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Stéphane Hessel, avec le Dr. Volkhard Knigge, Directeur des
Mémoriaux de Buchenwald et de Dora, lors des cérémonies à
Buchenwald, en avril 2010

PAGES DE LECTURE... ET DE CULTURE
Ce convoi marqué par une forte représentation des résistantes est resté célèbre dans la mémoire des camps.
Ces femmes entrent à Birkenau en chantant La Marseillaise. Là aussi, il faut faire quelque chose, la Résistance doit continuer. Grâce à sa maîtrise de l’allemand,
Marie-Claude devient interprète puis secrétaire.
L’exemplarité de sa conduite est attestée, celle qui est
désormais le matricule 31685 est devenue une figure
emblématique de la Résistance à Birkenau.

Une femme engagée
« Il faut faire quelque chose ! » Tel est le leitmotiv de
celles et ceux, qui sous des formes diverses, sont entrés en Résistance. C’est ce fil rouge de l’engagement
mis en acte que Dominique Durand déroule dans sa
biographie de Marie-Claude Vaillant-Couturier (19121996).

Le 4 août 1944, direction Ravensbrück. Elle y retrouve
Anise Postel-Vinay, Germaine Tillion, Marie-Jo Chombart de Lauwe. Après diverses affectations, elle travaille
au Revier (infirmerie). Comment préserver le maximum
de femmes ? Comment cacher celles (les lapins) qui
subissent des expériences médicales ? Echanger les
identités, falsifier les listes, organiser la solidarité.
Marie-Claude restera jusqu’à la fin pour aider ses camarades. Puis, c’est le retour, le 25 juin 1945, elle retrouve Pierre Villon et Thomas. Très vite, encore, il faut
faire quelque chose, sa carrière politique commence au
sein du Parti communiste et dans l’hémicycle. Elle sera
à deux reprises vice-présidente de l’Assemblée nationale. Elle fait preuve jusqu’en 1985 d’une intense activité parallèlement à ses actions à la FNDIRP que
l’auteur évoque avec précision. Témoin au procès de
Nuremberg en 1946 puis au procès Barbie en 1987,
Marie-Claude poursuit son combat sur plusieurs fronts.

Dominique Durand dédicace son livre dans une librairie de
Villejuif (94), en présence de Vincent Ginsburger, petit-fils de
Marie-Claude Vaillant-Couturier.

Fille de Lucien Vogel, ce talentueux homme de presse,
patron de Vu et de Vogue, Marie-Claude Vogel est une
jeune fille touche à tout, peu conformiste. Elle devient
reporter-photographe et témoigne déjà : photographies
des premiers camps de concentration en Allemagne en
1933, des républicains de la guerre civile en Espagne.
En 1934, à 22 ans, cette jeune femme de bonne famille
s’inscrit au Parti communiste. A 25 ans, elle épouse
Paul Vaillant-Couturier, rédacteur en chef à L’Humanité.
L’homme est célèbre, admiré, aimé. Il meurt brutalement. Face au chagrin, il faut faire quelque chose :
Marie-Claude est active, très active. Elle milite avec Danielle Casanova à l’Union des Jeunes filles de France,
effectue un séjour à Moscou.

Mais, Dominique Durand a su aussi dessiner un portrait intimiste de la femme. Grâce aux nombreux extraits de la correspondance de Marie-Claude, on suit
pas à pas l’évolution de la jeune femme rétive aux
conventions, à l’amoureuse, celle de la femme souffrant de ne pas avoir d’enfant, suivant cures et traitements, à celle qui adoptera Thomas, le fils de Pierre
Villon. On découvre une femme résolument engagée
dans la vie privée et publique, ce que confirme les témoignages de ses amis et camarades de déportation.
Si l’on sent l’auteur admiratif - comment d’ailleurs ne le
serait-on pas ? -, il ne cède pas à la facilité et nous dépeint aussi les erreurs politiques, les positions parfois
tranchées de cette militante passionnée.

Le 27 août 1939, la censure s’étend. La guerre approche. Après l’invasion de la Pologne par Hitler le 1er
septembre, le 2 septembre, c’est la mobilisation générale. Le 26 septembre 1939, le Parti communiste est
dissous par décret. Pour de nombreux militants, l’entrée dans la clandestinité est de rigueur. Marie-Claude
a rencontré Pierre Ginsburger, dit Villon. Le 14 juin
1940, elle voit les troupes allemandes dans Paris : « Il
y avait un flic, une vieille dame et moi […] on pleurait »
(p.127). Il faut faire quelque chose : la lutte continue,
dans la clandestinité intégrale cette fois. Pierre Villon
est arrêté, il s’évadera et retrouvera pour quelque
temps Marie-Claude et son fils Thomas.

En proposant des données informatives sur le contexte
social et politique de chaque période, l’ouvrage est
également une source documentaire précieuse, même
si l’on peut regretter le choix éditorial d’une absence
d’appareil de notes, mais, l’essentiel n’est pas là. En
effet, la réussite tient à l’équilibre entre intime et politique, à l’analyse fine des motivations, au style clair et
alerte. Cette biographie se lit comme un roman. On se
sent très proche de cette grande dame, avec le regret
de ne pas l’avoir rencontrée. Mais, reste l’assurance
que son parcours exemplaire peut nous aider, sous une
forme ou une autre, où que nous soyons, à essayer très
modestement de faire quelque chose.

Ecrits clandestins, diffusion de tracts, il convient de
maintenir les contacts. La lutte contre les militants
communistes s’intensifie. Le 9 février 1942, MarieClaude est arrêtée. Incarcérée à la prison de la Santé
puis au fort de Romainville, elle fera partie, comme
Charlotte Delbo et Danielle Casanova, du convoi du 24
janvier 1943 dit convoi des 31000. Direction Auschwitz.

Durand Dominique, Marie-Claude Vaillant-Couturier. Une
femme engagée, du PCF au procès de Nuremberg, Paris,
Balland, 2012, 446 p., 24,90 euros (30 euros port compris)

Corinne Benestroff

2

Stéphane HESSEL
“Il était le dernier rescapé de ces 37 Résistants, parachutés d'Angleterre venant aider
l'organisation du combat libérateur de la Résistance nationale.
Arrêtés par la Gestapo, ils sont conduits au
camp de Buchenwald pour y être assassinés.
Ils sont Français, Anglais, Belges, Canadiens.
Le 10 septembre 1944, seize de ces patriotes
sont pendus aux crochets du sous-sol du
“Krematorium”
Le 5 octobre, douze, le 13, trois sont fusillés au
stand de tir des SS.
Neuf jeunes femmes, compagnes de
Résistance, sont conduites au camp de
Ravensbrück. Elles y sont fusillées le 18 janvier
1945.
Avec deux de ses camarades, une action de
l'Organisation de Résistance clandestine du
camp les sauve de la mort programmée par les
bourreaux SS.

Buchenwald - avril 2012
Stéphane Hessel, à ses côtés Agnès Triebel, Floréal Barrier

Ils deviennent témoins des crimes de la dictature hitlérienne, de l'idéologie nazie.
Stéphane est l'un des grands humanistes face à ces terreurs infligées à tant de peuples.
Il est l'un des penseurs de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme de l'Organisation des
Nations unies.
Il fut l'une des âmes les plus acharnées à la connaissance de l'Histoire, à la défense de la mémoire
afin d'éclairer ce que doit être l'avenir.
Stéphane nous quitte. Il a 95 ans. Il est né dans le Berlin de 1917.
Il fuit le nazisme, devient citoyen de notre Nation, participe activement à la Résistance contre
l'occupant hitlérien.
Rescapé, il devient le pamphlétaire appelant à s'engager, s'indigner face aux relents de ces
politiques insensées, aspirant au bonheur pour tous.
Stéphane tu nous laisses un souvenir qui restera à jamais chez les défenseurs de la mémoire de
ce passé, chez tous ceux qui souhaitent ce que tu désiras le plus, la justice, le bonheur de
l'Homme.
Ambassadeur de France, ton livre de mémoire est titré : Danse avec le siècle.
Stéphane tu ne danseras plus, mais nous t'assurons que nous reprendrons tes pas, les confiants
à ceux qui nous suivront, fidèles à ce Serment prêté sur le Place d'appel du camp de Buchenwald,
le 19 avril 1945 : “Assurer un monde de solidarité, d'humanité, de confiance en la vie, de paix”.
Ce fut le fil de ta vie, ton espoir, c'est notre volonté.
Face à ton épouse, à tes enfants et petits enfants, je ne peux que m'incliner devant leur douleur
et les assurer de tout notre soutien, notre grande amitié.
Et je signe comme tu m'appelais à chaque rencontre,
Floréal”
(Floréal Barrier)

3

actualites

REPAS FRATERNEL DU SAMEDI 23 MARS 2013

Alain Rivet, entouré des déportés présents au repas fraternel,
Raymond Huard, Emile Torner, Louis Béchard, Bertrand Herz et
Gaston Viens que l’on ne voit pas sur la photo, a remis à notre
porte-drapeau, Philippe Frenck, le diplôme d’honneur de portedrapeau, décerné à titre exceptionnel à son père, Jean Frenck,
qui a porté le drapeau de notre Association au retour de Buchenwald durant plusieurs années dans les cérémonies et manifestations officielles.

