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QUELLE ANNEE 2013 ?
Oui, vers quelle année 2013 allons-nous ? Les propos tenus ici même il y a un an pourraient être reproduits. L’année 2012 fut aussi une année mouvementée et riche en évènements. Mais force est de
reconnaître qu’elle n’a pas apporté les réelles avancées positives attendues.
La rébellion des peuples opprimés n’a pas encore abouti à la libération espérée. En
Syrie, elle se transforme en une guerre civile particulièrement meurtrière que les
grandes puissances, faute d’accord entre elles, ne parviennent faire cesser.
Né de l’intolérance religieuse, le terrorisme extrémiste ne cesse d’étendre son influence et menace d’investir un pays tout entier, le Mali, contraignant des pays amis
à voler à son secours.
En Europe même, la crise économique durable pousse au repli et à l’exclusion de manière totalement paradoxale ainsi que le relevait Serge Wourgaft dans son discours
sur la place Marcel Paul le 8 novembre dernier : « Alors que l’extraordinaire développement des communications, transport, media audio-visuels, internet, réseaux
sociaux, qui abolit la distance et le temps … accroît l’interdépendance des peuples
du monde et permet comme jamais auparavant le rapprochement et le dialogue, on
constate dans beaucoup de pays un repli sur soi, un regain d’un nationalisme xénophobe, de l’extrémisme, du racisme, en fait de l’exclusion de l’autre. »
Un député hongrois a jugé qu’il serait opportun de recenser les juifs, notamment au sein du parlement
et du gouvernement, qui constituent, selon lui, un risque pour la sécurité nationale de la Hongrie, propos catégoriquement condamnés par le gouvernement hongrois.
La récente profanation du cimetière de Gardelegen, véritable sanctuaire, constitue un acte révoltant
d’une exceptionnelle gravité.
Nos amis du Mémorial de Buchenwald, Volkhard Knigge et Daniel Gaede, voient leur probité remise
publiquement en cause de manière totalement intolérable par un journal israélien reprenant les écrits
de Tuvia Tenenbom, écrivain, auteur, et directeur du Théâtre juif de New York, qui demande leur démission.
En France même, au mépris du principe républicain d’égalité, des hommes et des enfants sont assassinés en raison de leur origine ou de leur engagement.
Vous le voyez, notre devoir de porter le message de paix et de liberté, de solidarité et fraternité, outre
de sauvegarder les lieux de martyre et la mémoire des victimes, a, hélas, encore de beaux jours devant
lui tant l’idéal du 19 avril 1945 est encore bafoué.
Notre action sera, dès cette année, tournée vers la préparation des grandes commémorations et cérémonies du 70ème anniversaire en commençant en 2013 par celui des premiers départs des grands
convois de Français, outre la poursuite de nos voyages action-mémoire et des autres grands projets
(dictionnaire de Buchenwald, expositions, ...).
Votre participation active, matérielle ou financière nous sera, comme les années précédentes, particulièrement précieuse et nous vous en remercions très chaleureusement.
Nous vous offrons, pour cette année 2013 dont nous attendons une inflexion vers plus de paix, de justice, de liberté et d’humanité, nos vœux très fraternels de sérénité, bonheur et santé.

Alain RIVET
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actualites

Polémiques autour du Mémorial de Buchenwald
Tuvia Tenenbom, directeur du théâtre juif de New York et fils de survivant de l’holocauste est connu depuis fort longtemps pour être un provocateur patenté. Ceux qui le fréquentent le comparent à Woddy Allen, ou Sacha Baron
Cohen.
A la suite d’un voyage en Allemagne en 2010, au cours duquel il a rencontré des célébrités, des professeurs et étudiants, des militants d’extrême gauche et des néo-nazis, Tenenbom vient de publier chez un bon éditeur « Seul
parmi les Allemands ». Il y soutient l’idée que la plupart des Allemands sont profondément antisémites. « Huit sur
dix écrit-il, de manière latente ou inconsciente. »
Parmi les personnes qu’il a rencontrées et qu’il dénonce, figurent deux de nos amis du Mémorial de Buchenwald,
son directeur, Volkhard Knigge, et le responsable du service pédagogique du Mémorial Daniel Gaede à l’encontre
desquels le jugement de M. Tenenbom est sans nuance. M. Tenenbom appelle à la révocation de Volkhard Knigge,
après avoir soutenu que Knigge lui avait dit que « les juifs auraient dû s’établir en Ouganda plutôt que de créer l’Etat
d’Israël. » Il critique également le fait que Knigge «fréquente (lorsqu’il est en Israël) un bar où se retrouvent des sympathisants de la cause palestinienne ». «La raison pour laquelle le directeur du mémorial de Buchenwald trempe ses
mains dans le bourbier israélo-palestinien est au-delà de mes capacités de compréhension,» écrit Tenenbom dans
son livre, après avoir critiqué le travail du Mémorial.
Nous publions ci-dessous le message que lui a adressé le Président du Comité international, Bertrand Herz.
Cher Volkhard,

parution du scandaleux titre du Jerusalem Post.

Je vous remercie de m’avoir communiqué les documents relatifs aux affabulations de Tuvia Tenenbom, auteur du livre Allein unter den Deutschen vis à vis de la
Fondation des Mémoriaux, et notamment des comptes
rendu mensongers qui vous attaquent personnellement, en tant que Directeur de la Fondation.

La publicité que s’assure Tuvia Tenenbom par son livre
ne saurait remplacer l’indigence de son travail d’observateur, mais elle peut, hélas, avoir un impact important.
C’est pourquoi je tiens à vous assurer, ainsi que les collaborateurs de la Fondation, de mon total soutien.

Je tiens à rendre une fois de plus hommage à l’action
essentielle menée par la Fondation des Mémoriaux en
faveur de la mémoire de la déportation, action si scandaleusement ignorée par Tuvia Terenbom

Je le fais en tant que partie prenante des travaux de
mémoire, en France et en Allemagne, en collaboration
étroite avec la Fondation.
Je le fais ensuite en tant qu’ancien déporté à Buchenwald, solidaire des souffrances de mes proches et de
mes camarades.

Ces affabulations et ces attaques me semblent d’autant plus inqualifiables que l’auteur manifeste une ignorance profonde de certains développements
historiques, comme la distinction entre camps d’extermination et camps de concentration, ainsi que du rôle
des Mémoriaux des camps.

Enfin je le fais en tant que Juif profondément attaché à
ce que représentent les valeurs morales de cette communauté, et notamment l’honnêteté intellectuelle ; je
ne peux que condamner l’action d’un Juif américain qui
me semble transgresser ces valeurs par son action.

Par ailleurs, les rumeurs qu’il amplifie et déforme à l’occasion de certains de vos contacts manifestent la volonté affirmée de vous nuire, au point de provoquer la

Bien amicalement à vous.

