dimanche 2 octobre. Nous poursuivrons cette publication
dans le prochain numéro.
une dimension cognitive : c’est la transmission
des connaissances,
une dimension évocatrice : plus orientée vers
l’événementiel, “l’artistique” pouvant prendre le relais
du témoin dans le mécanisme d’appropriation et d’intériorisation de la mémoire,
une dimension interpellatrice, au présent, des
consciences pour aider à discerner, dans nos sociétés,
les signes de réactivation des mécanismes de la haine,
de l’exclusion, du racisme, et plus généralement de la
perte du sens de l’humain, de l’homme, dont on sait où
cela mène.
Parmi les obstacles à notre action, le risque d’instrumentalisation idéologique de l’histoire n’est pas le
moindre dans la mesure où il peut discréditer toute la
démarche mémorielle.
Mais il y a d’autres obstacles sur lesquels je ne peux
m’étendre et qui mériteraient des études quantifiées :
l’hégémonisme, le particularisme, le communautarisme, etc.
Dans ce paysage, comment peut se concevoir le rôle
de la Fondation, aux côtés des associations ?
-d’abord en alimentant la réflexion dans toutes les
sciences de l’homme, historique, pédagogique, anthropologique, sociologique, etc.
-ensuite en produisant des aides « labellisées », si j’ose
dire, c'est-à-dire confrontées à l’éthique historique,
-en se mettant en situation d’écoute de la société en
général et du monde associatif en particulier,
-en apportant son aide aux évolutions nécessaires,
-enfin en encourageant les synergies, notamment par le
canal de son association-fille.
Bénéficiant d’une certaine « intemporalité », la Fondation peut, mieux que d’autres, s’inscrire dans le long
terme, gage de sérénité et de sérieux. C’est en tout cas
son vœu.

L’intervention d’Yves Lescure, directeur général de
la Fondation pour la Mémoire de la Déportation
La lecture du thème que
Dominique Durand m’a
transmis pour cadrer
mon intervention : « définir des axes à notre
activité à l’horizon 2020
» est un sujet bien vaste
pour être traité en dix
minutes. Il est en permanence au centre de nos préoccupations et de nos
interrogations, tant dans nos séminaires au cours desquels nous multiplions les approches sociologiques du
travail de mémoire, que dans l’action quotidienne. Il
s’agit là d’un chantier à adapter sans cesse à l’évolution de la société et à son degré de culture historique.
Dans ces dix minutes, je vais donc m’efforcer d’aller, si
j’ose dire, à l’essentiel de l’essentiel.
Définir des axes de travail à l’horizon 2020 suppose de
prendre en compte les évolutions qui s’amorcent ou
vont s’opérer dans les dix années qui viennent.
Quatre facteurs me paraissent conditionner ou en tout
cas devoir influencer ces évolutions:
1°-l’état du monde. Redistribution des cartes géostratégiques (usure des grandes puissances, émergences
de nouvelles puissances, pouvoir d’influence accru de
petits états, conflit israélo-palestinien, mondialisation,
crises économiques, terrorisme, grands thèmes écologiques et ressources énergétiques, etc.)
2°-la capacité réceptive de la société dont on peut
constater qu’elle est inversement proportionnelle à son
inquiétude sur l’avenir.
3°-les transformations et les mutations du monde associatif, caractérisé par des réductions de formats imposées par l’éclaircissement des rangs des générations
de la guerre, mais marqué par une relève de générations, au sein desquelles se perçoivent des «conservatismes» ou à l’inverse des tendances «avant-gardistes»,
4°-l’actualité et la pertinence de notre message qui doit
s’ancrer dans la réalité du monde et non renvoyer à une
mythique et insaisissable « guerre des Gaules ».
Une conclusion-conviction qui n’a rien de révolutionnaire s’impose après ces quelques considérations.
Notre action en direction de la société – qui dépasse
largement le cadre strictement scolaire- doit intégrer
une mutation fondamentale : la disparition des témoins,
qui ouvre une ère différente.
A l’ère de l’empathie, naturelle et spontanée, avec les
témoins, succède en effet celle de la «culture d’histoire»
qui doit selon moi se décliner en trois dimensions :

L’intervention de Jeannine Grassin, Présidente de
l’Amicale de Neuengamme
La question qui se pose aujourd’hui est celle de notre
identité, en tant qu’amicales
de camps, regroupant
- anciens déportés
- familles
- amis
au moment où disparait l’un
de nos piliers porteurs : les déportés.
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Comment nos amicales peuvent-elles leur survivre ?
Restent-elles légitimes ?

Daniel Simon, président de l’Amicale de Mauthausen
Où en serons-nous en 2020 ?
Trois remarques préalables
 Il est toujours déraisonnable
de prétendre écrire l’avenir.
Singulièrement celui du mouvement associatif, qui repose
sur l’implication libre et bénévole, reflète l’état des mentalités, lui-même résultant de quantité de facteurs.
Discourir sur l’avenir de la mémoire collective est une
gageure intenable.
 Le moment où nous sommes rend néanmoins incontournable l’interrogation sur le devenir de nos activités :
• Une période historique - le siècle des camps et des
totalitarismes européens - s’éloigne dans le passé, et
les nouvelles générations ne manquent pas de champs
de réflexion très actuels pour appréhender crûment la
question des droits humains.
• L’horloge biologique impose sa loi : les survivants des
camps quittent peu à peu le terrain de l’activité
concrète (témoignage, voyages sur les sites, participation aux événements mémoriels). Dans dix ans, c’est
ainsi, ils seront peu nombreux parmi nous.
• Dans certaines sphères, s’exprime comme l’impatience qu’on en finisse, sinon avec l’idée d’un travail de
mémoire des camps nazis (celui-ci, au demeurant, étant
confondu souvent avec le travail de production historique), du moins avec nos structures qui datent de l’autre siècle.
 Que valent mes convictions ? J’ai 65 ans (pas le bel
âge pour défricher l’avenir), fils de (donc une marionnette à fil), président depuis quatre ans d’une association de 1400 adhérents (donc en service commandé),
dont les anciens déportés ont laissé les rênes à des
adhérents de ma génération en 2000 (donc simple usufruitier). Aussi avez-vous toute latitude pour ne pas
prendre très au sérieux mon propos...