Au premier plan, on reconnait nos amis Emile Torner et Raymond Huard.
Derrière, de gauche à droite : Anne Furigo, Huguette Le François et Jeanne Ozbolt

A l’occasion de notre repas fraternel, nous avons tenu à offrir à nos adhérents un témoignage de fraternité et d’amitié, qui nous avait été donné par Paul Baeten (matricule 112867) et nos amis belges, lors de leur repas fraternel et
qui nous avait bouleversés : Une petite table dressée pour une personne, le verre à l’envers, parsemée de symboles,
ceux de la douleur des déportés et de leurs familles, de leur combat, de leurs sacrifices, mais de leur espérance aussi.
Agnès Triebel en a rappelé le sens.
“Cette table est dressée pour nos
amis qui ne sont plus avec nous et
qui ont tout donné pour la liberté de
leur pays.
Il y a ceux qui ne sont pas revenus
d’un pays étranger et hostile.
Ceux qui furent arrêtés et n’ont plus
jamais revu ceux qui leur étaient
chers.
Ceux qui ont tout simplement disparu. Disparus, mais pas oubliés.
La table est petite, mise pour une
personne.
Elle symbolise la faiblesse de l’individu face à la masse des occupants.
La nappe blanche symbolise la pureté de la réponse de nos camarades, donnée au pays, donnée à
l’idéal de liberté.
La bougie, rouge, seule, droite et
fière, comme nos camarades.
Rouge comme le sang versé.
Seule comme le refus courageux de
l’humiliation.
La rose rouge pour symboliser la famille qui gardait confiance, attendait

le retour des siens, nos camarades.
Le ruban rouge, noué autour du vase,
pour rappeler le triangle rouge porté
par des milliers de détenus, témoins
des horreurs et qui ont juré de ne jamais oublier nos camarades.
Le morceau de citron sur la planche
pour rappeler le sort amer de nos camarades.
Le sel pour symboliser les larmes des
familles.
La serviette est ouverte, comme servie, pour rappeler que la vie de beaucoup de nos camarades a servi la
liberté de notre pays.
Le verre est retourné, en souvenir de
tous nos disparus qui ne peuvent
plus lever le verre avec nous.
A côté de notre joie d’être ici rassemblés, pensons à ceux qui ont fait
l’ultime sacrifice pour la liberté, afin
que nous puissions jouir de ce moment tous ici rassemblés.
Ils ne sont plus avec nous, près de
nous, mais nous ne les oublierons jamais.”

Par manque de place dans ce numéro du Serment, le compte rendu du Conseil d’administration du samedi
23 mars 2013 paraîtra dans le n° 349 de juillet-août-septembre.
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ACTUALITES
DVD familiaux

mieux faire passer les émotions et sentiments sur les visages.

Nous avons reçu quasi-simultanément, 69 ans après,
deux DVD en hommage à deux déportés du même
convoi parti de Compiègne le 12 mai 1944 et arrivé à Buchenwald le 14 mai.

Benoît Monboisse, enseignant aux Bordes, a raconté
l’histoire du récit «Les sangliers sortent du bois», remarquablement illustré par David Kaliméris, qu’il a écrit sur
un scenario à 28 mains (14 élèves du collège qui ont
poursuivi ce travail collectif bien après l’avoir quitté). Ce
scenario est construit sur l’ajout d’un personnage fictif à
des évènements réels, entre 1940 et 1945, issus des récits d’anciens résistants du maquis de Lorris.

- Jean Anesetti rend hommage à son père, Hubert (KLB
49825), né à Saint-Claude le 26 avril 1923 et décédé le
3 septembre 2008, dans un DVD très concis, très clair,
sobre et bien rythmé. Le DVD suit le parcours d’Hubert
Anesetti : l’intégration du maquis du Haut-Jura par le réfractaire au STO en novembre 1943, l’arrestation comme
terroriste du Haut-Jura le 9 avril 1944, l’arrivée à Compiègne-Royallieu le 13 avril, le départ vers Buchenwald
le 12 mai 1944 et l’arrivée au camp le 14, puis le transfert à Dora en juin, l’évacuation vers Bergen-Belsen le
1er avril 1945, la libération le 15 avril et le difficile, mais
finalement heureux, retour à la vie. Ce DVD est bien illustré de documents, photos et extraits de films. Il est
présenté en établissement scolaire.

Dévoilement d’une plaque commémorative
Le 31 janvier 2013, le Maire de Paris, Bertrand Delanoé
a dévoilé une plaque commémorative apposée devant la
brasserie Zimmer (Paris 1er) en l’honneur d’un groupe
de policiers résistants arrêtés et déportés sous l’occupation.

- Marie et Gérard Perrin ont construit leur DVD sur le
voyage-mémoire du 60e anniversaire, en 2005, au cours
duquel ils ont suivi avec émotion et respect les pas de
leur oncle, Roland (KLB 51152), résistant à l’occupant
dès 1940, arrêté le 14 juin 1941 et emprisonné pendant
4 ans avant d’être envoyé à Compiègne en 1944, d’où il
part par le même convoi du 12 mai. Il restera un an à Buchenwald où il sera responsable français des blocks 48
puis 42. Chef de la 1ère section d’assaut de la BFAL, il
participe à la libération du camp le 11 avril 1945. Son retour à la vie civile est rapide quoique difficile. Il meurt le
1er septembre 2000. Ce DVD, à vocation pédagogique,
mêle voyage de 2005 et photos, dessins et documents
d’époque. Il a également reçu le soutien de la FMD, de
la FNDIRP 84 et de l’AFMD 84.

L’un d’entre eux, Edmond Dubent, commissaire de police et fondateur du plus important réseau de résistance
dans la police parisienne “L’Honneur de la Police” fut déporté à Buchenwald le 29 janvier 1944 (KLB 43686).
Transféré à Dora, Ellrich, puis Nordhausen, où il est décédé le 17 mars 1945.
Les espoirs de la Mémoire

Alain Rivet

Notre exposition sur les dessins de Thomas Geve a fait
partie d’un remarquable projet d’activités d’une classe
de 1ère Bac Pro du Lycée professionnel Saint-Germain
d’Auxerre, dont le travail –à la fois des pédagogues et
des élèves- mérite d’être souligné. Participant au Prix littéraire du Conseil Régional de Bourgogne, édition
2012/2013, ces élèves étaient préalablement invités à
avoir lu au moins deux romans et une BD parmi la sélection retenue. Justement, le roman graphique retenu
fut celui de Michel Kichka, fils d’Henri Kichka, déporté à
Auschwitz, puis Buchenwald. Le livre s’intitule :
«Deuxième Génération». Le lycée Saint-Germain
d’Auxerre fut choisi pour accueillir cet auteur, de nationalité israélienne, qui bien sûr raconte l’histoire de son
père, mais notamment la difficulté des familles à communiquer. L’exposition de nos dessins a servi de support au Professeur d’histoire de ces élèves, Madame
Elisabeth Roblin, pour réexpliquer les conséquences de
la barbarie nazie, de même qu’elle a permis à leur professeur d’Arts appliqués et responsable du CDI, de faire
des recherches sur l’Art, la Shoah et le monde concentrationnaire et de diriger les élèves dans la réalisations
de dessins au crayon gras sur ce thème.
Un résultat magnifique, qui dénote, bien au-delà du
talent des élèves et de la pédagogie de leurs professeurs, leur sensibilité à notre cause de mémoire et

Bande Dessinée au Cercil à Orléans
Notre association était, avec la commission Dora-Ellrich,
partenaire du Cercil pour le mardi du Cercil du 12 février
sur le thème « Bande dessinée : la représentation de la
résistance, de la déportation et de la Shoah est-elle possible ? » dans le cadre du Festival Bulles en Val à SaintDenis-en-Val.
Robin Walter a expliqué par quel chemin la mémoire familiale a conduit à « KZ Dora », comment il a retracé le
parcours de son grand-père mais en l’attribuant en deux
parties successives à deux personnages différents de sa
BD et comment il a créé, en essayant de se replacer
dans le contexte, les personnages allemands SS ou non.
Il a défendu son choix pour le noir et blanc et donné
quelques précisions sur son graphisme, trait réaliste et
travail des masses de noir.
Pour lui, la BD peut tout raconter à condition d’avoir
quelque chose à dire et c’est un outil qui passe bien en
milieu scolaire.
Antoine Morel, éditeur, a présenté «L’enfant cachée»,
jolie BD destinée au jeune public où une petite fille juive,
devenue grand-mère, raconte à sa petite-fille son douloureux parcours d’enfant persécutée et cachée. Les
têtes des personnages sont disproportionnées pour
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actualites
l’importance de ne
jamais se taire.