Bertrand Herz a, par ailleurs adressé un courrier au Jerusalem Post, quotidien israélien en langue anglaise, qui a relayé les accusations de M. Tenenbom sous le titre “Un officiel allemand déclare que les Juifs devraient aller en Ouganda”.
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Trentième anniversaire de la disparition de Marcel Paul
Diverses initiatives ont accompagné le trentième anniversaire de la disparition de Marcel Paul.
Une première cérémonie a réuni officiels et personnalités du monde politique, syndical et municipal place
Marcel Paul, à Paris dans le 14e arrondissement. Une seconde a honoré sa mémoire devant le monument de la
FNDIRP au Père Lachaise. Enfin, le 3 décembre 2012 la Caisse centrale des activités sociales (CCAS) d’EDF-GDF
organisait une conférence débat sur l’engagement aujourd’hui.
Sur la place Marcel Paul, après que Pascal Cherki,
député-maire du XIVe, a salué l’engagement de tous les
instants, syndicaliste et résistant, de celui qui fut un élu
de cet arrondissement en 1935 et qu’Odette Christienne, conseillère de Paris, déléguée du Maire, correspondante Défense, a rendu hommage au militant
généreux, lucide et pragmatique qu’il fut avant, pendant et après les camps, Serge Wourgaft (KLB 69037)
prononça un long, dense et remarquable discours dont
voici un extrait :
«… Car comment faire ressentir à ceux qui ne l’ont pas
connu le quotidien dans cette usine à déshumanisation, du « non droit » absolu, dans cet ensemble à la
fois sinistre, tragique, et quelquefois ubuesque comme
l’orchestre de cirque en uniforme jouant sur la place
d’appel lors du rassemblement pour le départ au travail. Cette usine où tout était planifié par les SS pour
que la masse des déportés, en particulier les plus faibles et les moins motivés, des hommes de toutes origines, de conditions différentes, de tous âges, soient
pris dans les tenailles de la lutte pour la survie, l’épuisement physique et moral, la peur, la menace et la présence permanente de la mort dans le camp ou dans un
kommando extérieur. Une lutte qui poussait au vol, à
l’attaque du plus faible, et ne laissait aucune place à la
raison ou à la préservation des valeurs humaines.
Et comment décrire le ressenti de tous ceux, et ils
étaient nombreux, qui, malgré cela, eurent la volonté et
jetèrent leurs forces dans toutes les actions pour préserver ces valeurs. D’abord par la solidarité, quelque
fut son état personnel en aidant le camarade de détention vacillant physiquement et/ou moralement. De
ceux qui pour eux- mêmes et pour les autres profitaient
des courts moments de répit pour poursuivre des activités culturelles clandestines, par des entretiens, de la
musique du quatuor Hewitt, par le recours, combien
difficile, à l’humour et par la représentation de comédies satiriques écrites sur le tas !
C’est dans cette société totalement totalitaire et qui
restera, il faut l’espérer, unique dans l’histoire, que le
respect de ces principes de rassemblement et de solidarité posa à Marcel Paul, en raison de ses responsabilités, la dure épreuve de conscience, l’épreuve
inhumaine du choix...
...Ce choix Marcel Paul l’a assumé avec courage et lucidité en respectant dans toute la mesure du possible
le principe de l’ouverture et du rassemblement non
sectaire ce qui lui a valu des reproches injustifiés de
tous côtés.
Et pourtant, malgré ces énormes pressions qui pesaient
sur lui, je l’ai toujours trouvé calme, chaleureux, attentif
dans les brefs entretiens que j’ai eus avec lui. …»

Au cimetière du Père Lachaise, en présence de
Catherine Vieu-Charier, adjointe au maire chargée de
la mémoire et du monde combattant, Gaston Viens rendit un hommage chargé d’émotion à Marcel Paul avant
qu’Alain Rivet ne prononce, lui-même, quelques mots
dont l’extrait ci-dessous :
«… Marcel Paul c’est d’abord, au camp, celui qui a rassemblé les Français, leur a permis d’effacer l’image
détestable qui était la leur chez les autres détenus, de
leur prouver que tous les Français n’étaient pas des
traitres, ou des pleutres.
C’est celui qui a su dépasser les clivages partisans
pour modeler un Comité des intérêts Français, copie
clandestine du Conseil National de la Résistance, rassemblant les représentants de 34 courants politiques
et mouvements de résistance.
C’est celui qui a conduit à résister dans le camp, à préparer sa libération par les détenus, à promouvoir une
insurrection libératrice.
C’est celui qui, le camp libéré, appelé immédiatement
à Paris revient trois jours plus tard pour hâter le retour
de ses camarades.
C’est celui qui a permis aux déportés de rêver à l’avenir, d’imaginer cet avenir, de se battre, dans des conditions d’internement suffisamment connues pour qu’il
ne soit pas nécessaire de les rappeler aujourd’hui, ici.
Marcel Paul a réussi à s’indigner dans le camp et à impulser les forces nécessaires pour que cette indignation
soit efficace.
Voici pourquoi, trente ans après sa disparition, il nous
a paru important de nous souvenir de lui. Sa capacité
d’indignation reste la nôtre aujourd’hui. La persistance
de pulsions racistes, de l’antisémitisme, d’exclusions,
d’expulsions, sont des raisons suffisantes pour que
nous portions sa mémoire. … »
Au siège de la CCAS, un film sur Marcel Paul, des
témoignages ont rythmé la journée d’échanges et de
dialogue sur la diversité des formes d’engagement.
Marcel Paul, en conduisant la nationalisation du gaz et
de l’électricité à la Libération, conformément au programme du Conseil national de la Résistance, avait mis
en place une politique sociale audacieuse gérée par
les agents eux-mêmes. Car, comme le rappela Michaël
Fieschi, Président de la CCAS, en citant Marcel Paul
«quiconque se contente de consommer les Activités
sociales sans y participer est condamné tôt ou tard à
en être dessaisi. » Au delà du contexte propre à l’entreprise qui remet en cause ce principe, c’est la recherche globale de nouvelles réponses aux besoins
sociaux construites de manière démocratique qui a été
au cœur du débat.
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25 Octobre 2012 : Le cimetière de
Gardelegen a été profané !

De l’antisémisisme à l’état pur en Hongrie
Déjà en juin 2012, Elie Wiesel, Prix Nobel de la Paix,
renvoyait au gouvernement hongrois la plus haute distinction que le pays lui avait décernée en 2004, la
Grande Croix de la République de Hongrie, afin de protester contre la réhabilitation d’anciens nazis en Hongrie. Il déplorait d’une part, dans les medias et manuels
scolaires, l’inclusion d’auteurs connus pour leur soutien au fascisme et au nazisme, anciens membres des
Croix Fléchées, et d’autre part la renaissance d’un culte
de Mikhlos Horty.
Cela n’a visiblement aucunement impressionné les
ultra-nationalistes du parti d’extrême-droite, le Parti
Jobbik, puisque le 27 novembre dernier, le chef de la
fraction Jobbik du Parlement hongrois, Marton Gyöngyösi, s’adressant au Secrétaire d’Etat aux Affaires
étrangères Zsolt Nemeth, demandait le recensement
national des Juifs, car il était «grand temps d’évaluer le
nombre de membres d’origine juive au Parlement et au
gouvernement qui représentent un péril pour la sécurité
nationale». Il ajoutait : «Vous êtes redevable au pays
d’un tel recensement». Dix jours auparavant, des militants du Parti Jobbik manifestaient devant l’ambassade
d’Israël à Budapest, hurlant «Sales Juifs !».
Des propos qui ont de quoi gravement alerter, lorsque
l’on sait que Marton Gyöngyösi est l’un des hommes
politiques les plus influents de la Hongrie, dont le parti
a remporté 17% des voix lors des élections législatives
en 2010. Des propos encore qui, dans le flot discontinu d’informations majoritairement économiques et financières sur l’Europe, sont pratiquement passés
inaperçus pour laisser la place à un satisfecit généralisé
de la part des classes politiques et des médias de voir
l’Europe recevoir le prix Nobel de la Paix.
La paix est fragile, l’histoire ne cesse de le prouver. Aidons les voix démocratiques de la Hongrie, membre de
l’Union Européenne, et nos amis hongrois dans leur
combat pour ne pas faire oublier que dans ce pays aujourd’hui dirigé par Viktor Orban (dont malheureusement le parti Fidesz rivalise avec le Parti Jobbik pour
récupérer les voix de la droite extrême), les forces fascistes hongroises livraient en trois mois, d’avril à juillet
1944, près d’un demi-million de Juifs, exterminés à Birkenau.
Ne laissons aucune place, par indifférence ou ignorance, à ce qui met en danger le Serment de Buchenwald.
AT

Dix-huit tombes au total ont été profanées dans la nuit du
25 octobre 2012 au cimetière-mémorial de Gardelegen,
là où reposent les restes des dépouilles de 1016 détenus
du camp de Dora-Mittelbau, brûlés vifs et achevés à la
mitrailleuse par les SS dans la grange de Isenschnibbe,
près de Gardelegen, le 13 avril 1945. Des plaques mémorielles en métal identifiant les suppliciés ont été arrachées et éparpillées, de même que certaines croix, qui
portaient une étoile de David ont été renversées.
Aucune trace permettant d’identifier les auteurs de ce
crime n’a été jusqu’à ce jour retrouvée. Les commissariats de police de Salzwedel et de Gardelegen ont
lancé un appel pour que quiconque aurait aperçu cette
nuit-là un indice susceptible de faire avancer l’enquête
se manifeste, afin de punir ceux qui visent à assassiner
une seconde fois ces victimes de la barbarie nazie.
Le 14 avril 1945, les troupes américaines conduites par
la 102e Division d’Infanterie sous la direction du Général Keating avaient sommé la population de Gardelegen de défiler devant la grange des suppliciés, pour
constater l’horreur et l’inhumanité du régime nazi, ordonnant que chaque femme apporte un drap pour servir de linceul aux victimes, et aux hommes une croix.