Dans la mesure où ce sont les déportés eux-mêmes
qui nous ont mis en place, notre légitimité est acquise
et ne peut être contestée.
A partir de là, il nous faut agir. Comment assurer
l’après ?
Le rôle des amicales de camps est de :
-maintenir en France et en Allemagne, la mémoire des
camps que nous représentons ; cette mémoire nous
est propre. Aucune autre instance ne peut, à notre
place, maintenir cette mémoire.
- recueillir les témoignages des déportés. Cette collecte
n’est pas terminée. Les témoignages actuels ne sont
pas identiques à ceux livrés dès le retour. Ils sont nourris par l’expérience de toute une vie et nous apportent
des éléments pour lire notre actualité et agir.
- renseigner des familles. Tâche qui n’est pas terminée.
- agir pour que le nazisme et ses idées mortifères ne
reviennent plus.
Beaucoup de camarades déportés nous disent leur inquiétude devant la montée du néolibéralisme ambiant,
porteur d’exclusion et de violence. Notre société en
crise cherche des boucs émissaires et nous devons
sans cesse lutter pour l’empêcher et replacer l’homme
au cœur de nos préoccupations. Quelle est, dans ce
domaine, l’action spécifique à mener en tant qu’amicales de camps ? Il me semble que, par souci du politiquement correct, pour ne pas choquer, par manque
d’imagination aussi, peut-être, nous ne nous engageons pas assez.
Sur ce point particulier, nous devons agir ensemble :
amicales et Fondation, pour « avoir du poids », en
France et en Allemagne. Pourquoi ne pas créer un collectif de nos amicales, non pas en opposition avec la
Fondation car nos actions sont complémentaires. Sur
le terrain, forts de plusieurs milliers d’adhérents, nous
représentons la déportation dans sa diversité.

Quatre réponses
 La mémoire des camps est pérenne et vivante, c’est un
fait ; elle résiste à l’usure du temps. On peut attester
cette vérité de trois façons. Les affects sont encore étonnamment actifs, et rien n’autorise à les juger anachroniques ou malséants. Les camps nazis constituent un
repère central de civilisation, que maintiennent pertinent
(hélas) non seulement la virulence de l’extrême-droite en
Europe, mais, plus insidieusement, «la question humaine» (titre d’un roman de F. Emmanuel), dont le système nazi demeure le plus extrême et le plus éloquent
point d’observation répulsif : «sous-hommes» réduits à
leur force productive, réification et marchandisation, eugénisme. Enfin un travail multiforme s’effectue aujourd’hui : nombreuses productions culturelles attestant
l’imprégnation du souvenir des camps, exhumation de
traces dans le sol et dans les têtes, sur les sites mêmes.
Mémoire vive donc, dans une problématique nouvelle :
«la shoah» a-t-elle vocation désormais à en être le nom

En Allemagne, nous devons être présents aux côtes
des présidents de nos Gedenkstätten respectives pour
lutter contre la confusion des mémoires. Nous devons
aussi nous rapprocher de tous ceux qui, sur place, en
petits comités agissent au quotidien pour conserver vivante la mémoire des lieux. Nos visites sont pour eux,
un soutien.
Nous devons recruter des membres actifs pour nos
amicales. Des jeunes, soit. Mais ceux-ci sont engagés
dans leurs études ou le monde du travail et ne disposent pas toujours du temps nécessaire. Nous devons
nous rapprocher des professeurs et de jeunes retraités, souvent dynamiques et enthousiastes. Ils savent
communiquer leur passion à d’autres, de tous âges, et
peuvent servir de nouveaux relais.
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exclusif ? A en juger par bien des représentations actuelles, dans le discours public ou même dans des publications historiques, l’hypothèse semble forte. Or ce
serait tordre la vérité. Il y a, indéniablement, trois spécificités considérables de la déportation des Juifs : déportation par familles entières ; mise à mort immédiate
du plus grand nombre ; pour le petit nombre des déportés juifs « sélectionnés pour le travail », le quotidien du
camp fut toujours sensiblement pire. Mais, en France, il
y a à peu près autant de déportés sous d’autres lois que
celle prétendument «raciale» – c’est-à-dire, en fin de
compte, un plus grand nombre de familles de déportés
«de répression» qui portent le souvenir de cette tragédie.
Enfin, entre les déportés juifs et les autres, trois réalités
partagées : les convois ; l’arbitraire absolu et la violence
institutionnelle du système ; la mort promise explicitement à tous (à compter de l’internationalisation des
camps). Ma conviction est donc que la phase actuelle,
qui expose principalement « la shoah », ne durera qu’un
temps, grâce aux historiens : la complexité du réel s’imposera. D’ici là, la veille que nous exerçons, insistante, irréfragable, s’inscrit dans ce processus long. Cet enjeu
de mémoire n’est pas pour rien dans l’engagement militant de beaucoup d’entre nous.
 En l’absence des déportés, en particulier lorsqu’il
nous revient de prendre en charge la didactique des
sites et l’évocation des parcours, nous connaissons
notre tâche : elle est humble, elle ne confond pas les
rôles, elle n’est pas insignifiante. Il y a longtemps d’ailleurs que nous nous inscrivons dans le temps de
l’après. Depuis l’origine, nous sommes habités par les
absents : les « familles de disparus » sont le cœur sensible d’associations comme les nôtres. Arithmétique
élémentaire : nous sommes de plus en plus nombreux
dans cette cohorte. Au point que notre solitude peutêtre, ce jour où les derniers déportés nous auront quittés, ne sera pas – sous cet angle – la brisure redoutée :
tant nous avons une longue pratique, intime et commune, de l’absence, tant nous tenons fermement une
chaîne transgénérationnelle –ou bien le mot « transmission », tant brandi, est sans signification. Les débats sur
ce point, s’ils ressurgissent encore ça et là, m’apparaissent depuis longtemps dépassés.
 Quelles structures ? Si la création de l’AAFMD a été
une très bonne idée, pour rendre visibles et fédérer localement les forces disponibles, on a cru à tort, il y a
quinze ans, à une substitution inéluctable de cette
forme d’organisation aux réseaux constitués par les
Amicales de camps. Cette erreur de perspective, qu’on
peut parfaitement comprendre à l’époque, devient une
faute si elle prend l’aspect d’un déni de réalité, ce qui
est le cas au moins dans certaines formulations publiques. Ma conviction est qu’on n’imposera pas le
concept d’une mémoire globale, déterritorialisée, déracinée. Le système concentrationnaire est un objet de
connaissance historique ; la mémoire, elle, n’est pas
systémique, on n’a pas la mémoire d’un concept. L’activité mémorielle la plus significative aujourd’hui est
celle qui investit des sites précis, en cours d’exhumation parfois, sous l’impulsion des jeunes générations.
J’ai de ce phénomène, sur les sites de Mauthausen, des