Le cri de l’art à Brive la Gaillarde
Les 8, 9 et 10 avril, nous étions à Brive, Alain Rivet et
moi-même, pour présenter l’exposition courte de Thomas Geve et la conférence-lecture Le cri de l’art.
Notre public était celui d’un groupe scolaire, l’ensemble scolaire Edmond Michelet, ensemble catholique
sous contrat d’association avec l’Etat, caractérisé par
une ouverture au monde, en relation avec des classes
européennes mais aussi chinoises. Le centre a pour référence son illustre parrain, Edmond Michelet qui, dès
le 17 juin 1940, distribue des tracts dans les boîtes aux
lettres de Brive dénonçant l’esprit de capitulation ; chef
d’un mouvement de résistance, il est arrêté par la gestapo en 1943 et déporté à Dachau. Fidèle à cet idéal,
le Centre scolaire cherche à transmettre à ses élèves
par des conférences et rencontres l’esprit et l’histoire
de la déportation.

Ils sont les espoirs,
les maillons de cette
chaîne de mémoire
que nous veillons,
par notre travail, à
ne jamais se briser.
Un grand merci à
eux tous !
Agnès Triebel
Extrait d’une série de
dessins réalisés par la
classe de 1ère Bac Pro
du Lycée professionnel
Saint-Germain
d’Auxerre

“La forêt enchainée”
Un ouvrage magnifique, en édition bilingue, vient de
paraître sous la plume du Dr. Annette Seemann, universitaire allemande, écrivain, fine linguiste, passionnée d’histoire et de poésie, traductrice, placé sous la
direction d’un des plus grands poètes allemands, Wulf
Kirsten.
Il s’agit de l’Anthologie des poèmes de Buchenwald,
publiée en 1947 par André Verdet, rééditée en 1995
(éditions Tirésias), enfin aujourd’hui parue aux éditions
allemandes Wallstein.
Le titre de l’ouvrage, “La forêt enchaînée”, reprend une
poésie de José Fosty, bouleversant poème parmi d’autres où l’on peut lire “lorsque les fées s’enfuient, les
damnés bûcherons envahissent la clairière où elles dansaient en rond (...) Et le camp s’est bâti sous les coups
de cravache, tandis que les sapins se tordaient sous la
hache (...) Comme les fous de Dieu jadis savaient mourir, d’autres fous de ce siècle devenaient des martyrs (...)”
Un ouvrage auquel notre association a contribué, en
retrouvant, grace à l’étude de nos archives et à des témoignages, dont celui de Floréal Barrier, des documents permettant de reconstituer comment ces
poèmes furent écrits,
cachés, puis comment
ils sortirent du camp et
arrivèrent en France.
Nos recherches ont
également permis de
retrouver
l’identité
complète d’un de leurs
auteurs, dont seul le
prénom était connu,
Richard Ledoux.
Nous espérons pouvoir
présenter cette magnifique édition et ses auteurs prochainement à
Paris.

Nous sommes intervenus devant deux ensembles de
3èmes et un ensemble de 1ères, à chaque fois une
centaine d’élèves, montrant la déportation par les œuvres et les poèmes réalisés par les déportés au camp
de Buchenwald. Le comédien Claude Crétient étant
malade, notre président l’a remplacé au pied levé et fort
bien. L’alternance de projections de dessins dépeignant le camp, de lecture de poèmes a suscité des moments d’attention émue, je dirais presque, de
communion. Très intéressés, les élèves nous ont posé
de nombreuses questions tant sur les dessins que sur
les poèmes voyant en eux la résistance spirituelle
d’hommes voués par les nazis à la déshumanisation.
Cette même conférence a eu lieu devant un public
d’adultes à la médiathèque de la ville où l’écoute a été
là encore très forte et soulevé des questions.
« Malgré l’enfer sur la terre, des hommes ont pensé
que, quelque part, le monde conservait encore une part
immense de beauté et de bonté » a écrit André Verdet
en préface au recueil Anthologie de poèmes de Buchenwald.
Marie-France Reboul cherche lecteur public pour l’accompagner lors de sa conférence-lecture Le cri de l’art qui
présente la déportation dans le complexe concentrationnaire de Buchenwald-Dora et kommandos par les dessins
et les poèmes réalisés par les déportés au cours de leur
déportation. Il s’agit de lire, au cours de la conférence,
quelques extraits et quelques poèmes écrits par ces déportés. Merci de prendre contact au 01 43 35 23 04 ou auprès de l’association.

A.T.
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STEPHANE HESSEL

EN MEMOIRE DE STEPHANE HESSEL
Discours prononcé par le Pr. Dr. Volkhard Knigge, Directeur de la Fondation des Mémoriaux de Buchenwald et
Mittelbau-Dora, à l’occasion de la remise à titre posthume de l’Ordre du Mérite de l’Etat libre de Thuringe à Stéphane Hessel par la ministre-présidente de l’Etat libre de Thuringe, Madame Christiane Lieberknecht, à l’Ambassade de la République fédérale d’Allemagne à Paris, le 4 avril 2013.
l’occasion de prendre conscience et de mesurer toute
la dimension de ce dont l’individu était capable : le pire,
celui d’une idéologie anti-universaliste, raciste, socialedarwiniste, mise en oeuvre à travers un état de nondroit, dans l’écrasement de la plus élémentaire des
solidarités humaines ; le meilleur, lorsque les volontés
se rassemblent pour préserver la solidarité et l’humanité dans les plus effrayantes circonstances.

Au début des années 2000, Stéphane Hessel, un jour,
m’a dit une chose qui m’a coupé le souffle. Il se demandait laquelle, parmi les innombrables poésies qu’il
connaissait par coeur et aimait tant, l’aiderait à affronter au mieux la mort, le moment venu. Pour qui le
connaissait et connaissait son histoire, cette interrogation renfermait tout l’écho de son expérience concentrationnaire. Arrêté en juillet 1944, à Paris, avec 35
autres résistants qui allaient être déportés à Buchenwald pour y être assassinés, Stephane Hessel a répété
souvent depuis, combien la mémorisation des poésies
de Baudelaire, de Rilke ou de Hölderlin l’avait non seulement aidé à trouver le sommeil sur l’étroit châlit de sa
baraque surpeuplée, mais plus encore, lui avait permis
de ne pas laisser le camp avoir le dernier mot, et de
pouvoir s’affirmer contre les actes de déshumanisation
nationale-socialiste.

C’est à ces principes d’une humanité et d’une solidarité toujours plus forte que Stéphane Hessel dédia toute
sa vie. “En 1945, disait-il, nous avons échappé à la pire
menace pour l’espèce humaine. C’est pourquoi, ma génération considéra que la victoire de 1945 nous investissait d’une responsabilité pour l’avenir”. Auschwitz
avait incarné symboliquement et concrètement l’écrasement de toute humanité, conduisant jusqu’au génocide. Stéphane Hessel voyait en la Déclaration
universelle des Droits de l’homme de 1948 enfin les
symboles inverses. “A la fin de la guerre, nous imaginions qu’il adviendrait de deux choses l’une : soit le
monde allait s’effondrer, soit au contraire, quelque
chose de nouveau allait se passer. Et quel était ce
quelque chose de nouveau ? La victoire d’une vision
nouvelle et différente de l’humanité et de la société.
Quand j’étais jeune, je pensais que la démocratie était
un mode de gouvernance parmi tant d’autres et je
voyais les droits de l’Homme inscrits en notes de bas
de page dans l’histoire de la Révolution française. Depuis le 10 décembre 1948, il était désormais établi que,
seuls, étaient légitimes les Etats et les gouvernements
qui s’appuyaient sur la volonté de préserver et protéger la dignité de l’homme”.