Les hommes (civils) de Gardelegen arrivent sur place
sous contrôle US avec une croix.

Placé d’abord sous le statut de cimetière militaire, la
grange de Gardelegen devint ensuite un mémorial chargé
de perpétuer pour l’éternité le souvenir des victimes.
L’association française Buchenwald-Dora et Kommandos ainsi que le Comité international Buchenwald-Dora
ont signé un communiqué manifestant leur indignation
contre la profanation du cimetière. Ils ont également témoigné leur soutien aux responsables des mémoriaux
et aux autorités de la Ville de Gardelegen.
Agnès TRIEBEL

Le dernier jeudi de novembre
«Ernst und heiter» (NdT : «Grave et gai»), tel était le titre du 18e concert qu’avaient organisé clandestinement les déportés du camp de Buchenwald, le 16 avril 1944. Ainsi s’intitulait également la manifestation musicale organisée à
Weimar sous la direction de notre amie Anke Klüssendorf, le 29 novembre 2012, par le Förderverein de Buchenwald
(association des Amis de Buchenwald, présidée par l’ancien maire de Weimar, Volkhardt Germer). Des musiciens de
renommée mondiale ont offert leur talent pour soutenir la mémoire des victimes de Buchenwald et rappeler le rôle
grandissant de la musique comme moyen de résistance dans un camp qui, au fil des années, devenait de plus en
plus international. La musique, la seule langue de cette Tour de Babel...
Le Förderverein renouvellera désormais chaque année cette magnifique expérience, le dernier jeudi du mois de novembre, au théâtre de Weimar. Un trait d’union supplémentaire pour souligner la volonté de Weimar et de Buchenwald de porter communément leur histoire. Cette initiative est placée sous le patronage de Mme Christine
Lieberknecht, Ministre-Présidente de l’Etat de Thuringe.
AT

6

DOSSIER

VISITES DES CAMPS, TÉMOIGNAGES DES DÉPORTÉS
Notre association a participé dernièrement à deux moments de réflexion importants.
Le premier concerne nos voyages “Action Mémoire”. Nous avons confronté nos pratiques et nos ambitions à
celles des autres amicales afin de dégager des pistes pour l’avenir.
Le second tourne autour de l’importance du témoignage dans notre activité mémorielle. Sont-ils essentiels ?
Pourrons-nous nous en passer pour expliquer Buchenwald aux générations futures ?
La première initiative est le fruit de la saine coopération qui s’est instaurée entre les amicales.
La seconde était placée sous la responsabilité de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation. L’une et
l’autre ont enrichi nos connaissances et peuvent améliorer nos pratiques.

VISITER LES SITES DES CAMPS :
PRATIQUES, EXIGENCES, INTERROGATIONS
Dans le cadre de son congrès (Paris 16-18 novembre), l’Amicale de Mauthausen a convié les autres associations/amicales de camp à une demi-journée de réflexion partagée sur la visite des camps et de leurs kommandos. Cette question recouvre une activité fondatrice de nos associations, dont l’expérience accumulée
depuis la fin des années 1940 n’avait jamais été soumise à ce diagnostic.
Les associations/amicales d’Auschwitz, Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, Mauthausen, Neuengamme, Ravensbrück, Sachsenhausen étaient
représentées par leur président(e) et les organisateurs,
en leur sein, des voyages de mémoire. Les présidents
des Amicales de Natzweiler et Flossenbürg étaient excusés. Le président de l’AAFMD était là. Deux invités
extérieurs : Yannis Thanassekos (sociologue, membre
du Conseil scientifique de la FMD) et Mylène Cabour
(professeure d’histoire, qui a une solide expérience des
voyages sur sites avec élèves).
La rencontre avait été préparée sur des fiches permettant une comparaison des pratiques, dans la
longue durée : histoire (origine, fréquence, durée) – publics impliqués (effectifs, sociologie, place des scolaires) – parcours (invariants et extensions, camps
annexes, tourisme associé) – contacts sur place (autorités, riverains, ambassade) – conception (rituels, «
témoins » et organisateurs, didactique, logistique,
communication).

De g. à dr. : Daniel Simon (Mauthausen), Simone Gournay
(Ravensbrück), Raphaël Esrail (Union des Déportés d’Auschwitz), Dominique Orlowski (Buchenwald)

- Il est important de se rendre sur les sites. A ceux qui,
aujourd’hui, le contestent (= il n’y a plus rien à voir,
c’est morbide, la vérité n’est pas dans la topographie,
le tourisme de masse est à fuir), il faut opposer l’imprégnation, la force des témoignages in situ (directs
ou non), l’inévitable transformation des lieux.

Les réponses font apparaître une remarquable similitude du cœur d’activité : chaque association a
construit ses propres pratiques, et les analogies
concernent le format des « pèlerinages » (devenus il y
a une dizaine d’années « voyages de mémoire », mais
l’ancienne désignation résiste), une certaine réduction
des groupes (plus nette sur la très longue durée), le renouvellement des générations impliquées et l’affirmation de la nécessité de ces voyages. Des différences
apparaissent, qui reflètent le contexte historique et
l’environnement géopolitique : intérêt accordé aux
camps annexes, contacts, contrepoint touristique. La
vitalité actuelle des associations est une autre variable.

- Il importe de développer les relations avec les riverains, les autorités et militants locaux : nous apporterons d’autant plus que nous sommes accueillis.
- L’accueil de publics extérieurs (le monde enseignant, ...)
affirme notre expertise et prévaut sur le repli affectif.
- Ces voyages constituent l’un des pôles moteurs de
notre activité, justifient notre existence.
Quelles conclusions ? Le sujet a permis une large rencontre, fertile selon tous les participants. Inévitablement, la conversation a parfois dérivé – au regret de
l’auditoire. Surtout, une réflexion a été engagée, qui va
s’enrichir.
Daniel SIMON