exemples éloquents. Qui mieux que nos associations, expertes sur le terrain – tout spécialement celui des camps
annexes, auxquels se rattache la part la plus considérable
du vécu concentrationnaire – prétendrait prendre en
charge ce patrimoine mémoriel ? C’est pourquoi je suis
sourd à l’appel récurrent à l’union des forces, s’il s’agit de
cette réduction par abstraction. Notre force, aujourd’hui,
est de travailler les spécificités : rien tant que le détail, topographique, narratif, singulier, ne captive l’intérêt et ne
nourrit la réflexion de ceux qui sont prêts à nous rejoindre. Ce n’est pas là dénier à l’AAFMD son utilité ; c’est
constater que les champs d’activité de cette structure et
des nôtres ne se rencontrent pas assez : «les Amis» sont
généralistes mais leur activité n’est (quasiment) que décentralisée ; nos amicales ont une compétence nationale
et internationale, mais sur des aires spécifiques. Il faut regretter que «les Amis» n’aient pas été conçus pour fédérer les amicales de camps – cette synergie fort
souhaitable, nous l’inventons par d’autres moyens.
 Qui, dans 10 ans ? Ma conviction, en dix ans, s’est
plutôt renforcée, à voir ce que je vois : renouvellement
des militants, relève assurée chaque fois que nécessaire
aux postes clés de fonctionnement, et même développement de nos activités. Ceux qui nous rejoignent sont
portés, le plus souvent, par une douleur secrète (qui est
une force), une passion, une exigence. Aucune fatalité
ne pèse sur la démographie associative – mais celle-ci
se travaille, et le relais des générations ne doit pas, selon
moi, conduire nos associations à devenir des petits cercles de réflexion, laissant se tarir les forces vives.
De nombreux signes sont actuellement favorables : le
goût pour la généalogie, le roman familial, la quête de
racines - vogue fugace ou mouvement de longue haleine ? L’implication significative des jeunes générations se complaira moins, sans doute, dans des
congrès conviviaux ; à nous d’inventer les terrains porteurs d’engagements ponctuels, temporaires ou intermittents. Mettons en œuvre, résolument, des activités
de mémoire, et ne nous prenons pas pour des historiens. Quant au champ d’intervention de l’enseignement, qui fut longtemps un relais naturel, flatteur pour
les anciens déportés, il est peut-être en train de se réduire, vu le rétrécissement du lot dévolu à l’Histoire, ou
la mutation des programmes, peut-être irréversible.
Pour conclure
En ces affaires, les « réalistes » sont des naïfs ou des
esprits fatigués. Nos forces, depuis le début de toute
cette histoire, sont capables de soulever des montagnes (= l’oubli, l’indifférence, la négation, la dilution).
Notre énergie durera aussi longtemps que la blessure et
la leçon des camps feront partie de nous. Elles traversent trois générations. Quel horizon ? Ce n’est pas
notre souci.
Votre association fait des choix d’avenir, aime les actions lourdes et de long terme, est armée pour élargir le
champ du travail de mémoire, dispose d’un patrimoine
muséographique et culturel exceptionnel – plus et
mieux que toutes les autres, peut-être. Ayez pleine
confiance en ces potentialités. Vous n’avez aucune raison de douter de votre utilité.
(A suivre dans Serment n° 342)
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R E P A S

F R A T E R N E L

C C A S E. D. F.
Immeuble René Le Guen - Bât A - 8 rue de Rosny - 93100 MONTREUIL

Samedi 17 mars 2012
BULLETIN D'INSCRIPTION
Le prix du déjeuner est fixé à 38 euros - 20 euros pour les veuves de déportés à
Buchenwald, Dora, dans les Kommandos et les jeunes de moins de 15 ans.
Nom

......................................................

Retient

.....................

Nombre de personnes

Prénom

............................................

repas
.....................

x 38 euros

=

............... euros

.....................

x 20 euros

=

................ euros
__________

Ci-joint la somme de

................... euros

(chèque à libeller à l’ordre de l’Association française Buchenwald Dora et Kdos
et à adresser 16 rue Demarquay - 75010 PARIS)

IMPORTANT - Merci de nous préciser sur le bulletin d'inscription les nom et prénom
des personnes vous accompagnant.
Accompagnateurs :

.................................................
.................................................
.................................................

..............................................
..............................................
..............................................

Informations pour se rendre à Montreuil
En métro : ligne n° 9 direction Mairie de Montreuil - descendre à Mairie de Montreuil.
L’immeuble René Le Guen fait l'angle de la rue de Rosny et de la rue Gaston Lauriau. Traverser la place Jean Jaurès
en diagonale.

En voiture : depuis la Porte de Montreuil - prendre direction Montreuil centre (vous êtes rue de Paris) - continuer la
rue de Paris jusqu’à la Croix de Chavaux - au feu continuer tout droit (direction D 37B Mairie de Montreuil - Place Jean
Jaurès) - au 1er feu prendre à gauche la direction Romainville - Mairie de Montreuil - Place Jean Jaurès (vous êtes avenue du Président Wilson). Puis suivre la rue du Général Galliéni. Passer devant la Bourse du travail (immeuble sur la
gauche) - Au croisement suivant, continuer tout droit. (Vous êtes arrivé).
L'entrée du parking est située rue Gaston Lauriau (tout de suite sur votre gauche)

9



ASSOCIATION FRANCAISE BUCHENWALD DORA ET KOMMANDOS
16, rue Demarquay 75010 PARIS  Tél : 01 42 85 44 93  E  mail : buchenwald-dora@libertysurf.fr

Voyage « Action  Mémoire » aux camps de concentration de Buchenwald  Dora  Ellrich
Accompagnateur historique : Jean-Claude GOURDIN

Du 14 au 18 avril 2012
Jour 1 PARIS  BALLSTEDT
Départ 8h30 de la gare Montparnasse en autocar
grand confort  déjeuner en cours de route :
sandwich, dessert, boisson. Arrivée à Ballstedt,
installation à lhôtel Zur Tanne. Diner et nuit.

lAssociation. Déjeuner au Museumcafe. Visite du camp
ainsi que du tunnel (usine souterraine ou furent
construites les V1 et V2). Visite guidée du camp
dEllrich, dépôt dune gerbe. Diner et nuit.
Jour 4 BUCHENWALD  ERFURT
Petit-déjeuner, visite du Mémorial du camp de
Buchenwald, les Bas-reliefs relatant les épisodes dans
lhistoire des souffrances et de la résistance à
Buchenwald. La Stèle France (dépôt de fleurs), les
charniers, le groupe de sculptures monumentales, la
Tour. Déjeuner à lhôtel. Laprès-midi sera consacré à la
visite de la ville dErfurt ainsi que du musée J.A. Topf &
Söhne, dont la devise était « Toujours à votre service »
Elle fut lun des deux principaux fournisseurs de fours
crématoires utilisés par lAllemagne nazie. Soirée-débat
avec la participation de déportés.
Diner et nuit à lhôtel.

Jour 2 BALLSTEDT  BUCHENWALD
Petit-déjeuner, départ pour la visite guidée du camp
de Buchenwald. Le matin nous visiterons le quai de
la gare, le carachoweg, le bunker, la salle de la
maquette mettant en situation lensemble des
installations du camp de Buchenwald, le crématoire
et installations annexes. Déjeuner à lhôtel.
ème
anniversaire
Participation aux cérémonies du 67
de la libération du camp par les déportés euxème
armée
mêmes, à lapproche déléments de la 3
américaine. Dépôt de gerbe par lassociation  visite
du musée, linfirmerie, le manège, lécurie, la
carrière. Diner et nuit à lhôtel.