Personne plus que
Stephane
Hessel
n’aura mieux incarné
l’Histoire
de
ce
20ème siècle de tous
les extrêmes, sorte
de Janus à deux
têtes. Né à Berlin en
1917, il grandit et
vécut une adolescence- avant la
Deuxième
Guerre
mondiale- dans un
climat familial auprès
de son père Franz
Hessel et de sa mère
Helen Grund, marquée du sceau de
Remise posthume, du Verdienstor- l’amitié franco-alleden de Thuringe, à Stéphane Hes- mande, bien que l’air
du temps fût plutôt
sel (Ambassade d’Allemagne à
aux nationalismes
Paris)
les plus virulents et
l’esprit revanchard à son pic en Allemagne. Homme de
lettres, il fut aussi, quand vint l’heure, un homme de
combat. Après s’être évadé d’un camp de prisonniers
en Allemagne, il rejoignit les rangs de la Résistance en
1941. A nouveau arrêté, torturé, il fut déporté à Buchenwald auquel il survécut, grâce à un échange
d’identité organisé par la résistance interne du camp.
Envoyé à Dora, puis Rottleberode, il survécut à la
marche de la mort vers Bergen-Belsen, en osant, une
fois encore, l’évasion.
Cette expérience vécue aux camps de Buchenwald et
de Mittelbau-Dora fut, à ses yeux, il le répétait souvent,

Il va sans dire qu’il serait faux de croire, que Stéphane
Hessel était un naïf optimiste. Il avait pleinement
conscience que les droits de l’homme furent et seront
encore bafoués au nom d’objectifs contraires au droit,
ou sur des motifs de particularismes contraires aux
droits de l’humanité, de même qu’il était parfaitement
conscient, qu’il fallait mettre en place des instances
internationales de droit, qui viennent lutter contre ces
atteintes aux droits de l’homme (...) Pour ces raisons, il
salua la création de la Cour internationale de justice de
La Haye en 1946, puis son renforcement en 2008,
soulignant comme il l’avait toujours dit, qu’il s’agissait
là d’une “ambition” à la dimension des peuples, dont
le “moteur” ne serait plus la soif de pouvoir, mais la soif
de justice, et qu’il n’était plus désormais question
d’hégémonie géographique ou idéologique, mais de
prise en compte du droit de chacun dans une société
où chacun aurait sa place”. C’est pourquoi il se dressait
contre toute forme de particularisme ethnique ou
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culturel et contre tout relativisme.

tude grandissante qu’il éprouvait face au présent et à
l’avenir. Les bouleversements de l’Europe déchirée par
la crise financière, les regains nationalistes, le rebond
de comportements et de mouvements antidémocratiques au sein de l’Union européenne, la régression potentielle du projet européen vers une zone économique
néolibérale, la voie de plus en plus ouverte à un surdimensionnement de l’économique sur toute autre considération de vie et de capacité humaine, la réduction de
l’homme à la simple fonctionnalité utilitaire d’origine
économique, sociale ou politique, la présence partout
dans le monde de camps de toutes sortes, tout cela le
préoccupait profondément et le motivait à agir, ce qu’il
fit jusqu’à son dernier souffle. La critique et la résistance, héritage des Lumières et des mouvements en
faveur de la démocratie, constituaient pour lui les clés
essentielles de l’Etre et de l’Humanité permettant d’ouvrir la voie à la dignité et au bonheur.

Pour lui, l’interaction et la communication entre cultures
constituaient un mouvement tout aussi irrépressible
que le développement et l’élargissement de leurs capacité à vouloir relever, malgré toutes les différences,
d’un droit universel, comme le sont tous les droits des
l’homme. Qui prétendait le contraire, sous-estimait, à
ses yeux, non seulement le besoin et la volonté de
l’Homme d’être traité et de vivre comme tel, mais sousestimait aussi cette capacité que portent en soi les cultures, les sociétés et les individus, à vouloir et pouvoir
tirer un enseignement des expériences historiques traversées. Affirmer l’existence d’un déterminisme historique et culturel ne revenait à rien d’autre, selon lui, qu’à
dissimuler en réalité des intérêts de pouvoir et de domination.
Toute sa vie de citoyen et de diplomate s’est construite
en ce sens. Il s’était engagé en faveur des droits de
l’Homme, de la même manière qu’il s’était engagé pour
la décolonisation, pour la qualification professionnelle
et l’intégration des migrants, pour la dignité et les droits
des Sans-Papiers, enfin contre l’affirmation de l’inéluctabilité du Clash des cultures, en particulier après 11
septembre 2001. Cet engagement d’une vie, le fait qu’il
ait considéré le vécu historique de sa génération ainsi
que les valeurs de la résistance antinazie européenne
comme un révélateur, et au-delà de ceci, le fait qu’il ait
voulu qu’on en tirât politiquement toutes les conséquences, tout cela l’a rendu infiniment crédible et attractif. D’autant, que sa vie et son histoire étaient la
preuve vivante que chaque individu peut transformer la
haine et l’exclusion vécue dans sa chair, éprouvée
dans sa vie, en un engagement et une action politique
d’humanité transcendant toutes les frontières.

Son amour pour la poésie était tout, sauf un appel du
spleen ou le simple écho d’une consolation qui l’a aidé
à survivre dans les camps de Buchenwald et de Dora,
en 1944 et 1945. Non, cet amour, cette joie communicative trouvée dans la création poétique étaient plutôt
chez lui la preuve vivante que les hommes ne doivent
pas se comporter en êtres vils et mauvais, ni se considérer comme les simples pièces d’un vaste rouage. Le
29 novembre 2008, nous dînions ensemble à l’hôtel
Elephant à Weimar, et Stéphane Hessel m’a brossé une
grande fresque anthropologique où l’Humanité, expliquait-il, n’en serait encore qu’à sa genèse, serait en
quelque sorte une toute jeune créature encore,
contrainte à avoir dû développer son côté d’ombre plus
que son côté de lumière pour faire face aux défis extérieurs. Le combat sans merci, l’agressivité, la concurrence, la volonté de domination qui en ont découlé
seraient ainsi passés au premier plan, brandissant la
menace de leur sceau indélébile sur l’Homme. Cependant, disait-il, comme l’Humanité est aujourd’hui moins
livrée qu’en ses débuts à un environnement hostile,
comme elle dispose de la capacité qui peut lui permettre d’éviter que la nature et la société ne la placent
dans la situation de devoir mener un combat de survie
-en particulier après ce qu’a connu le 20ème siècle- il
est grand temps d’apprendre à lâcher la part d’ombre
et à renforcer celle de la lumière, qui est en chacun de
nous: ceci, disait-il, en s’engageant, en écoutant avec
empathie, en aimant, en donnant, en étant juste, en
étant solidaire. Et en cette extraordinaire façon qui
n’appartenait qu’à lui, il ajoutait: “l’Homme est le seul
animal qui en soit capable, car c’est bien cette capacité
qui différentie l’homme de l’animal”.

Il ne s’est jamais cantonné, ni laissé réduire au rôle de
“témoin professionnel”, ou à celui de “rapporteur de
l’horreur”. On retrouve, toujours au coeur de ses discours, de ses textes, de ses écrits, de ses interventions, cet engagement profond qui est le résultat de son
vécu passé de l’inhumanité extrême, du mépris de la liberté et de l’individu, et qui aujourd’hui encore continuent d’exister.
Voilà pourquoi à 93 ans, il était devenu –à sa plus
grande surprise et sans en avoir eu l’ambition- l’idole
de toute une jeunesse éparpillée aux quatre coins du
monde et qui rejette la déresponsabilisation politique,
l’exclusion, l’injustice sociale, le pillage effréné des ressources naturelles. Il en était heureux car, il le répétait,
rien ne lui semblait plus dangereux que l’indifférence
ou l’apologie du “Y’a pas grand-chose à faire”. Ce
n’était pas le statut d’idole, soyons bien clairs, qui le
rendait heureux, mais le fait que des êtres aient décidé
de se positionner et de se comporter de façon adulte
contre les dangers inhérents à la globalisation et contre
leur propre asservissement, en tant que citoyennes et
citoyens, à des politiques autoritaires, des manipulations de l’opinion publique ou des marchés débridés.