L’échange s’est noué dans l’approfondissement de
quelques questions :
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L’ASSOCIATION ET LES VOYAGES A BUCHENWALD
Dominique Orlowski a représenté notre association dans la réflexion autour des visites de camps. Elle y a exprimé sa pratique et la philosophie qui la guident. J-C Gourdin, R. Koerner, C. Gaidry, O. Desjours sont les autres accompagnateurs habituels de nos voyages.
Peu avant le départ, je récupère la liste des participants
qui ont tous ont mon numéro de téléphone et peuvent
m'interroger avant le voyage.
Je m'intéresse de très près à ces participants pour répondre au mieux individuellement à leurs attentes. Je
fais donc une recherche approfondie que possible sur
le déporté qui a motivé leur visite s'il s'agit de famille.
Si le déporté est là, je fais le même travail afin de pouvoir le faire témoigner durant le séjour.
Lors du voyage en autocar qui dure environ 12 heures,
je rencontre chacun des participants avec lequel
j'échange pour essayer de voir comment je peux répondre à ce qu'ils sont venus chercher.
Je fais aussi au micro une présentation du contexte,
c'est à dire un court rappel historique. Je commence
toujours par me présenter ainsi, « je m'appelle Dominique Orlowski, je suis la fille de Jacques Pain, communiste, résistant, déporté à Buchenwald du 16
décembre 1943 au 11 avril 1945 matricule 38489 ».
Je précise que j'ai été formée pour faire cette visite
mais que je n'ai pas été moi-même déportée et ne peux
tout connaître.
Puis je fais passer un film sur les camps de concentration réalisé par Henri Coty ancien déporté.(...)
J'organise la visite dans l'ordre chronologique de l'arrivée des déportés. Je donne le cadre général et je demande aux déportés présents leur propre vécu et
ressenti à chaque étape.
Par exemple : la première étape est l'arrivée des
convois à la gare de Buchenwald. J'explique les conditions de voyage, (je trace au sol un petit carré et je demande à quelques personnes de se placer à l'intérieur
afin qu'elles se rendent compte de la promiscuité, de
l'entassement), puis d'arrivée soit à la gare de Weimar
soit à celle de Buchenwald puis je donne la parole aux
déportés afin qu'ils racontent leur voyage et leur arrivée.
La visite se poursuit ensuite avec de nombreux arrêts,
ceux prévus et ceux demandés par les participants qui
peuvent poser des questions au fur et à mesure.
Je m’arrête dans la salle de la maquette située dans le
bâtiment comportant la Tour et le portail d'accès juste
avant l'entrée du camp afin de raconter l'histoire générale du camp et la vie globale des déportés. A chaque
fois, les déportés interviennent pour illustrer mon propos de leur expérience et les participants peuvent
poser des questions. La durée est d'environ 1 heure.
Ensuite nous entrons dans le camp, chaque personne
rentre une par une. Je précise en direction des plus
jeunes qu'il s'agit d'un cimetière et qu'il convient de se
comporter avec respect. Nous nous rendons sur la

Notre association conçoit des voyages à Buchenwald
depuis avril 1950. D’abord pèlerinage pour les déportés eux-mêmes, chargés d’une souffrance indicible
mais aussi souvent des souvenirs d’une solidarité
exemplaire, de plus en plus accompagnés par leurs
conjoints. Progressivement, les voyages ont ensuite
touché plus largement les descendants, et la famille
plus étendue, neveux et petits-neveux, et, enfin, les enseignants, collégiens et lycéens, souvent dans le cadre
du CNRD, ainsi que d’autres publics intéressés en dehors de tout lien familial ou professionnel.
Le Mémorial allemand de Buchenwald et celui de Dora
ont progressivement mis en place d’importants supports
pédagogiques : monuments, musées, brochures, guides
audio, salle de projection, services pédagogiques multilingues qui accueillent des élèves de toute nationalité
venus travailler sur le camp et/ou sur des itinéraires de
déportés à travers textes, photos, objets.
Pour ma part, j'ai fait mon premier voyage au camp en
1995 pour essayer de connaître ce qu'avait vécu mon
père en ce lieu.
Pour nous accompagner il y avait un ancien déporté
qui nous expliquait son vécu alors que nous tous étions
assis autour de lui dans une salle avec une maquette.
Nous écoutions en silence, avec attention et émotion...
Guy Ducoloné et les autres responsables de l'association réfléchissaient à l'avenir de l'association. Ils ont
décidé de former des « jeunes » comme ils disaient
pour deux objectifs : accéder à la direction de l'association et accompagner des groupes sur site.
J'ai fait partie du premier groupe de formation. Nous
étions une dizaine et sommes venus le samedi pendant
plusieurs semaines fin 1998 assister aux cours délivrés par des historiens et des anciens déportés.
Nous avons tous enrichis cette formation par d'importantes lectures.
En fin de formation, nous sommes allés à Buchenwald
avec Lucien Chapelain, le déporté responsable des
voyages à l'époque et avons eu une visite classique,
comme celle qu'il faisait habituellement.
Très rapidement, nous avons pris des responsabilités
au sein de l'association et en particulier dans l'organisation et accompagnement des voyages.
Auparavant nous dépendions d'une agence de voyage
ce qui coûtait fort cher. Une des bénévoles de l'association a entièrement repris l'organisation des voyages
qui sont depuis préparés de A à Z par l'association
sans intermédiaire, hébergement, restauration, et réservation de l'autocar.
J'accompagne maintenant des groupes sur site depuis
une dizaine d'années.
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plaque mémorielle de la place d'appel où l'un des
jeunes, parfois plusieurs, lit le Serment de Buchenwald.
Ils sont volontaires et je leur ai donné le texte dans l'autocar afin qu'ils puissent en prendre connaissance suffisamment à l'avance.
Après cette lecture c'est l'occasion d'un premier moment de recueillement avec dépôt de fleurs. On continue la visite du camp par le crématoire. A chaque
station, je donne quelques explications que les déportés enrichissent et nous faisons des moments de recueillement selon le lieu.
Je suis très attentive aux émotions des participants et
suis le plus possible en empathie avec eux. Lorsque
nous sommes deux accompagnateurs, ce qui est possible en fonction du nombre de participants, le second
se charge plus particulièrement de l'écoute, de l'accompagnement et du soutien aux visiteurs.
La visite de Buchenwald se fait sur une journée et
demie. Un jour entier dans le camp, une demi-journée
pour la visite du Mémorial et une visite libre où chacun
va où il le souhaite dans le camp : Musée, expo, ou
avec moi pour aller dans des lieux moins connus et
moins classiques, la fosse aux cendres par exemple.
Nous visitons aussi le camp de Dora et le Kommando
d'Ellrich, parfois d'autres Kommandos. Je procède de
la même façon : explication générale, interventions des
déportés, moments de recueillement, réponses aux
questions et écoute des commentaires ou apport des
participants.
S'il n'y a pas de déportés, ce qui m'est déjà arrivé, j'essaie de donner encore plus d'explications.

Lors du séjour, il y a un soir où nous nous réunissons.
Les déportés détaillent leur parcours et répondent aux
questions des participants. Les familles peuvent aussi
retracer le parcours de « leur » déporté et c'est un moment important pour tous.
Dans l'autocar de retour vers Paris, je demande aux
personnes de bien vouloir donner par écrit, à l'association, leurs sentiments quant à ce voyage afin que
nous puissions améliorer la prestation et être aux plus
près de leurs besoins.
L’avenir est, quant à lui, porteur de nombreuses difficultés ou de nombreuses inquiétudes :
Disparition des témoins, fragilisation consécutive de
nos associations, évolution des publics, contraintes réglementaires croissantes sur nos voyages, amalgame
nazisme-communisme de plus en plus fréquent, éventuelle disparition ou transformation des lieux de mémoire
Nos visites, qui nourrissent la mémoire du camp et sa
spécificité historique, contribuent également à la protection des lieux de mémoire. Nos associations sont
des forces de propositions. A Buchenwald, nous avons
oeuvré pour une refonte du musée.
Poursuivre notre travail, dans ce contexte d’affaiblissement général nécessitera probablement que nous
réfléchissions à l’union de nos efforts aussi bien sur des
aspects matériels et économiques que sur des objectifs tels que des visites croisées, l'organisation de colloques transversaux, des formations d'accompagnateurs communes, etc.
Dominique Orlowski

DU RÉCIT DE VIE AU TÉMOIGNAGE
La Fondation pour la mémoire de la déportation organisait, fin décembre 2012, un colloque international sur la
place du témoin et des témoignages dans l’historiographie du XXe siècle. Alors que se dessine de plus en plus
précisément l’ère de l’après témoins, comment la dépasser en apprenant à “lire” les témoignages ?
La question du témoignage est régulièrement abordée
depuis les années 1980, et il ne s’agissait pas de revenir sur la légitimité du témoignage comme source pour
l’histoire, débat partiellement dépassé, même si l’usage
des témoignages connaît dans les cercles académiques une fortune cyclique, comme l’a répété AnneMarie Granier-Abisset. Ce colloque avait pour ambition
d’envisager le témoignage dans ses différentes dimensions (transmission, partage d’expérience, présentation de soi, reconnaissance sociale, élément du travail
de deuil) et dans une approche pluridisciplinaire,
quoique limitée, et pas uniquement autour de la déportation. D’un bon niveau scientifique, il n’a pu cependant éviter quelques écueils : dans la forme, en
accumulant dans un temps restreint trop de contributions et en limitant à la portion congrue les moments
de débats, notamment avec les témoins. Sur le fond en
ne pouvant assurer la cohérence de sa construction et
une visibilité claire de son but. Sans doute la synthèse
qui accompagnera la publication des actes y palliera
t’elle.