Jour 5 BALLSTEDT  PARIS
Départ après le petit-déjeuner, déjeuner en cours de
route (panier-repas), arrivée dans la soirée gare
Montparnasse

Jour 3 BALLSTEDT  NORDHAUSEN
Petit-déjeuner, visite guidée du camp de Dora (le
cimetière des Français). Participation à la cérémonie
de la libération du camp - dépôt dune gerbe par

BULLETIN DE RESERVATION à retourner avec votre règlement à lAssociation Française Buchenwald Dora 16 rue Demarquay 75010 PARIS

PRIX P AR PERSONNE : 550  - supplément cha mbre individuelle 30 

Ce prix comprend : le transport en autocar grand confort (2 chauffeurs), laller-retour, et les différentes visites,
lhébergement en chambre double, la restauration (boisson eau minérale), lassistance rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle, les boissons autre que leau minérale, les
communications téléphoniques à partir de lhôtel, la location dun fauteuil roulant (50 euros)
NOM, prénom
Adresse :
Code postal :
Fixe :

..Prénom madame :
Ville :

.Portable :

..E mail :

A quel titre participez vous au voyage « Action  Mémoire »
o Déporté : camp ou Kommando
.Date darrivée
o Famille : lien de parenté
Nom du déporté
o Ami (e)
o
o
o

.
..
.N° matricule

.

HEBERGEMENT
Chambre double
Chambre individuelle (lhôtel dispose de peu de chambres individuelles réservez rapidement)
Personne à mobilité réduite : location fauteuil roulant 50 euros.

REGLEMENT
A linscription : 150 euros x
(Nombre de personnes) =
..euros. Le versement du solde au
plus tard le 14 mars. Un courrier précisant toutes les informations pratiques et demandant le règlement du solde du
séjour vous sera adressé fin février 2012.
Après le 7 avril 2012, aucun remboursement ne sera effectué en cas dannulation quel quen soit le motif
(maladie, papiers didentité non-conformes, non présentation le jour du départ.
Inscrire les coordonnées complètes des participants supplémentaires sur papier libre
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fles, otages, politique antijuive), et la diversité des
forces répressives (police, milice, GMR, SPAC, Gestapo, Wehrmacht), puis pénétrer dans les prisons et
camps français avant d’être transporté vers Auschwitz,
Dachau, Sachsenhausen, ou Ravensbrück, Flössenburg, le Struthof, Neuengamme ou Bergen-Belsen et
bien sûr Buchenwald et ses Kommandos. Une introduction rappelle ce que
fut le système concentrationnaire, une conclusion
évoque le présent et le retour dans ces «lieux maudits». Les illustrations
sont nombreuses, qui mêlent dessins, photos
d’époque et actuelles.
C’est donc un livre foisonnant, où l’on se perd un
peu, auquel il manque
une bibliographie plus
élaborée, où par exemple,
serait rappelé le film de
Bernard Reydet, « La
leçon d’Histoire » et
quelques liens internet permettant d’aller plus loin,
comme, encore par exemple, autour du témoignage de
Jean Heux.
Ceci écrit, il faut se féliciter d’inscrire dans le présent
des témoignages passés et de rendre accessible et vivant ce moment de l’histoire. On critique assez les politiques mémorielles contemporaines qui imposent une
image unique de la déportation pour ne pas apprécier
un livre qui montre sa diversité.

« Un homme resté debout »
Robert Waitz, hématologue, est Professeur de
médecine à l’Université de
Strasbourg quand la guerre
arrive. Déplacé à ClermontFerrand il entre en Résistance en janvier 1941 et
devient l’un des responsables des Mouvements Unis
de Résistance (MUR) d’Auvergne. Arrêté en juillet
1943 il est déporté à Auschwitz III en octobre et
évacué vers Buchenwald
en janvier 1945. Il y retrouve des étudiants strasbourgeois, est rapidement mis en contact avec Marcel
Paul et la résistance interne du camp qui le fait entrer
au bloc 46, le Kaninchen-Block là où les SS pratiquent
des expériences de transmission du typhus exanthématique par passage d’homme à homme en injectant
du sang des malades à des bien portants, qui en meurent. Libéré le 11 avril, il témoignera aux procès de Nuremberg et de Francfort, publiera de nombreuses
contributions sur les pathologies de la déportation, deviendra Président du Comité international d’Auschwitz,
tout en poursuivant ses recherches et son enseignement à Strasbourg jusqu’en 1977.
Le Cercle d’étude de la Déportation et de la Shoah,
vient de consacrer à Robert Waitz le numéro 15 de ses
Petits Cahiers. Outre sa biographie on y trouvera de
nombreux témoignages sur sa personnalité et son
œuvre, dont un discours d’hommage prononcé par
Marcel Paul en 1975 et la réponse du Professeur Waitz
à « son cher Marcel Paul ». On pourra y lire également
les souvenirs de Laurent Feldmann, infirmier au block
46, témoignage particulièrement édifiant sur l’attitude
des médecins SS de Buchenwald « qui tuaient les malades, disaient-ils, par charité » et son récit d’un moment surréaliste partagé avec son gardien SS après le
bombardement d’août 1944.

Lucien Colonel, Michel Germain, Derrière les miradors, Des
déportés témoignent, co-édition FNDIRP La Fontaine de
Siloé, 256 pages, 25 euros.
LE CERCLE D’ÉTUDE DE LA DÉPORTATION ET DE LA
SHOAH ET CINÉ-HISTOIRE
vous invitent à une journée d’étude
dans le cadre de la préparation au Concours national de la
Résistance et de la déportation, un aspect particulier

Cercle d’étude de la déportation et de la Shoah, le numéro 15
de ses Petits cahiers
A commander sur le site www.cercleshoah.org

Les évasions des Marches de la mort
janvier – mai 1945
Projection du film néerlandais
sous-titré français, 2010, 56 min
« Ontsnapt » (Les Évadées)
de Jetske Spanjer et Ange Wieberdink
d’après le livre de Suzanne MAUDET, Neuf filles jeunes
qui ne voulaient pas mourir
Débat et témoignages
Vendredi 13 janvier 2012 de 9h à12h30
Auditorium de l’Hôtel de Ville
5 Rue Lobau 75004 PARIS
ENTRÉE LIBRE Se munir d’une pièce d’identité
ATTENTION : INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Par courrier électronique à : nicole.mullier@clionautes.org
ou par courrier postal à : Cercle d'étude de la Déportation
et de la Shoah – Amicale d'Auschwitz, 73 avenue Parmentier, 75011 Paris

Derrière les miradors
Pour l’Association départementale des Déportés, internés, résistants et patriotes de la Haute Savoie, Lucien Colonel (Mle 39777) et Michel Germain viennent
de rassembler dans un magnifique volume les témoignages de 28 rescapés Haut Savoyards des camps de
concentration nazis. Ces témoignages ne sont pas inconnus puisque déjà parus dans des brochures au tirage limité et aujourd’hui épuisé, souvent chez un
éditeur régional, La Fontaine de Siloé. «Le monde est
oublieux, écrit dans une courte préface Lucien Colonel, nous devons témoigner pour la mémoire, mais
aussi contre les révisionnistes et les négationnistes de
l’Histoire qui prétendent mettre en doute l’holocauste et
le système concentrationnaire.»
Cette diversité de témoignages nous fait connaître la
multiplicité des causes de déportation (résistance, ra-

Journée organisée par les Amicales des camps d’Auschwitz (UDA), Bergen-Belsen, Buchenwald-Dora, Dachau,
Mauthausen, Neuengamme, Ravensbrück, Sachsenhausen.
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Mon Camarade Pierre LUCAS
feu, puis des rafales. J’entends aussi les freins du
convoi. Le champ est tout plat, sans un taillis. Je
m’aplatis sans illusion jusqu’au moment où un soldat
de l’escorte apparait, le fusil en joue. C’est raté.