On peut dire au regard de la vie de Stéphane Hessel,
que cet engagement public fut mis au service du développement de cette part de lumière de l’Etre. Il n’y
avait dans son plaidoyer pour l’humanité aucune visée
moralisatrice, mais plutôt un appel à préserver et à renforcer notre capacité à travailler la partie de bien qui
est en chacun de nous, afin d’améliorer –à petite

Cette joie constituait un certain contrepoids à l’inquié-
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comme à grande échelle- les relations politiques, sociales et culturelles, de promouvoir la liberté et la responsabilité, la participation politique et sociale et
d’exprimer notre volonté de lutter contre la misère et la
déshumanisation de l’Autre. Derrière ce projet d’ordre
politique, se cachait un projet d’ordre culturel, qui renvoie –mais pas seulement- à cette image de Janus à
deux têtes incarnant Weimar, figure à la fois réelle et
métaphorique. “L’Allemagne, disait Stéphane Hessel,
a joué un rôle important dans ma vie, dans mes années
de jeunesse d’abord, puis une fois encore, après ma
carrière de diplomate. Ce pays m’a à la fois beaucoup
donné et beaucoup pris. Buchenwald était la trahison,
le poison de Weimar, autant que Weimar était l’antidote
de Buchenwald. J’en ai toujours été pleinement
conscient”.

nissait pas de m’étonner par son écoute de l’Autre, par
ce sens contagieux de l’amabilité qu’il possédait, par
sa souveraineté allègre, par son empathie et son engagement, par cette voix ensoleillée qu’il avait encore,
quelques jours avant sa mort, lorsque nous nous
sommes téléphonés une dernière fois, pour fixer un
rendez-vous à Paris, auquel il n’a pas pu se rendre…
Mais restent et demeurent les enseignements et les
moments passés à ses côtés, tout ce qu’il nous lègue,
ainsi que la certitude d’avoir rencontré un homme qui
a affronté la mort de manière souveraine et avec dignité. Demeurent aussi les droits de l’Homme et leur
Charte universelle de 1948, à laquelle il a contribué. Demeure enfin, le devoir de continuer d’œuvrer pour que
ceux-ci soient observés et réalisés.
Volkhard Knigge
Directeur de la Fondation des Mémoriaux de
Buchenwald et Mittelbau-Dora

J’ai eu la grande chance depuis 1994 d’accompagner
Stéphane Hessel, précisément dans cet esprit, car Buchenwald fait partie de la ville de Weimar. Et il n’en fi-

Traduit par Agnès Triebel

Un livre est paru en Allemagne, « Von Buchenwald (,) nach Europa », sous la direction de trois historiens,
Fritz von Klinggräff, Ronald Hirte et Hannah Röttele, qui s’attachent à comprendre à travers une série d’entretiens avec d’anciens déportés de Buchenwald, le lien entre Buchenwald et l’Europe. Voici quelques extraits des
propos de Stéphane Hessel à ce sujet. (Le livre est en cours de traduction pour une parution en France).

Buchenwald et l’Europe
Dans votre biographie «Danse avec le siècle», vous dites «que le cosmopolitisme à
Buchenwald vous a conduit vers la diplomatie». Est-ce que l’expérience de Buchenwald vous a apporté une connotation nouvelle dans la compréhension du terme
« Europe » ?
Je garde le souvenir que nous étions Européens à Buchenwald, car nous avions
tous en commun la volonté de lutter contre les nazis. Cela nous a soudés les uns
aux autres par devers toutes les animosités nationales. A Buchenwald, nous
n’étions pas contre les Allemands, nous étions au contraire tous ensemble -Hollandais, Russes, Français, Polonais, Allemands- contre les Nazis. Les détenus allemands constituaient au départ le groupe le plus important. Ensemble, nous
voulions construire avec ces Allemands-là une Europe nouvelle, une Europe différente, tout le contraire de cette «Europe allemande» qu’Adolf Hitler avait en tête.
Voilà pourquoi, chose curieuse, tous ceux qui parmi nous, en France ou depuis
Londres, avaient combattu contre « les Allemands », avaient perdu -précisément
en captivité en Allemagne, dans le camp de concentration de Buchenwald- ce
sentiment qu’il y avait d’un côté les Allemands et de l’autre l’Europe libre. Et je
crois que c’est exactement de cela que Jorge Semprun parle également lorsqu’il
évoque dans son récit sur le block 56 du Petit camp où il parle des derniers moments passés auprès de Maurice
Halbwachs, le grand sociologue, professeur au Collège de France, de la conscience d’une Europe en devenir. Au
block 17 où j’étais, puis plus tard au block 46, il s’est passé quelque chose d’analogue : nous partagions en commun le désir d’une autre Europe, complètement différente, nouvelle et démocratique.
Etait-ce un vœu tacite ou parliez-vous concrètement de l’Europe au camp ? Echangiez-vous des livres, des
textes d’auteurs bien précis et de leur vision de l’Europe ?
Je n’ai pas passé suffisamment de temps à Buchenwald pour vous répondre. Plus tard, à Mittelbau-Dora et à
Rottleberode, je sais qu’il y a eu des détenus dont l’argumentaire était construit et bâti autour d’une idéologie et
d’une théorie articulée, mais notre conscience européenne reposait plutôt sur ce consensus démocratique que
j’évoquais.
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DEUX EXPOSITIONS A DORA
Le 12 avril 2013, le Mémorial de Dora inaugurait deux expositions, très différentes l’une de l’autre, magnifiques
l’une et l’autre.
“REDÉCOUVERTS”
tel est le titre de l’exposition consacrée aux 150 dessins
réalisés au kommando de Holzen, dont 130 portraits signés par le résistant Camille Delétang (matricule 78129)
et aux notes manuscrites du Dr. Armand Roux, également déporté, médecin-infirmier au camp de Holzen.
Lors de l’évacuation du camp et du bombardement de
Celle le 8 avril 1945, la musette dans laquelle le Dr Roux
transportait à la fois les dessins, son journal, ainsi que
ses notes d’infirmerie, est volée puis jetée dans un petit
jardin ouvrier, à 200 mètres de la gare. (voir Serment 345).
A la libération de Bergen-Belsen, Delétang et Roux,
tous deux survivants, témoignent et évoquent ces dessins, qu’ils croyaient perdus. Ils ignoraient que Kazimierz Tyminski, un codétenu polonais de Holzen, à qui
Delétang avait déjà donné 40 dessins, avait réussi à les
cacher aux SS, puis à les emporter en Pologne à la libération, pour enfin les remettre au mémorial d’Auschwitz en 1970, où ils ne furent toutefois jamais
présentés au public. Ils ignoraient aussi qu’un jour, 68
ans plus tard, en juin 2012, le gendre de la propriétaire
du jardinet prendrait contact avec le mémorial de Mittelbau-Dora et remettrait à son directeur le trésor qu’il
avait en sa possession depuis la fin de la guerre.

également de France (où elle sera au Mans et à Compiègne en 2014), ainsi qu’en Pologne. Réalisés au péril
de la vie, les dessins sont un témoignage unique sur
un camp presqu’oublié, mais plus encore -en particulier à travers les portraits- ils montrent à travers les dédicaces la profonde sympathie qui liait les Français à
leurs codétenus. Des dessins qui font peu état des
conditions de vie extrêmes, mais s’attachent plus à
montrer la lueur de vie et donc d’espoir qui anime
chaque sujet.

Aujourd’hui, la collection des dessins de Holzen est à
nouveau complète, réunie en une remarquable exposition itinérante intitulé « Redécouverts ». Présentée au
Mémorial de Mittelbau-Dora depuis le 12 avril 2013, elle
sera montrée dans d’autres villes d’Allemagne, mais

Un magnifique catalogue de 220 pages, préfacé par
Jens Wagner et paru aux éditions Wallstein accompagne l’exposition.
En vente prochainement à l’association française Buchenwald-Dora
sur demande

“NOS CHAMPS DE SOLITUDE”
est la deuxième exposition qui fut inaugurée, en même
temps qu’à Paris, à la Mairie du XXème arrondissement, à Dora, à l’occasion des commémorations de la
libération du camp, le 12 avril.
Une exposition de photographies réalisées par Philippe
Alkemade, superbement mises en textes par JeanPierre Thiercelin, Philippe Touzé et Philippe Alkemade
lui-même.
Pour qui n’a pas eu la chance de visiter cette exposition, il pourra, grâce au très beau livre-catalogue, paru
aux éditions de l’Amandier et préfacé par Stéphane
Hessel, suivre l’itinéraire photographique et littéraire de
ses trois auteurs à travers les camps de Buchenwald,
Dora et Ellrich.