Présenté par Françoise Passera, le projet EGO (Ecrits
de Guerre et d’Occupation) estime à plus de dix mille
le nombre de témoignages publiés sur cette période
dont plus de 1 200 entre 1940 et 1944, un nombre aussi
appréciable la décennie suivante, puis une baisse tendancielle rompue dans les années 1970 avant l’explosion actuelle. D’autres matériaux (journaux télévisés,
témoignages oraux) font l’objet du projet MATRICE, et
l’on sait que la Fondation pour la Mémoire de la Déportation a enregistré cent témoignages, une quête
poursuivie par les Associations de camps et, encore
récemment par l’Union des déportés d’Auschwitz.
Si les témoignages sur la période du premier conflit
mondial ont été abondamment étudiés et « mobilisés
par l’historiographie » comme l’a rappelé Nicolas Mariot, ce n’est pas le cas de ceux concernant la
Deuxième guerre mondiale. Le projet EGO, outre la
compilation et l’indexation des sources testimoniales
écrites et publiées vise à critiquer au sens scientifique
du terme les biais innombrables, favorisés par le temps
et l’air du temps, qui interfèrent sur la restitution des
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bastien Ledoux. Le premier a comparu de nombreuses
fois comme « témoin sachant » d’une période qu’il n’a
pas connue (génocide arménien) le second a bien montré comment les témoignages « ont été les vecteurs
d’un processus d’homogénéisation des représentations du passé » au procès Barbie.

expériences vécues et les intentions de l’auteur. Illustrant cette problématique, la contribution de Riki Van
Boeschoten s’est attachée à mesurer « les éléments
qui transforment un récit de vie dans un témoignage ».
Des éléments externes comme le contexte de l’entretien, les expectations de l’enquêteur, le discours public
sur le rôle du témoin, ou plus internes, comme la nature
de l’expérience vécue, ou la position du sujet envers
l’histoire, ou son rapport à la collectivité environnante.
Cette lecture a été appuyée par la communication de
François Muracciole, ayant enquêté sur 3 800 témoignages de Français Libres. Le chercheur à amplement
démontré «de quelle façon le témoignage, source subjective par excellence, permet de reconstituer des données objectives que la lecture des archives écrites ne
permet pas toujours d'établir. Ainsi est-il possible, de
cette façon, de dépasser la querelle entre partisans et
adversaires du témoignage qui apparaît, en définitive,
comme une source ordinaire soumise à la critique historique.»

Ultimes dimension et nécessité du témoignage, les
études menées par le Docteur Michel Pierre et le psychologue Serge Raymond sur une cohorte suivie de déportés montrent que le témoin reconstruit son identité
grâce à son témoignage.
«Le témoin ne se réduit pas à être l’émetteur d’un témoignage» disent-ils, car « la composante émotionnelle
immédiate ou retardée influe sur les processus de mémorisation des événements» de même que les réactions produites par le témoignage sur l’environnement
familial et social.
Se détacher de cette dimension, c’est tout le travail
mené par le témoin Serge Choumoff,
devenu historien, une évolution exposée par Thomas Fontaine en
contrepoint des témoins scientifiques que furent André Sellier pour
Dora ou Germaine Tillion pour Ravensbrück, - dont le cas a été évoqué par Marie-José Chombart de
lauwe - voir Eugen Kogon pour Buchenwald, utilisant leur formation
universitaire pour construire le témoignage de leur déportation et plus
généralement de l’univers concentrationnaire. « Marqué par ses souvenirs, Serge Choumoff s’attacha
continuellement à les inscrire dans
une mémoire commune. La recherche fut sans doute l’outil premier
de cet objectif ; il nous laisse plusieurs travaux importants d’histoire.
Le témoin plaida auprès de ses camarades la nécessité d’une histoire
rigoureuse. Envers les historiens « professionnels », son
parcours illustre une recherche de légitimité, personnelle et des résultats avancés » plaidera Fontaine.

Les différentes études de cas proposées
par les autres communicants ont, globalement, soutenu ce discours, qu’il porte
sur la seconde guerre mondiale et les
déportés ou sur des témoignages
concernant d’autres moments historiques. Parlant des prisonniers français
de la guerre d’Indochine, Julien Mary a
bien montré la «recomposition» des témoignages autour de « paradigmes dominants successifs», de «généalogie des
discours successifs». Celle ci est particulièrement l’objet des études du chercheur autrichien Peter Kuon autour des
déportés de Mauthausen qui parle des «
trous » des témoignages de la déportation politique, tout comme Charles
Heimberg, à partir de comparution de témoins devant des scolaires, insiste sur
les temporalités du témoignage et leur
mise en scène alors que, comme l’a critiqué Bruno Védrines, le témoignage est absent de l’enseignement littéraire et donc l’apprentissage de son décryptage.
L’exemple le plus abouti de la distance critique que doit
prendre l’historien avec le témoignage nous semble
avoir été fourni par la communication de Bertrand Hamelin sur l’historien et ancien déporté Michel de
Boüard. Celui-ci utilisera son témoignage successivement comme instrument politique, puis comme source
historique pour des travaux scientifiques, puis comme
corpus mémoriel pour l’histoire du camp de Mauthausen. Enfin, par un curieux retournement il livrera à rebours son témoignage dans les polémiques
négationnistes des années 1980.

Reste la question du témoignage comme source littéraire et source (cependant) de connaissance, ce qui
nous rapproche du projet EGO. François Rastier et
Charlotte Lacoste dans cette dernière approche abordée par le colloque, ont bien montré les enjeux du
roman historique dans la société contemporaine, et
celui du témoignage confronté à des spécificités narratives particulières qui déligitiment sans doute à tort
sa valeur testimoniale et mémorielle.
Pour notre part, et au terme de ce colloque, il nous
semble que la diversité des communications permet de
conférer au témoignage un statut identique à celui des
autres sources qui permettent de construire une image
du passé, pour autant qu’il soit pleinement contextualisé et appréhendé dans l’ensemble de ces dimensions,
y compris esthétiques et émotionnelles.