Le « Serment » dans son numéro de juillet-août 2011 a
fait part, brièvement, du décès de Pierre Lucas, matricule 38231 au camp de Buchenwald.
Je voudrais en dire plus sur lui car Pierre Lucas et moimême avons connu le 14 décembre 1943 – un anniversaire en ce décembre 2011 – la même aventure :
une évasion, la poisse d’être repris et la déportation.
Mon histoire est la sienne. Il avait 19 ans. J’en avais 20.

Il me ramène vers le train. Un gradé marche vers moi,
m’expédie un coup de poing qui me jette à terre, m’envoie quelques coups de pied dans les côtes et hurle un
ordre. Des soldats me font remonter tout le train
jusqu’au wagon de tête, un wagon de voyageurs ordinaire : un long couloir donnant sur des compartiments.
C’est alors que je vois Pierre Lucas. Il se tient le bras
gauche : en sautant, il s’est cassé l’avant-bras.

Le 14 décembre 1943 est la date du départ d’un nouveau convoi vers un camp inconnu de la plupart d’entre nous. Buchenwald. Le cinquième grand convoi
depuis juin 1943. 932 hommes au total qui ont quitté à
l’aube le camp de Compiègne pour la gare. A l’écart,
stationne un train d’une douzaine de wagons de marchandises, un train bien court pour un si grand nombre.
Sur le quai, avant l’embarquement, le chef du convoi,
en uniforme noir, a pris la peine par le truchement d’un
interprète de nous avertir des risques de mort que nous
encourions en cas d’évasion.

On nous fait monter dans un wagon de voyageurs et
on nous pousse dans un compartiment occupé par
trois hommes, en uniforme noir, qui porte les insignes
du S.D. Ils nous regardent sans un mot, comme s’ils
n’étaient pas concernés par cet épisode bruyant.
Pierre et moi nous asseyons côte à côte en face des
types du S.D. Lucas protège du mieux qu’il peut son
bras. Moi-même je ne m’aperçois pas que je saigne :
j’ai été blessé au visage et un nez coupé en deux. Le
train repart, passe Châlons sur Marne : tout s’est passé
en quelques minutes. Des minutes qui séparent la liberté de la déportation.

A peine le train parti, dans notre wagon, l’un de nos camarades, un nantais, sort de je ne sais où deux outils
qu’il est parvenu à planquer sur lui : une vrille et une
petite scie. Nous sommes quelques uns à lui offrir notre
aide : Pierre Mania, Henri Meyniel, moi-même et
quelques autres dont des Hollandais. Pierre Lucas est
sans doute là mais je ne le connais pas encore. Notre
nantais connait son affaire et notamment l’épaisseur
exacte de la paroi d’un wagon de marchandises – type
de la SNCF « 40 hommes 8 chevaux ».

Les deux du S.D. ne montrent aucune agressivité,
comme si nous n’étions que des bêtes curieuses.
A un arrêt ils interviennent même pour empêcher les
sentinelles de l’escorte, qui viennent d’être relevées de
leur poste glacial dans les vigies, de se réchauffer sur
nous. L’un des S.S. finira par nous parler en mauvais
français pour regretter que nous ne soyons pas allés
travailler en Allemagne docilement. Il a l’air désolé pour
nous.

Avec sa vrille, il entame le découpage, trou par trou,
d’un carré de près d’un mètre de côté. Avec minutie et
la préoccupation constante que rien n’apparaisse à
l’extérieur. Le train s’arrête de temps à autre et l’on entend des hommes de l’escorte marcher le long des wagons et passer l’inspection.

Le voyage en troisième classe s’achève pour nous
deux dans une petite gare toute sombre dont j’ignore le
nom, sinon qu’elle marque l’entrée en Allemagne. L’escorte nous ramène vers un wagon de marchandises,
où maintenant sont entassés 120 déportés auxquels
on a enlevé les chaussures par représailles ou précaution. Mania, Meyniel me regardent comme si j’étais ressuscité : en entendant les coups de feu ils m’avaient
cru mort. De nous retrouver parmi nos camarades,
Pierre Lucas et moi sommes soulagés. Les Allemands
n’ont pas pris notre nom. Nous sommes tous deux
comme les autres, sans casier judiciaire d’évadés.

Durant des heures, notre nantais poursuit son travail
de romain, relayé par certains d’entre nous. La nuit est
tombée lorsque le convoi dépasse Reims. Le travail est
fini. Il n’y a plus qu’à enfoncer le panneau et immédiatement sauter.
Pour éviter toute confusion ou l’embouteillage, on se
donne des numéros de sortie : j’hérite du n° 9, Mania
du n° 10. Important, car le risque d’être repéré par les
hommes postés dans les vigies s’accroît très vite au
rythme des évasions. Je ne sais pas où est Pierre
Lucas.

Le convoi arrivera à Buchenwald le 16 décembre à
l’aube. Nous ne serons plus que 921 et deviendrons les
« 38000 ». Pierre Lucas et moi réchapperons à
l’épreuve et seront libres le 11 avril 1945.

Le train approche de Châlons sur Marne. L’heure H. A
coups de pied on fait sauter le panneau. Sous nos
yeux, une nuit de décembre très claire et une campagne blanche de givre qui défile. Quelques frottements à la sortie. A mon tour au marche pied, je saute
ou plutôt je plonge en me protégeant la tête d’une
grosse écharpe de laine. J’évite les fils de fer qui courent le long du ballast en un roulé-boulé qui n’en finit
pas. Je me mets à courir lorsqu’éclatent des coups de

Les évasions
Ce n’est que bien plus tard, avec la retraite et ce retour
sur le passé que je tenterai d’en savoir plus long sur les
évasions du 14 décembre 1943 et plus généralement
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Tous, dans leur récit, soulignent l’aide efficace qu’ils
ont reçue des cultivateurs du lieu. L’un des évadés,
François Le Caignec, mécanicien à Concarneau et
FTPF est de retour chez lui le 20 décembre. Un autre,
Victor Gritzaï a un parcours plus accidenté : d’origine
russe, habitant en France, il a été arrêté en tentant de
passer en Espagne. Les allemands lui ont mis un marché en mains : rallier l’armée Vlassov – une proposition
qu’ils feront à d’autres russes – il refuse. Evadé avec le
lieutenant de Torquat, il réussit à l’aide de filières à gagner la zone sud : il continuera la guerre dans un maquis FTP du Lot.

sur les évasions des trains de déportation. On s’est peu
intéressé aux évasions de ces trains. Pourtant, de
presque tous les convois, des détenus – hommes et
femmes – sont parvenus à s’échapper. On n’en connait
pas le nombre : ceux qui ont réussi, ceux qui ont été repris, ceux qui sont restés sur le ballast, exécutés ou
achevés.
Une association s’est créée en 1972 « des évadés des
trains de déportation » pour les rassembler et, plus
tard, en faire le décompte. Travail qui ne pouvait qu’être
incomplet : certains ne se sont jamais manifestés, d’autres avaient disparu ou ignoraient même l’existence de
l’association.