Sans titre 08 - Vestige de la prison, détail, camp de Dora, Nordhausen, avril 2010

Cette exposition et son ouvrage nous invitent, au-delà
de l’émotion qu’engendrent les témoignages et la visite de ces lieux d’horreur et de désolation à engager,
à travers la distance dûe au temps qui passe et dans
le silence grandissant des voix qui s’éteignent, une réflexion nouvelle de mémoire, afin de passer de l’état de
consternation transitoire à celui d’une conscience et
d’une réflexion critique sur l’Histoire et ses conséquences.

Un périscope
Tout droit sorti de terre
Avec vue sur l’enfer
Le monde à l’envers
Catalogue paru aux Editions de l’Amandier, 96 pages, en vente prochainement à l’association française Buchenwald-Dora et Kommandos sur demande.

A. T.
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DES POLYTECHNICIENS A BUCHENWALD :
DE LA RESISTANCE A LA DEPORTATION
Une exposition au Mémorial de l’Internement et de la
Déportation-Camp de Royallieu, du 13 avril au
2 septembre 2013
La Résistance

portation, et notamment son Livre-Mémorial.

L’Association « X-Résistance » a réalisé depuis plusieurs années une exposition itinérante de 33 panneaux, à la mémoire de 370 polytechniciens engagés
dans la Résistance.

La liste établie comporte 80 déportés-résistants. Seuls
18 ont survécu, ce qui constitue une proportion très inférieure à la proportion générale des résistants rescapés des camps.

Le public connaît quelques grandes figures :

Il est vrai que dans cette liste figurent également plusieurs résistants déportés comme NN pour être exécutés, tels deux officiers du Service des Transmissions
de l’Etat qui avaient mené une activité clandestine au
bénéfice des Alliés, en liaison avec le réseau «Alliance». C’est également le sort de ce réseau (plus de
100 personnes) que partagea, lors de son extermination au Struthof, l’Ingénieur du Génie Maritime
Jacques Stosskopf, qui renseignait les Britanniques
depuis l’Arsenal de Lorient ; son nom a été donné à
l’impressionnante base sous-marine allemande visitée aujourd’hui par les touristes.

De son côté, notre Association a fourni également son
concours, pour les déportés à Buchenwald, grâce à
son propre Livre-Mémorial et à ses archives.

- le lieutenant de vaisseau Honoré d’Estienne d’Orves :
il rejoint Londres dès 1940 puis, débarqué en Bretagne,
y organise un réseau ; il est fusillé au Mont-Valérien le 29
août 1941.
- Serge Ravanel : il rejoint la résistance avant la fin de
ses études à l’école ; chef de groupes francs, participant à la libération de Raymond Aubrac, il est nommé
en juin 1944, à 25 ans, chef des 45.000 FFI du SudOuest, à la tête desquels il libère Toulouse.
- André Dewavrin: sous le nom de Colonel Passy, chef
à 30 ans du BCRA, organe central à Londres de la
coordination des actions de la Résistance intérieure ;
Stéphane Hessel a servi sous ses ordres.

Quant à Gilbert Scemla, tout juste sorti de l’école, il fut
arrêté à la frontière tuniso-algérienne alors qu’il voulait
rejoindre les armées alliées, déporté en Allemagne et
décapité avec son père et son frère.

A l’appui de cette exposition une brochure de 60 pages
raconte l’histoire de l’engagement de ces « X », certes
minoritaires dans la communauté polytechnicienne
(comme la Résistance en France), mais qui firent souvent le sacrifice de leur vie.

Les X déportés, partis en majorité de Compiègne, ont
été répartis dans les différents convois, où ils ont co-

Les activités de résistance des polytechniciens, ingénieurs et officiers de carrière (nombreux entre les deux
guerres, à la différence de la situation actuelle) sont
présentées par grands secteurs :
- Combattants de la France libre : à Bir-Hakeim, avec
Leclerc, dans les forces aériennes et navales, etc.
- Combattants de la Résistance intérieure : presse clandestine, réseaux, FFI, maquis, résistance des industries, des administrations, de l’armée, etc.
En intégrant ainsi l’action des polytechniciens dans un
panorama d’ensemble de la Résistance, la présentation pédagogique de la brochure la destine à un public
plus large que le cercle restreint des anciens de l’Ecole.
La déportation
Pour la première fois, l’association X-Résistance a entrepris, dans le cadre des activités de résistance des
«X», d’établir dans le détail, convoi par convoi, la liste
de de ceux d’entre eux qui connurent l’internement, la
plupart à Royallieu, puis la déportation dans les camps
nazis.
Cette liste a été présentée au Mémorial de Royallieu à
partir du 13 avril 2013
L’ Association a largement mis à contribution le travail
effectué par la Fondation pour la Mémoire de la Dé-

toyé d’autres résistants. Ainsi, vers Buchenwald, les
convois du 14.12.43 (Jacques Pain, père de Dominique
Orlowski), du 22.01.44 (Frédéric Manhès, Christian Pineau), du 27.04.44 (les »Tatoués » : Marcel Paul, André
Bessière), du 12.05.44 (Guy Ducoloné, Pierre Sudreau),
du 15.08.44 (par Nanteuil-Saacy : Georges Gourdin,
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père de Jean-Claude Gourdin, et les 168 aviateurs alliés). Sans omettre le « convoi de la mort » du 02.07.44
emmenant d’autres camarades vers Dachau.

nel Louis Gentil. Résistant au sein de l’armée, puis fondateur du réseau de renseignement «Darius», ce polytechnicien spécialiste des fusées et déporté à Dora, est
arrêté au camp pour sabotage à la suite de la dénonciation d’un mouchard, durement interrogé, puis laissé
sans soins ; il meurt de septicémie le 8 avril 1945,
quelque jours avant la libération.
A Ellrich, dont « le nom seul suscite «l’épouvante»,
kommando de Dora, Georges Sanchidrian, ingénieur
des PTT, compose de superbes fresques, avec la protection de son kapo, qui apprécie ses qualités artistiques ; il meurt vers le 10 avril 1945 dans la marche de
la mort partie du camp. Notre ami Jacques Grandcoin,
son compagnon de misère, disparu en mai 2004, lui a
consacré un émouvant témoignage. Les fresques de
Sanchidrian, exposées au Mémorial de Dora, seront
présentées au Mémorial de Royallieu en 2014, en
même temps que les 130 dessins de Camille Délétang,
du kommando de Holzen.
Deux polytechniciens, combattants des maquis, furent
déportés au terrible kommando de Langenstein,
comme nos camarades Paul Le Goupil, Georges Petit,
Emile Torner, etc. Claude Lévy y meurt à 22 ans. Par
contre, Raymond Soulas, résistant à peine plus âgé à
l’époque, est heureusement encore parmi nous.