Si le témoignage de Michel de Boüard aura aussi valeur
administrative dans la constitution de dossiers de déportés, celui d’autres déportés « célèbres » (on pense
par exemple à Marie-Claude Vaillant-Couturier ou
Pierre Durand) sera au cœur du dispositif de procès
pour crime contre l’humanité, sujet plus spécifiquement
développés lors du colloque par Yves Ternon et Sé-

Dominique Durand
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repas fraternel 23 mars 2013

R E P A S

F R A T E R N E L

Samedi 23 mars 2013
C C A S E. D. F.
Immeuble René Le Guen - Bât A - 8 rue de Rosny - 93100 MONTREUIL

Samedi 23 mars 2013 à 13 heures
BULLETIN D'INSCRIPTION
Le prix du déjeuner est fixé à 39 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 39 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)
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VOYAGES “ACTION MEMOIRE”

Du 29 avril au 3 mai 2013

Du 26 au 30 août 2013

PROGRAMME (Reste 9 places)

PROGRAMME

Lundi 29 avril
8 h 30 : départ en autocar de Paris-gare Montparnasse –déjeuner (sandwich, dessert, boisson).
Arrivée Ballstedt (hôtel-restaurant Zur Tanne) dans la
soirée. Dînert et nuit

Lundi 26 août
13 h 30 : départ de Paris-Montparnasse en direction
de Compiègne
Arrivée 15h00
Visite du Mémorial de l’internement et de la Déportation
au camp de Royallieu (2 heures)
Dépot de fleurs à la gare de Compiègne
Arrivée hôtel à Compiègne : Dîner et nuit

Mardi 30 avril
Visite du camp de Buchenwald
Déjeuner à l’hôtel Zur Tanne.
Suite de la visite du camp de Buchenwald
Dîner et soirée à Zur Tanne

Mardi 27 août
Départ de Compiègne à 8h00 en direction de Ballstedt
(817 kms)
Arrivée vers 18h30 (pause déjeuner en route : sandwich, dessert, boisson)
Arrivée à Ballstedt en fin de journée (hôtel restaurant
Zur Tanne). Dîner et nuit

Mercredi 1er mai
Départ en direction de Nordhausen, pour la visite du
camp de Dora
Déjeuner au Museumcafe de Dora.
Suite de la visite de Dora
Départ pour le camp d’Ellrich
Dîner et soirée à Zur Tanne.

Mercredi 28 août
Visite du camp de Buchenwald

Jeudi 2 mai
Départ en direction de Bad Lobenstein pour la visite
du Kommando de Laura.
Déjeuner dans les environs
Retour dans la soirée à Ballstedt : dîner et soirée à
Zur Tanne.

Jeudi 29 août
Visite du camp de Dora et du Kommando Ellrich
Vendredi 30 août
Retour sur Paris.
Arrivée dans la soirée.
Le départ de Paris à 13 h 30 pourra permettre aux participants au voyage venant de province de ne pas être
dans l’obligation d’arriver à Paris la veille. (Communiquez-nous à l’avance votre heure d’arrivée à Paris)

Vendredi 3 mai
8 heures : retour en direction Paris-gare Montparnasse. Déjeuner (sandwich, dessert, boisson).
Arrivée dans la soirée.

T A R I F identique pour les deux voyages

Pour tout renseignement, contacter l’Association,
par téléphone au 01 42 85 44 93
ou par mail : buchenwald-dora@libertysurf.fr

PRIX par personne
560 euros en chambre double
590 euros en chambre individuelle

LAURA

COMPIEGNE - ROYALLIEU

Suite à l’article sur le Kommando Laura paru dans le
Serment n° 346 (page 12), notre camarade Albert
DUPRAT (KLB 30477), ancien déporté dans ce kommando nous apporte des informations complémentaires :
“A Laura on essayait l’appareil propulseur des V2
pour vérifier si les soudures étaient sans défaut.
Après vérification, ces appareils propulseurs éaient
envoyés à Dora pour être montés sur la fusée V2.
La combustion de ces fusées était produite par de
l’oxygène liquide et de l’alcool dénaturé qui arrivait
par train complet.
Il est exact qu’on y produisait de l’oxygène liquide.
Au musée de Laura se trouve encore un appareil propulseur que les participants pourront voir lors de la
visite du musée.”

De 1941 à 1944, la caserne de Royallieu fut transformée par l'armée allemande en l'un des principaux
camps de transit de France vers les camps de
concentration. Près de 45 000 personnes y ont été
internées pour une période plus ou moins longue :
internés politiques, résistants, pour beaucoup communistes, civils russes ou américains et juifs. Déportés, soumis au travail forcé et aux mauvais
traitements, près de la moitié sont décédés pendant
le transport ou dans les camps. De l'ancien camp
sont conservés trois bâtiments qui sont eux-même
objets d'exposition. Des documents originaux et
des témoignages enregistrés évoquent les conditions de détention qu'ont connu à Compiègne la plupart des déportés de Buchenwald
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PAGES DE LECTURE... ET DE CULTURE

Henri Krasucki

Issy les Moulineaux en 1995. Et demeurait actif dans le
comité Tlemcen qui honore la mémoire des enfants juifs
déportés par Vichy.

En 1982, Henri Krasucki devient
secrétaire général de la CGT. Il succède à Georges Séguy et conservera cette fonction dix années.
L’ouvrage que vient de lui consacrer
Christian Langeois retrace la vie du
métallo, né en Pologne, déporté par
les nazis pour acte de résistance et
ayant gagné petit à petit ses galons
syndicalistes dans la France
d’après guerre. On y découvrira un
Krasucki mélomane, attirant, discret, exigeant avec lui-même et les autres, pesant ses
mots, bien loin des caricatures qui dessinaient un apparachick communiste dur, secret et stalinien. Mais on y
trouvera aussi un homme engagé se souvenant de sa
résistance et sa déportation.
Membre des jeunesses communistes avant guerre, il est
de ceux qui, dès juillet 1940, distribue des tracts et dessine des slogans contre l’occupant sur les murs. Jusqu’à
son arrestation, la plupart des jeunes FTP –MOI de Paris,
communistes issus de l’immigration juive des pays d’Europe centrale ou orientale seront sous sa responsabilité
et multiplieront les actions. Nombreux seront les fusillés
et parmi eux ceux de l’Affiche rouge.
C’est en mars 1943 que les Brigades spéciales le prennent. Il est incarcéré à Fresnes, puis, le 21 juin, transféré
à Drancy. Le 23, départ pour Auschwitz. Il y devient le
matricule 126049 et est affecté aux mines de charbon
de Jawischowitz où la résistance organise la solidarité.
Le 18 janvier 1945 le camp est évacué. Le 22 son convoi,
celui «où la moitié des passagers sont à l’état de cadavres» est à Buchenwald. Sur sa fiche d’entrée, Henri Krasucki porte le matricule 117651. « Strumpfmacher » est
la profession indiquée : fabricant de bas.
Il est rapidement repéré par la résistance interne du
camp. C’est à lui et deux de ses compagnons que Semprun fait référence dans « Quel beau dimanche » quand
il évoque Daniel, tailleur juif parisien lui demandant de
veiller à ce que « trois copains des FTP arrivant de Pologne (ne soient pas) embarqués par surprise dans un
transport ». La quarantaine achevée Krasucki se retrouve
au block 31 dont le responsable est Max Enker et là où
se réunira l’état major de la BFAL lors de la libération. Il
rentre à Paris le 28 avril et, dira-t-il, le défilé du 1er mai
1945 restera pour lui le plus fort de ceux auxquels il a
participé et participera. En 1997, il affirme que la déportation lui a donné « une expérience de la vie inégalable,
terrible, le prix fort. Mais une connaissance des hommes
(…) avec (leurs) aspects les plus contradictoires, les plus
affreux comme les plus beaux… Une connaissance qui
m’a servi toute la vie. J’ai appris la complexité et la réalité des hommes. C’est une forte école contre le sectarisme. J’ai appris très tôt, par les forces des choses.
Savoir prendre des décisions, savoir prendre des initiatives, savoir organiser ».
Il est mort en janvier 2003, d’un cancer, à l’âge de 78
ans. Il avait participé au congrès de notre association à