Emmanuel Bers de Berg, jeune officier est d’abord recueilli par un garde-barrière, qui le met à l’abri dans une
étable. Le lendemain, il est pris en charge par un cheminot, qui le planque une dizaine de jours. Il rejoindra
la Résistance et les Forces Françaises Combattantes.
Il apprendra plus tard en allant revoir les lieux de l’évasion et les gens qui l’ont aidé que le garde-barrière a
été fusillé par les Allemands.

Les chercheurs du Mémorial de Caen ont pris le relais
dans leurs études de chacun des convois partis de
France pour l’Allemagne : la comparaison entre le chiffre des partants et celui des arrivées enregistrées dans
les camps. Ils sont arrivés à ces chiffres : 306 évasions
enregistrées et vérifiées. 245 réussies et 61 repris. Je
crois pour ma part que ces chiffres sont au-dessous de
la réalité en l’absence de témoignages dans certains
cas.

Jacques Moalic
Ex 38348 à Buchenwald et à Ohrdurf (SIII)

D’autre part, ces chercheurs n’ont pris en compte que
les convois partant vers l’Allemagne et non ceux qui allaient d’une ville française à une autre ville française
avec son contingent de détenus, avant qu’ils ne partent plus tard vers les camps. Ainsi ces convois partis
de Rennes au début d’août 1944 qui, par des itinéraires
détournés, arrivèrent à Belfort, étape avant Dachau,
Neuengamme ou Ravensbruck : tout le long du voyage
se produisirent des évasions notamment à Langeais où
plusieurs dizaines de prisonniers et de prisonnières
parvinrent à s’enfuir. Ainsi, du train dit « fantôme » qui
erra à travers la France avec ses détenus dont plusieurs
profitant de la confusion de ce mois d’août et des arrêts échappèrent à leurs gardiens.

Dans la bibliographie sur ce sujet, a été édité un livre écrit par
Jean Marie Chirol « Sur les chemins de l’Enfer » sur les évasions – convoi par convoi.
Notamment l’histoire de ce convoi du 5 juin pour Neuengamme : le loquet de la porte à glissière du wagon est ouvert
et 45 détenus s’enfuient : un seul sera repris.

Maurice HUGELE
Maurice Hugelé, Matricule 40546
à Buchenwald, est décédé le 11
août 2011.

Du convoi du 14 décembre 1943, onze détenus s’évadèrent et échappèrent aux recherches. A l’exception
de l’un d’eux, un hollandais qui fut repris plusieurs jours
plus tard et déporté en janvier 1944 : il devait mourir
dans un kommando de Neuengamme.

A l’occasion de ses obsèques, un
hommage lui a été rendu, au nom
des Amis de la Fondation pour la
Mémoire de la Déportation dont il
était un membre actif en Isère, par
Serge Radyzner et Michel Rahon.

Un autre évadé : Daniel Bouwet, l’un des benjamins du
convoi, rejoint dans sa région du Nord la résistance. Il
est arrêté à nouveau par la police allemande en avril
1944 ; il est déporté à Sachsenhausen. Il passera par
Neuengamme et Bergen-Belsen. Libéré, il fera une brillante carrière militaire.

En voici un extrait :
“Je ne peux rester sans évoquer l'élégance de
l'homme : élégance physique, élégance morale, élégance intellectuelle. Combien de fois, ses conseils
toujours empreints de diplomatie, mais à forte dimension idéologique et philosophique ont été utiles à
l'AFMD et à son président. Maurice était un sage, un
homme loyal porteur de valeurs qu'il puisait dans le
rugby ce sport qu'il aimait tant. Il a toujours souhaité
partager ses valeurs, toujours avec patience mais
avec fermeté. Cet homme ne transigeait pas avec les
valeurs morales que sa détention à Buchenwald lui
avait révélées comme incontournables pour
l’homme...”

Par les contacts que je noue avec quelques uns des
évadés du 14 décembre 1943, j’apprends en lisant les
détails qu’ils me fournissent qu’il y a eu non une mais
deux voies d’évasion. Les uns sont bien passés par
l’ouverture forée dans notre wagon ; les autres se sont
hissés à l’une des plus hautes lucarnes des wagons et
ont pu, de là, sauter. Plus étonnant, ça s’est fait quasi
simultanément. La preuve c’est que presque tous se
retrouvent aux abords de deux villages : Bouy et St Hilaire au Temple, à une dizaine de kilomètres de Châlons sur Marne.
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DECES

Albert SIMON

Déportés
- Marcel COUTURIER, KLB
20933, Kdo Rottleberode
- Jean FRENCK, KLB 4045,
père du porte-drapeau de l’Association, Philippe FRENCK
- Henri GOUEDARD, KLB
31219
- Paul GURY, KLB 21379, Dora
- Maurice HUGELE, KLB 40546
- René MEYNIER, KLB 49816
- David NATHAN, KLB 122840
- Robert OURLE, Auschwitz,
KLB 53065
- Paul PONCHUT, KLB 21773
- Pierre ROZAN, KLB 21161,
Dora
- Albert SIMON, KLB 44964

Familles, Amis
- Jacqueline CHAIZEMARTIN,
fille de Albert GEISSER, KLB
52595
- Lucienne CHOTTEAU, veuve
d’André CHOTTEAU (KLB
20280)
- Dominique CHOUCHAN, fille
de Nicole CHOUCHAN
- Jean-Pierre MANIEZ, fils de
Jean MANIEZ, KLB
- Henriette THERVILLE, veuve
de Marius THERVILLE (KLB
43417)
A toutes les familles et les
amis, nous renouvelons nos
sincères condoléances

Albert SIMON est décédé le 5 novembre 2011.
Notre ami, Pierre Suzor, KLB 43981, a représenté notre Association à ses obsèques, à Montpellier.
Albert était originaire de La Flèche (Sarthe). Membre de la Jeunesse ouvrière
chrétienne (JOC) au moment de son arrestation
Déporté pour fait de résistance, il a 18 ans quand il arrive à Buchenwald le 29
janvier 1944. Il est immatriculé 44964 et va vivre durant 15 mois l’enfer du
camp.
Cinquante-cinq ans plus tard, il raconte dans son livre « Dieu à Buchenwald»
sa plongée dans l’abîme et son combat spirituel pour survivre au déchaînement du mal.
En septembre 1993 lors du Congrès de notre Association à Perpignan, il avait
organisé dans la cathédrale Saint Jean une cérémonie œcuménique très appréciée par tous les congressistes.
Nous avons aussi en mémoire son beau poème « Le wagon ».
Nous renouvelons à toute sa famille nos condoléancesles plus sincères.