Des polytechniciens à Buchenwald et à Dora
La destination de la majorité des X déportés a été Buchenwald ; beaucoup d’entre eux ont ensuite été transférés à Dora. Citons quelques parcours.
On trouve présents à Buchenwald plusieurs officiers
d’active polytechniciens membres de l’ORA (Organisation de Résistance de l’Armée) : son chef, le général
Jean Verneau, y trouva la mort ; il y eut deux rescapés,
futurs généraux, le Commandant René Cogny et le lieutenant-colonel Charles Ailleret. Ce dernier participa,
comme représentant du block 31, au bataillon Marceau
de la Brigade française d’action libératrice (BFAL), à
l’insurrection du 11 avril 1945, qui permit à la résistance internationale clandestine armée de prendre le
contrôle du camp.
Notre camarade André Sellier, déporté et historien de
Dora (1), y souligne la présence d’un grand nombre de
militaires et de fonctionnaires engagés dans la Résistance. Il cite parmi eux 4 polytechniciens rescapés,
dont trois futurs Présidents de l’Amicale Dora-Ellrich,
et dont l’un d’eux, Gustave Leroy, aviateur et responsable de l’Armée secrète, a écrit de très beaux poèmes
au début de 1945.
Puis André Sellier décrit le calvaire du lieutenant-colo-

Bertrand Herz
(1)

- Histoire du camp de Dora – p. 180-181

Réouverture de l’expositon permanente des oeuvres d’art de Buchenwald
au Mémorial de Buchenwald
Il est à nouveau possible, depuis le 11 avril 2013, de visiter l’exposition permanente des oeuvres d’art réalisées au camp et après. La restauration du bâtiment de
l’ancienne Desinfektion est désormais achevée suite à
d’importants travaux réalisés au niveau du toit, de
l’éclairage et de la climatisation des salles.
Aux oeuvres déjà exposées par le passé sur les lieux,
le quotidien, les visages de camarades, les paysages
s’ajoutent désormais les fresques de Tolila-Croissant
et Georges Sanchidrian, déportés et morts à Dora, ainsi
que la pièce monumentale d’Anna Aquenin (Aknin),
déportée, après Maidanek et Skarzisko-Kamienna, au
kommando de femmes de Hasag-Leipzig.
Cette tapisserie fut réalisée par l’artiste lors des tragiques événements de Sarajevo, pour crier non à l’inhumanité.
On découvre également tout un espace consacré aux sculptures réalisées dans
les années 50, en bronze et en pierre, dédiées aux martyrs de Bad-Salzungen,
Ravensbrück et Buchenwald.
A.T.
Photo 1 : Vue de l’expostion permanente
Photo 2 : le Dr. Sonja Staar (Mémorial de Buchenwald) et Agnès Triebel, devant la tapisserie d’Anna Aquenin
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voyage “ACTION-MÉMOIRE” 26 AU 30 AOUT 2013

PROGRAMME
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

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)

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

Pour tout renseignement et demande d’inscription,
contacter l’Association,
par téléphone au 01 42 85 44 93
ou par mail : buchenwald-dora@libertysurf.fr
T A R I F par personne

Mercredi 28 août
Visite du camp de Buchenwald

560 euros en chambre double
590 euros en chambre individuelle

SOUSCRIPTION DU 21 DÉCEMBRE 2012 AU 12 AVRIL 2013
A chaque parution du Serment, vous pouvez lire la rubrique des souscriptions. Elle n'est pas, en terme d'histoire ou d'actualités la plus importante mais pour nous elle est fondamentale. D'abord en matière de solidarité
elle est le reflet de votre soutien pour la poursuite de notre travail, puis financièrement sans votre générosité
notre association ne pourrait survivre.
Très souvent vos dons sont accompagnés de petits messages d'encouragement qui nous font chaud au cœur.
Et pour ceux et celles qui n'auraient pas encore réglé leur cotisation 2013, nous savons que dans les jours qui
viennent ce sera chose faite et cela nous permettra de continuer encore nos actions et la mise en œuvre de nos
projets.
Merci à toutes et à tous.
Dominique Orlowski
ACHARD Annet Jean
100
ALASSEUR Mireille
80
ALEZARD Gérard
35
ALLAIRE Dany
25
ANDRES Montserrat
14
ANESETTI Joséphine
24
ANGST Jean François
100
APOLINAIRE Jeanne
4
APPOLINAIRE Huguette
8
ARRESTAYS Marguerite
20
ARVIS Marcel
65
AUCHABIE Lucienne
9
AZAMBOURG Micheline
4
BAGUENEAU Abel
65
BAìNOUTI Gabrielle
35
BALLA Laurent
15
BALLET Maurice
15
BALLY Simone
24
BARBARROUX Ernest
15
BARBERON Madeleine
15
BARRAL France
15
BARRIER Floréal
65
BASSAN Walter
65
BASTIEN Raymonde
14

BAUDET Yvonne
BECHARD Louis
BECQWORT Claude
BENESTROFF Corinne
BENIER Arlette
BENINGER Jacqueline
BENOIT Jeannine
BENZAQUIN Nicole
BERDUCAT Claude
BERNAL Annie
BERNARD Gabrielle
BERNARD Suzanne
BERTHOD Colette
BERTRAND Louis
BERTRET Michèle
BES-LEROUX Juliette
BIDOUX Georgette
BIERNACKI Odette
BIGEARD Paul Georges
BILLAC Marie Claude
BOCHER Jacques
BOEHM Jean Claude
BOILLET Renée
BOLATRE Jean Bernard

29
65
15
50
55
4
9
65
35
65
30
35
15
365
15
65
44
5
34
65
65
15
14
45

BOLZER Joseph
BONNE Monique
BONNET Marie
BONTE Irène
BOUCLAINVILLE Léa
BOULET Thierry
BOULICAULT André
BOURBIGOT Yves
BOUTON Chantal
BOYER Marie-claire
BRANLAND Georges
BRAUCH Maurice
BROUWEZ Fernande
BRUSSET Liliane
BRYSON Catherine
BUISSON Gracieuse
BUSSON Hervé
BUZYN Elie
CABALE Christiane
CAMPANINI Claude
CANACOS Yvette
CANDOR Amalia
CANTE Janine
CARTER-EDWARDS Ed
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25
15
30
39
50
70
15
50
15
64
20
15
19
24
15
14
65
25
25
15
5
38
15
60

CASTET Angèle
100
CAUSSIN Elza
20
CHAINTREUIL Yvette
25
CHAPUIS Marie Françoise 18
CHARBONNEL Jean J.
40
CHARDONNEAU Marie L. 12
CHARRON André
100
CHEVALLIER Suzanne
34
CHEVALLIER Yvette
70
CHEVRON Renée
14
CHIARA Nicole
100
CHOLLAT-BOTEVILLE C. 20
CHOUCHAN Nicole
60
CLAIRBOUX Odette
18
CLAUDEL Georgette
50
CLEMENT Renée
24
CLERET Jacqueline
144
CLUET Jean Louis
150
COCHENNEC André
15
COIC Annick
19
COLIGNON Marcel
65
COLIN Lucienne
15
COLLET Francis
15
COLONEL Lucien
65

CONAN Paulette
49
COTEL Annick
15
COTTEVERTE Gérard
15
COUPEZ Marcelle
50
COUREUR René
45
COURTOT Andrée
8
COVARELLI Nazareth
20
CRESPO Jean Jacques
25
CROCHU Anne Marie
14
CUSSEY Emilienne
34
DARMON Odette
10
DARTIGUES Marcel
15
DAVAL Georges
115
DE KERPEL Maryse
15
DE LA RIVA Jean Jacques 10
DE-ROYS Roland
15
DEAGE Lucie
15
DEGERT Simone
15
DEHILLERIN Jean Maurice 35
DEL-POZO Josépha
44
DELAHAIE Jacques
50
DELALANDE Véronique 215
DELATOUR Eliane
14
DELEPINE Jacques
15
DELEURENCE Ginette
65
DEMESSE Christiane
15
DENIS France
44
DENOYER Jacqueline
100
DEPIERRE Michel
10
DEROBERT Marie
14
DESCHAMPS Ginette
44
DESMET Bleuette
165
DESSEAUX Christian
15
DETOURNAY Adèle
14
DEVILLE René
50
DILHAT Claude
20
DORNIER Raymond
15
DROUILLARD Léonel
25
DROUIN Gilberte
64
DUCRETTET Solange
20
DUFLOT Gisèle
20
DUMILLY Josiane
25
DUMON André
94
DUPRAT Albert
15
DURAND Jacqueline
94
DURBAN Régine
4
DUVEAU Suzanne
10
ETCHEBERRY Georgette 14
FABER Nicole
30
FABRE Marcel
15
FAVRE Suzanne
94
FAYARD Anne Marie
15
FAYARD Jean François
15
FILLIA Mary
15
FLAU Jacqueline
4
FLORENT Hélène
25
FOGEL Catherine
35
FOUCAT Louisette
244
FOURE François
15
FOURRE Annie
20
FRANCO Michèle
25
FRANCO Richard
15
FRANK Harald
200
FRIBOULET Jean Paul
25
FRIDMAN Abraham
65
FROCOURT Simone
15
FRONTCZAK Georges
14
FROSINI Brigitte
4
FURIGO Anne
15
FUSSINGER Louis
10
GADRE André
200
GAIDRY Colette
15
GAMBS Françoise
10
GARNIER Louis
15
GASPARD André
35
GASTINEAU Monique
25