Christian Langeois, Henri Krasucki, Le cherche Midi éditeur,
Paris, 2012

Un prêtre dans l’univers concentrationnaire.
Joseph Kerebel, le jeune vicaire
de
Montville, près
de Rouen, est
entré en Résistance naturellement, après
s’être évadé
du camp de
fortune où il
avait été emprisonné par les Allemands en 1940. Cet engagement se fait au Front patriotique de la jeunesse, un
peu par hasard et l’abbé héberge des résistants et réfractaires au STO, participe à la rédaction et l’impression
de tracts et du Journal L’espoir du jeune patriote normand. En août 1943 il accueille chez lui Paul Le Goupil,
jeune instituteur résistant, qui prend pour ainsi dire pension chez l’abbé. Tous deux sont arrêtés le 13 octobre
1943 par la Gestapo, sérieusement malmenés, incarcérés à Rouen, transférés à Compiègne en avril 1944 et
embarqués le 27 dans le fameux convoi des Tatoués
vers Auschwitz. Kerebel sera ensuite transféré vers Buchenwald puis Flossenbürg, par la suite au Kommando
de Flöha avant de mourir du typhus à Theresienstadt le
19 juin 1945, après une marche de la mort éprouvante.
Stéphane Cauchois vient de consacrer une étude sérieuse à ce prêtre résistant mort en déportation, sans
céder à l’hagiograhie et en sachant utiliser les témoignages et documents d’archives recueillis. Nos amis
Paul Le Goupil et André Bessière, le premier qui fut déjà
son compagnon de résistance en Normandie et le second celui de sa déportation l’ont aidé.
Cauchois, après avoir largement évoqué l’enfance et
l’entrée en religion de Kerebel – on peut regretter que les
liens du jeune curé avec la JOC soient trop rapidement
abordés – dit, la guerre venue, le courage de l’abbé et sa
foi inébranlable en Jésus-Christ, sa volonté de rassembler les croyants en toutes occasions, ses moments de
faiblesse, l’attitude, souvent critique de ses camarades.
Du prêtre déporté il souligne l’intransigeance dans sa foi
- Il fabrique clandestinement une croix qu’il porte ostensiblement- et la diversité des actes : il donne des sacrements, baptise l’un de ses compagnons, célèbre un
office pour l’un des morts. «Seul prêtre de Seine-Maritime déporté non rentré, oublié par une hiérarchie dont
il a pourtant sauvé l’honneur» comme l’écrit dans une
courte et élogieuse préface Paul Le Goupil, Kerebel méritait ce livre.
Stéphane Cauchois, Joseph Kerebel, prêtre résistant mort en
déportation, Ysec-medias , Louviers, 2012
Dominique Durand
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DANS NOS FAMILLES
DÉCÈS
Déportés
- François ARMENIO, KLB 41315,
- Martial BEL, 53875, Dora
- Louis BESSE, KLB 30484, Laura
- Marcel CARRE, KLB 81514, Witten-Annen
- Lucien COUREAU, KLB 44524,
Kdo Weimar (arrêté sous le nom de
Louis Choland)
- André DUMON, KLB 20512, Dora
- Pierre FERDONNET, dit Pierre LEMOINE, Auschwitz (185925), Buchenwald (52534), Flossenburg
(9918)
- Pierre GEST, KLB 81550
- Léon HENNIAUX, KLB 136477
- Delphin MAILLET, KLB 53389
- Camille MONNOD, KLB 51124,
Dora, Ellrich
Familles, Amis
- Marie ALLENOU, veuve de Auguste ALLENOU (Hinzert, Breslau,
Gross-Rosen)
- Louise EVERARD, veuve de
Henri EVERARD (KLB 22004, Dora)
- Ruchla GOLDSZTEJN, veuve de
Chaïm GOLDSZTEJN (Auschwitz,
Buchenwald, Langenstein, GrossRosen)
- Marguerite de MARCHI, veuve de
Gino de MARCHI (KLB 39912)
- Lucienne PUISSANT, veuve de
Robert PUISSANT (KLB 49612)
- Sylvie TELLIER, fille d’Aristide
TELLIER (KLB 42628, décédé le
10/09/1992)
- Patrick ZYGUEL, fils de Léon ZYGUEL (KLB 124969)
A toutes les familles et les amis,
nous adressons nos condoléances les plus sincères.

Pierre FERDONNET
Ancien déporté-résistant né le 22
juin 1926 à IVRY, Pierre Ferdonnet
est décédé le 10 janvier 2013
Arrêté en septembre 1943, emprisonné à Fresnes puis Compiègne,
il est déporté à Auschwitz le 30 avril
1944, avec Marcel Paul dans le
convoi dit «des tatoués» (matricule
185925), puis Buchenwald où il arrive le14 mai. Il est enfin dirigé sur
Flossenburg jusqu’à la libération et
son retour sur Bourges.
Pierre était très engagé politiquement. Il fut 1er adjoint au Maire de
Bourges pendant de longues années. Grand Résistant il n’avait de
cesse de témoigner sur la résistance et la déportation auprès des
jeunes du Cher, toujours accompagné de son épouse Madeleine, dont
la mère, Jane Vilpoux, fut déportée
à Ravensbrück.
Pierre était connu et respecté de
tous. Une foule de Berruriés, dont
beaucoup de personnalités, l’ont
accompagné à sa dernière demeure, salué par une vingtaine de
drapeaux. Après deux discours,de
la Municipalité de Bourges, et du
Syndicat CGT des cheminots (où il
avait, là aussi une activité), Geneviève Guilbaud a dit quelques mots
au nom de la FNDIRP et de notre
Association. Enfin sa petite fille lui
a récité un poème et son petit fils a
relaté les moments forts passés
avec son grand-père, témoignant
de son passé de Résistant et de
son engagement politique.

DECORATIONS
- Notre ami Raymond SAVOYAT,
jeune résistant FTP en Chartreuse,
qui avait participé à l’évacuation du
camp de Buchenwald comme
sous-lieutenant dans les troupes du
Général Patton a été fait Chevalier
dans l’ordre de la Légion d’honneur
le 11 novembre 2012.
- Fernand KALISZ, arrivé à Buchenwald le 26/11/1944 (KLB 97825), libéré au cours d’une marche de la
Mort le 23/04/1945, a été fait Chevalier de la Légion d’honneur le 1er
janvier 2013.
- Dominique ORLOWSKI, fille de
Jacques Pain (KLB 38489), ancienne secrétaire générale de l’association, co-auteur du “Mémorial”
des déportés à Buchenwald en
1999 et aujourd’hui animatrice du
projet du Dictionnaire de Buchenwald, a été faite Chevalier de la Légion d’honneur le 1er janvier 2013.
- Christian BOITELET, KLB 42522,
Dora, Ellrich, a été nommé au grade
de Chevalier dans l’Ordre des
Palmes Académiques.
Avec toutes nos félicitations.
NAISSANCE
- Maxence, arrière petit-fils de
Jacques BELLANGER (KLB
51011, dédédé en 1993), 3e petitenfant de Jeanne OZBOLT, adhérente de notre Association.
Avec tous nos voeux de bonheur.

AVIS DE RECHERCHE
Le réalisateur Philippe Baron prépare actuellement un documentaire pour
France 3 qui retrace la vie de Raphaël Elizé.
Raphaël Elizé fut le premier maire noir de France, entre 1929 et 1940, à Sablé
sur Sarthe. Destitué de son poste par les allemands du fait de la couleur de
sa peau, il entra en résistance et fut déporté à Buchenwald par le convoi du
19 janvier 1944. De sa vie dans le camp, on sait peu de choses: son matricule
40 490, qu'il travailla à l'usine Gustloff-Weimar et qu'il y mourût dans le bombardement de l'usine du 9 février 1945.
On sait également qu'il participa à la rédaction d'un journal clandestin intitulé
"Les concentrés gloria" en compagnie de Robert CLOP, Bernard BAUDOUINPASPUONET, Alain TARNEC, Jacques CATRY-MEURISSE, Paul GUINARD,
Georges FERRE, Lucien CLÉRET ainsi que MONTEL, BLANC, DREANO,
ROMER et CHAMPARNAUD.
Philippe Baron cherche tous renseignements ou souvenirs sur Raphaël Elizé
ainsi que sur l'activité des "Concentrés Gloria".
Vous pouvez le contacter au 06 84 54 09 48 ou sur baronphilippe@club-internet.fr
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SOUSCRIPTIONS DU 28 AOÛT AU 20 DÉCEMBRE 2012
La période d’envoi des cartes d’adhérents est toujours une période favorable pour cette page, beaucoup d’entre
vous complétant généreusement la cotisation annuelle d’une souscription complémentaire. C’est
incontestablement un bon moment pour renforcer nos énergies au soleil d’une trésorerie qui s’étoffe et nous
permet d’envisager la mise en œuvre des actions que nous avons prévues. Tout ne devient pas possible pour
autant mais, sans vous, rien ne le serait. Nous vous devons en contrepartie une gestion très maîtrisée et vous
assurons de tous nos efforts dans ce sens sans sacrifier les investissements indispensables à la poursuite de
nos activités. Un grand merci à vous tous.
Précision importante : par souci de rationalisation, à partir de 2013, nous n’émettrons plus qu’un seul reçu
fiscal récapitulatif pour l’année 2013 au cours du 1er trimestre de l’année 2014.
A.R.