Albert BIGIELMAN
Albert Bigielman, Président de l’amicale des anciens déportés de Bergen-Belsen, est décédé le 31 octobre dernier
Né en novembre 1932, fils de parents juifs émigrés de Pologne, il a onze ans
quand il est arrêté par les policiers français. Son père s’étant engagé dans la
Légion étrangère et ayant été fait prisonnier, sa mère et lui-même sont déportés en mai 1944 de Drancy au camp de l’ “Etoile” à Bergen-Belsen par le
convoi des femmes et enfants de prisonniers de guerre (convoi n° 80).Son
nom avait été donné de son vivant à une école du quartier de Ménilmontant
où il avait passé son enfance ; il a raconté ses souvenirs dans J’ai eu douze
ans à “Bergen-Belsen”.
Editions Le Manuscrit, 2005

A la mémoire de Serge DAUGE
La veuve de l’un de nos camarades, Serge DAUGE, vient par testament de
léguer à l’Association une partie de ses biens, dans le souvenir de son mari.
Serge Daugé avait été l’un des derniers français à être enregistrés au camp
de Buchenwald.
Il y était arrivé le 30 janvier 1945, immatriculé sous le numéro 131358. Il
était parti immédiatement en transport pour le camp d’Ohrdruf.
Originaire de Ligugé dans la Vienne, il était décédé le 5 avril 1986. Sa veuve
est décédée le 5 mai dernier.

DECORATIONS
Commandeur de la Légion d’honneur :
Fernand Bucchanieri, KLB 42721
Chevalier de la Légion d’honneur :
Jérôme de Roys de Lédignan, fils de René de
Roys de Lédignan (KLB 77722, Dora)
Citoyen d’honneur de la ville de Weimar
A l’occasion de ses 90 ans, Ottomar Rothmann, déporté à Buchenwald en 1943, antifasciste allemand,
schreiber du block 17 a été fait citoyen de la ville de
Weimar le 3 octobre 2011. Il est le cinquième déporté de Buchenwald honoré par la ville, après Walter Bartel, Bruno Apitz, Frédéric-Henri Manhès et
Bertrand Herz.
Avec toutes nos félicitations.

La mémoire du camp de Flossenbürg à l’honneur
Le 28 octobre dernier le secrétaire d’Etat aux anciens combattants, Marc Laffineur, a remis à Moncoutant (Deux-Sèvres) la croix de chevalier de la Légion d’Honneur à notre
ami Michel Clisson, Président de l’association des déportés
et familles de disparus du camp de concentration de Flossenbürg. Le secrétaire d’Etat a rendu hommage au jeune
garçon, orphelin d’un père résistant assassiné par les nazis
à Flossenbürg le 11 avril 1945, qui, âgé de 13 ans en 1945,
se mit courageusement au travail pour aider sa famille et
réussit à créer sa propre entreprise. La retraite venue, il fut
un des principaux artisans de la réhabilitation de Flossenbürg, situé aux confins de la Bavière et de la République
tchèque, camp longtemps «oublié» face à la prédominance
du camp de Dachau. Et pourtant, des dizaines de milliers de
déportés y souffrirent, dont beaucoup de Français, notamment la majorité du convoi des «Tatoués».
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SOUSCRIPTIONS DU 16 AOUT AU 2 DÉCEMBRE 2011
Avec l’envoi des cartes de membre de l’association 2012, la générosité des adhérents s’exprime avec force et constance. Nous allons continuer à utiliser cet apport avec sérieux, une parcimonie raisonnée, une ambition mesurée,
un contrôle continu. Le sujet du concours national de la résistance et de la déportation, cette année la résistance
dans les camps de concentration, voit se multiplier les témoignages de nos anciens devant des élèves et des professeurs. Des musées sollicitent nos archives. Par deux fois nous avons été conviés à des réunions pédagogiques
de haut niveau. Si notre association est ainsi sollicitée c’est parce que son travail est connu, sa parole écoutée,
ses talents, les vôtres, appréciés. Il n’est pas facile de restituer tout ce qu’a été la vie concentrationnaire, ses souffrances, ses horreurs, mais aussi ses bonheurs fugaces, ses solidarités. Mais c’est possible, une question d’engagement. Comme le votre.
D.D.
ALABERT Claudine
19
AMIEL Arlette
18
AMOUDRUZ François
45
ARNOULD Bruno
15
ARRIGONI Anny
29
ASSO Lucette
20
AUZANNEAU Eva
14
AZAMBOURG Micheline
4
BAHON Danielle
25
BAìNOUTI Gabrielle
35
BARBET Huguette
20
BALLOSSIER Jacqueline 65
BARRURIER Norbert
15
BASCLE Jean
15
BASSAN Walter
40
BAUD Claude
15
BEAUFILS Jean Louis
65
BEAULAYGUE Roland
35
BELLINATO Janine
10
BENOIT Jeannine
9
BERTANDEAU André
15
BES-LEROUX Juliette
65
BLUMENZAK Marcel
65
BOCHER Jacques
50
BOITELET Christian
115
BONNET Marie
29
BORDET Edouard
65
BOURLION Odette
65
BOUTON Chantal
25
BOZZOLO Ginette
15
BREMONT Yvette
44
BROUWEZ Fernande
20
BRISION Ginette
29
BUFFA Simone
74
BUISINE Jacqueline
30
BULIARD Suzanne
30
BUSSON Joël
65
CAILLEREZ Christiane
15
CALLES Chantal
15
CARANTON Jacques
15
CATHELAIN François
90
CHAILLOU Georges
40
CHAPELAIN Mireille
50
CHATY France
20
CHAUMERLIAC Claudette 35
CHIUMINATTO René
25
CLAIRET Geneviève
40
CLERC Marcel
35
CLERMANTINE Simone 200
COCHARD Jacques
25
COLLARDEAU-BATARDY 15
CONAN Paulette
24
CORBIN André
15
CORNU Paul
30
COTTEVERTE Gérard
15
COTTY Renelde
30
COUPEZ Marcelle
50
COVARELLI Nazareth
19
CROCHU Jacques
15
DALIBARD André
65
DAMIENS Claude
10
DAUBA René
15
DAVAL Georges
50