ALABERT Claudine
9
ALART Robert
165
AMOUDRUZ François
15
ARNAULT André
65
ARNOULD Christian
15
ARPHI-BAYLAC Suzette 100
BALLOSSIER Jacqueline 65
BARBARROUX Ernest
70
BARBILLON Renée
15
BARETGE Georgette
100
BARRURIER Norbert
25
BASCLE Jean
15
BAUD Claude
25
BEAULAYGUE Roland
65
BERTANDEAU André
15
BIARDEAU Ginette
14
BIGOT Michel
65
BILLAC Marie Claude
65
BLOCH Jacques
35
BODENAN Suzanne
24
BOIS Geneviève
24
BORDET Edouard
65
BOTTAREL Jérôme
20
BOUGEOT Josette
38
BOURBIGOT Paule
4
BOURGEAT Jean René
65
BOURLION Odette
65
BOUSSEL Liliane
5
BREMONT Yvette
44
BRETON Denise
44
BRETONNEAU Michelle
4
BUISINE Jacqueline
25
BUSSON Hervé
90
CADINOT Madeleine
15
CAILLIEREZ Christiane
15
CARRERAS Louis
5
CASSETARI Laure
60
CHAILLOU Georges
65
CHAPELAIN Mireille
60
CHARLES Jacqueline
5
CHASTANG Irène
50
CHASTANG Robert
50
CHATEL Roger
25
CHAUMERLIAC Claudette 65
CHIUMINATTO René
15
CHOLET Dominique
35
CHOUCHAN Nicole
60
CLAIRET Geneviève
29
CLERMANTINE Simone 200
COLLARDEAU-BATARDY 15
CORBIN André
15
CORNU Paul
65
COTTY Renelde
40
CRETIN Raymonde
27

CUNCHINABE Michèle
CURTET Pierre
DAGALLIER Marcel
DALIBARD André
DAUBA René
DAVID Marcelle
DE-DEMANDOLX V.
DEBORD Jacques
DELAHAIE Jacques
DELARUE Colette
DELIOT Marie France
DELMAS Maguy
DELOYE Jean Baptiste
DUQUESNE Josyane
DEROBERT Marie
DESJOURS Ombeline
DUBOURG Paul René
DURAND Dominique
DURANDO Marie
EMONOT Marcel
ESNAULT Jacqueline
EVERARD Louise
FAVIER Robert
FAVRE Ernest
FERRAND Huguette
FERRETTI Christiane
FILLODEAU Mauricette
FLAMAND Marinette
FOUILLEN Constant
FOURE François
FRAYSSE Emelie
FRENCK Philippe
FREYLIN Paulette
GALAFRIO Robert
GARCIA Yvette
GARRIGUES Claude
GASPARD André
GAUBERT Marie Claude
GAUTHIER Michel
GENTE Emile
GERBAL Pierre
GIL Nicole
GODET Alfred Julien
GONZALES Lucie
GOUFFAULT Lucienne
GOURDIN Jean Claude
GOURDOL Edmond
GRAVOUIL Louis
GROS Louis
GUERTIN Jacqueline
GUGLIELMI Antoine
GUIGNE Rémy
GURY Marie Thérèse
GUYOT Jean

15
15
15
215
50
24
65
15
50
24
50
34
5
35
40
15
125
15
39
15
15
44
15
35
129
65
24
15
65
10
10
25
50
15
50
80
20
29
10
215
300
35
200
500
15
40
65
100
90
35
15
15
30
65

GUYOT René
65
GUYOT Georges
90
HAYNAU Louis
35
HUARD Raymond
65
JAMET Simone
54
JEANNIN Rose
25
JUFFROY Daniel
15
JULIOT Jean François
15
JUMEL Anne Marie
24
KAHN Françoise
80
KESTENBERG Georges
15
KREISSLER Françoise
65
KREMER Jean Paul
165
KRENGEL Eveline
35
LABOURGUIGNE Jacques 15
LACROIX Henri
15
LAGET René
100
LAIDEVANT Andrée
10
LAILLIER Hélène
9
LANDAIS André
10
LAPERRIERE Jean
25
LAPEYRE Andrée
15
LARENA Marinette
50
LARET Jean
65
LASSERRE Monique
40
LAVANANT Simone
44
LE-GAC Marguerite
94
LECLERCQ Armande
15
LEDIN Philippe
15
LEDUC Anne
20
LEGRAND Jacqueline
40
LELEU Claude
15
LEPRIME Noël
15
LERDUNG Alain
15
LERDUNG Marie Thérèse 34
LETONTURIER Maria
5
LEVASSEUR Albert
15
LEVILLAIN Lucien
50
LEWANDOWSKI Gillette
8
MAINE Raymond
10
MALLET Fernande
4
MARCHAND Albert
35
MARTY Pierre
35
MARTZOLF Jean Pierre
35
MATHE Marcel
15
MENANT Henri
25
MEYER Yolande
30
MICHELEZ Dominique
30
MICOLO Jacques
15
MIROLO César
65
MOITY Isabelle
15
MONNIER Daniel
115
MULIER André
15
NOTTEZ Sidonie
4

15

OLIVO Odette
29
OMONT Raymonde
15
ORLOWSKI Dominique 115
ORLOWSKI Jean Claude 115
ORLOWSKI Orianne
40
ORLUC Annie
20
PASCINTO Auguste
2
PAYSANT Jeanne
4
PERNOD Simone
24
PERRET Yvette
200
PETIT Paule
15
PEZZUTTI Marguerite
20
PICARD Hélène
29
PIERROU Marie
29
PINGON Guy
65
PLEYBERT Marie Thérèse 35
POT Claude
50
PUISSANT Lucienne
24
QUICY Isabelle
15
RAGU Edmonde
25
RAYNAUD Simone
4
RENAUD Paulette
14
RENAULD Jean Jacques 20
RIVAL Paul
40
ROBERT Jacques
30
ROHNER Jacques
15
ROLANDEZ Louis Marcel 35
ROTELLA Alfred
15
ROUYER Jean Claude
65
RUFET Jeanine
9
SAGOT Julien
30
SANTOS Madeleine
14
SAQUE André
65
SARRE Josette
35
SCHIL Florence
465
SCHOEN Jacques
20
SCHWARTZ Isaac
50
SEGRETAIN Colette
9
STEVENON Berthe
44
SUIGNARD Mireille
20
SUZOR Pierre
200
TASLITZKY Evelyne
100
TERREAU André
65
TRAVAILLE André
165
TRIBOUILLARD Dominique 5
TRIBOUILLARD Lucienne 15
VANDENBOSSCHE M. Th 24
VANSTEENKISTE Robert 15
VIENS Gaston
150
VIENS Yann
150
VIGNY Jacques
15
VILLERET Irène
14
WAHL Marie Claude
115
ZYLBERMINE Jacques 140

LE LIVRE DES MORTS DU CAMP DE BUCHENWALD
ET DE SES KOMMANDOS

Consultation en ligne sur
http://totenbuch.buchenwald.de/recherche/index/reset/true

LE LIVRE DES MORTS DU CAMP DE MITTELBAUDORA ET DE SES KOMMANDOS

Consultation en ligne sur
http://totenbuch.dora.de/recherche/index/lang/fr/reset/true