DE KERPEL Maryse
20
DEFONTAINES Charles 115
DELARUE Colette
15
DELEURENCE Ginette
40
DELMAS Maguy
34
DEMESSE Christiane
20
DEMONT Julia
15
DENIS France
35
DEPIERRE Michel
15
DESCHAMPS Ginette
44
DESCLOS Léone
14
DORNIER Raymond
25
DUBOURG Paul René
35
DUCRETTET Solange
35
DURBAN Régine
4
ENSEMBLE POUR LA PAIX 5
ESNAULT Jacqueline
15
EVERARD Louise
50
FAVRE Ernest
35
FAVRE Suzanne
94
FERDONNET Madeleine 40
FERDONNET Pierre
25
FERRAND Huguette
100
FILLODEAU Mauricette
24
FLAMAND Marinette
15
FOUCHECOURT Madeleine 4
FOURRE Annie
10
FRENCK Philippe
65
FROCOURT Simone
15
FRONTCZAK Georges
14
FURIGO Anne
15
GADRE André
200
GAIDRY Colette
15
GARRIGUES Claude
40
GASPARD André
20
GATELLIER Suzanne
129
GAUBERT Marie Claude
9
GAVELLE Eliane
35
GENDRAU Marcel
10
GERBAL Pierre
35
GIL Nicole
35
GIRARDET Roland
100
GOBIN André César
35
GONZALES Lucie
500
GRANDE Marie Louise
5
GRANDMAIRE Gaston
15
GRANGER Jacqueline
43
GRAVOUIL Louis
100
GROS Louis
165
GRULOIS Léonie
44
GUERTIN Jacqueline
20
GUGUEN Simone
20
GUIADER Violette
50
GUILLERMIN René
20
GURY Marie Thérèse
19
GUYOT Jean
165
GUYOT Georges
85
HAYNAU Louis
15
HESSEL Stéphane
65
HILBE Madeleine
19
JACQUIN Pierre
20
JAMET Simone
20
JUMEL Anne Marie
30

KREISSLER Fran oise
65
KREMER Jean Paul
165
KRENGEL Eveline
35
KUCHLER Adolf
15
LABAU Norbert
165
LABOURGUIGNE Jacques15
LACROIX Henri
15
LAFFONT Ginette
24
LAHAUT Denise
15
LAJOURNADE Jean Martin25
LAMBOEUF Laurette
14
LANDAIS André
10
LANOISELEE Marcel
100
LANOUE Henri
44
LAPERRIERE Jean
15
LASSERRE Monique
40
LARENA Albert
50
LE-DELLIOU Marcel
65
LEFEBVRE Christiane
14
LEFEVRE Jacques
20
LEGUEUX Georgette
19
LELEU Claude
15
LELIEVRE Roger
15
LENGRAND Bruno
15
LERDUNG Marie Thérèse 9
LEVIEUX Gilbert
100
LEVILLAIN Lucien
50
MAINE Raymond
15
MAISONROUGE Marcelle 15
MANUEL Pierre
40
MARRET Patricia
15
ANONYME
5
MARTY Pierre
25
MATHE Marcel
15
MAZAUD Jean
15
MEDAL Rachel
5
MEGE Daniel
15
MENANT Henri
15
MEYER Yolande
50
MICHEL André Pierre
65
MICOLO Jacques
15
MILANINI Andrée
65
MOITY Isabelle
35
MONCAYO Emile
65
MOREL Suzanne
4
MORICE Jacqueline
10
MORVANT Jeanne
44
MOUTON André
25
MROZ Jean
100
MULLER Pierre
50
NICOLAY Marie Jeanne 38
NOTTEZ Sidonie
14
ORANGE Jean
15
ORLOWSKI Dominique 115
ORLOWSKI Ombeline
25
ORLOWSKI Jean Claude115
ORLUC Annie
20
OZBOLT Jeanne
50
PARDON Pierre
15
PARIS Jeannine
50
PASTOR Dominique
4
PAYEBIEN Huguette
10
PELGRIN Marcelle
15

15

PELLITERO Paulette
24
PENA Virgilio
100
PERNOD Simone
24
PETIT Didier
100
PETIT Georges
15
PETIT Paule
15
PICARD Hélène
29
PICHAT Mireille
20
PIQUET Marthe
15
PLET Gabriel
65
PLUNDER Lucette
20
PONARD Louis
15
PORTE Pierrette
15
POT Claude
65
PRIAM-DOIZI Jean
30
QUICY Isabelle
5
RABINEAU Christophe 115
RAFFARD Pierrette
4
RAGU Edmonde
65
RAOUL Sylvette
20
RAYNAUD Simone
4
REBOUL Marie France
15
REIX André
20
RIVAL Paul
25
ROSSI Annie
50
ROY René
165
SAINT-PIERRE Alain
100
SANTOS Madeleine
15
SAQUE André
65
SAUX André
5
SCHWARTZ Isaac
5
SELLIER André
90
SOULAS Raymond
65
SROKA Catherine
9
STEVENON Berthe
44
SUIGNARD Mireille
60
SUJET Nadia
50
TARDY Raymond
50
TAREAU Maurice
20
TASLITZKY Evelyne
100
TELLIER Florence
10
TERREAU André
15
THIOT Jean
65
THOMAS Claudie
14
TIRET Marthe
20
TORNER Emile
120
TOURNIER Patrick
5
TRAVAILLE André
115
TRIBOUILLARD Dominique 5
TRIBOUILLARD Lucienne 15
VAILLANT catherine
10
VANARET Marguerite
14
VANNIER Colette
20
VANSTEENKISTE Robert 25
VECTEN Claudine
20
VIDAL Gilberte
20
VIENS Gaston
50
VIENS Yann
50
VILLERET Irène
4
VINDRET Julia
15
VUILLET Robert
25
15
VUITTON Jacqueline
WAHL Marie Claude
100
ZYGUEL Arlette
165
ZYGUEL Léon
165



Exposition
29 dessins de Thomas Geve
Il n’y a pas d’enfants ici Auschwitz –
Gross-Rosen – Buchenwald
au Centre d'Etude et de Recherche sur les
camps d'internement dans le Loiret
et la déportation juive (Cercil)
Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv
45 rue du Bourdon Blanc 45 000 Orléans
Arrivée à la rampe - Auschwitz

Du 18 janvier au 31 mars 2012

L’inauguration aura lieu le mardi 17 janvier 2012 à 18 heures

Exposition
Résistance dans les camps nazis
au Musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne
du 6 décembre 2011 au 31 août 2012
Dans le cadre du Concours national de la Résistance et de la
Déportation, la nouvelle exposition réalisée par le Musée de la
Résistance nationale à Champigny-sur-Marne s’intéresse à la
Résistance dans les camps nazis.
Résister dans les camps nazis peut être défini, au sens large,
comme tout ce qui va à l’encontre de la volonté nazie de détruire
l’homme physiquement et moralement. Enfermés et confrontés à
la peur, la faim, l’humiliation, la déshumanisation et la mort, les
détenus doivent lutter d’abord pour demeurer des êtres humains.
Les formes que revêtent leurs résistances sont diverses : des plus
simples (un geste, un mot, un regard) aux solidarités organisées,
dans la limite des conditions extrêmes des camps. Chaque fois que cela est possible, des
collectifs clandestins nationaux voire internationaux sont constitués qui œuvrent à sauver des
vies, organiser des sabotages, en premier lieu celui de la production de guerre, et même à
préparer des révoltes ou des insurrections.
Les traces de ces résistances – individuelles ou collectives, improvisées ou organisées,
spirituelles, culturelles, politiques ou militaires – conservées dans les collections des musées de
la Résistance et de la Déportation et notamment au musée de la Résistance nationale à
Champigny-sur-Marne, témoignent toutes de la victoire remportés par les déportés sur leurs
bourreaux.