GAUTHEY Agnès
GENDRAU Marcel
GENDRON Suzanne
GERIN Eliane
GIRARD Paul
GIRARDET Roland
GOBIN André César
GONORD Lucette
GONTIER Martine
GOUYET France
GRAILLOT Rémi
GRANDCOIN Jean J.
GRANDCOIN Simone
GRANGER Jacqueline
GREBOL Jacques
GROS Louis
GRULOIS Léonie
GRYBOWSKI Simone
GUENIN André
GUERARD Colette
GUERIF Jean Pierre
GUERIF Raymond
GUERRIER André
GUICHERT Raymonde
GUIGNARD Elyse
GUILBAUD Geneviève
GUILBAUD Jean
GUILLERMIN René
GUIMBERTEAUD René
GUINOT Camille
HADIRI Françoise
HALLERY André
HERZ Bertrand
HESLING Monique
HIRTZLIN Laura
HOELLINGER Paul
HUARD Raymond
HUDINA Thérèse
HUGELE Danielle
JACQUET Bernard
JOUAN Roger
JOUANIN Georges
KAWINSKA Colette
KIEFFER Jocelyne
KORENFELD Elie
KROUTKOFF Natacha
KUCHLER Adolf
LABAU Norbert
LAFFONT Ginette
LAIDEVANT Andrée
LALANNE Colette
LAMBOEUF Laurette
LANGEAC Arlette
LANOISELEE Marcel
LANOUE Henri
LASSERRE Monique
LASTENNET Solange
LAVABRE Pierrette
LE-GOUPIL Paul
LEBLANC Marie Louise
LECLERCQ Jacques
LECOMTE Antoinette
LEDOIGT Paulette
LEDUC Solange
LEFEBVRE Christiane
LEFEVRE Jacques
LEGRAND Barbara
LEGRAND Lucienne
LEHE Geneviève
LELIEVRE Roger
LEMORE Jean Pierre
LEMY Ginette
LERIC Francis
LEROY André
LESAULNIER Serge
LESCURE Reine

LETELLIER Marie Thérèse 35
LETONTURIER Maria
10
LINO Carmen
38
LOHSE Rémi
15
LOISEAUX Gérard
15
LORIN Guy
65
LUYA Marie Claude
40
LUYA Maurice
40
MAILLET Sylviane
15
MAISONROUGE Marcelle 10
MAISONS Marguerite
30
MALIVET Marie
94
MANGLANO Alice
24
MANGOLD Guy
175
MANUEL Pierre
54
MARCELOT Marcelle
44
MARION Jean
25
MARION Jean
60
MARLE Régine
8
MARRET Patricia
5
MARSAULT Pierre
15
MARTIN Henriette
25
MATHIEU Paulette
10
MAURAY Sandrine
35
MAZAUD Jean
5
MEDAL Rachel
15
MEGE Daniel
15
MENAULT Catherine
15
MERCIER Simone
40
MEROLLI Jean Pierre
25
MEUNIER Gisèle
65
MEUNIER Raymond
100
MEYER Maria Simone
15
MICHEL Mireille
15
MOALIC Jacques
65
MOREL Suzanne
4
MORGADO Thérèse
74
MORICE Solange
44
MORICEAU Suzanne
44
MOUTON André
25
MULLER Pierre
50
MUR René
65
NEROT Emile
25
NICOLAS Josette
50
NICOLAY Marie Jeanne
44
NONNENMACHER Joseph 55
NORMANT Jean
15
NOVEMBER Eva
100
OBERLAENDER Liliane
15
OLIVO Hervé
25
ORANGE Jean
15
ORCEL Elise
4
ORLOWSKI Orianne
15
ORTS Suzanne
25
OZBOLT Jeanne
50
PARDON Josette
5
PARDON Pierre
65
PASTOR Dominique
9
PAYEBIEN Huguette
10
PAYOT François
65
PECHO Eugène
15
PELGRIN Marcelle
15
PENA Virgilio
45
PENEAU Jean
15
PEREIRA Maria
44
PERINET Gisèle
15
PERROT Simone
4
PETIT Paul
15
PHILIPPE Aline
15
PICHARD Fran oise
24
PICHON Josselyne
15
PICHON Mireille
14
PILLE Jacques
65
PIQUET Marthe
44
PIRAUD Martine
25
PLET Gabriel
65

65
25
20
14
30
100
65
4
25
15
15
65
44
106
15
100
44
500
35
65
165
30
200
400
44
14
5
20
5
15
65
65
115
35
14
15
100
4
14
15
10
30
29
19
50
30
50
265
34
14
50
4
15
100
44
25
54
9
65
14
100
15
14
24
14
30
14
23
20
15
25
25
100
25
15
4
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PLUNDER Lucette
29
POISSONNET Dianette
40
PONCET Louis
15
PORTE Pierrette
15
POYER Pascal
10
PRAZ Paulette
4
PRESSELIN Yves
500
PROBST-MELO Françoise 25
QUEVRAIN Catherine
100
RABINEAU Christophe
266
RAMILLON Ginette
30
RAOUL Sylvette
15
RAQUIN Madeleine
10
REINGEWIRTZ Arnold
15
REIX André
15
RENAUD Raymond
25
RENAULD Jean Jacques 15
RIVET Alain
1 400
RIVOIRE Robert
15
ROBERT Daniel
20
ROCHE Gilbert
15
ROCHER Jean François
65
ROCHON Sylvie
35
ROMER Claire
20
ROUSSIER Françoise
40
ROUSSIN Robert
35
ROUTABOULE Yvonne
34
ROY René
215
SAINT-PIERRE Alain
100
SALOBERT Michel
65
SANCHEZ Yannick
15
SANTINI Fernando
15
SARCIRON Yves
65
SAUGERON Céline
15
SAUVAGE Yvette
44
SAVIGNEUX Anne Yvonne 15
SCHOEN Robert
65
SELLIER André
35
SIMON Albert
94
SIMONNET Huguette
25
SOUBIROUS Georges
630
SOULAS Raymond
65
SROKA Catherine
9
STADE Jean
15
STAUB Georgette
10
TAMANINI Jacqueline
79
TANTON Marcel
5
TAREAU Maurice
15
TARLO Paulette
100
TASSET Pierre
15
TELLIER Florence
5
TEXIER Pierre
65
THIMON Guy
35
TIRET Marthe
24
TORNER Emile
90
TOURNIER Patrick
5
TRAPEAU Rolande
29
TRINEL Suzanne
20
VAN-DER-SCHUEREN MTh.50
VANARET Marguerite
19
VECTEN Claudine
30
VENULETH Patricia
15
VERAN Yvette
34
VERMOREL Jean
65
VESSIERE Gérina
29
VIAL Pierre Vincent
115
VINCENT Fernand
50
VINDRET Julia
15
VIVIER Antoinette
44
VOILLOT Adèle
10
VUILLET Robert
15
VUITTON Jacqueline
15
WURM Madeleine
29
ZOA Gisèle
100

DANS NOS FAMILLES
DÉCÊS
Déportés
- François BERTRAND, KLB
139865
- André CHANET, KLB 39850,
Dora
- André DALIBARD, KLB 81561,
- Stéphane HESSEL, KLB 10033,
Dora, Rottleberode,
- Raymond JUILLARD, KLB 38617
- Robert VANSTEENKISTE, Mauthausen

Maria KOSK
Maria Kosk, membre polonaise du
Beirat (Conseil) de anciens détenus
du camp de Buchenwald, est décédée le 19 février dernier.
Elle était une des plus jeunes déportées survivantes d’Auschwitz et de
Buchenwald.

Familles, Amis
- Simone GUGUEN,
- Germaine PROVOST,
- Aline VINCENT
A toutes les familles et les amis,
nous adressons nos condoléances les plus sincères.

NAISSANCE
Sasha, arrière petite fille de Marcel Malivet (KLB 30639, décédé
en janvier 1997), petite fille de
Michelle Abraham, membre du
Conseil d’Administration.
Avec tous nos voeux de bonheur.

Elle avait seulement 14 ans quand,
en août 1944, survivante de l’insurrection de Varsovie, elle fut, avec sa
mère et deux de ses sœurs plus
âgées, déportée à Auschwitz, puis à
Ravensbrück. De là elle fut transférée au kommando de femmes de
Meuselwitz, au sud de Leipzig, où
elle travailla comme esclave pour la
fabrique de minitions Hasag ; elle y

Rue des Frères FRONTCZAK

Photo de Jean-Claude Boehm, petit-fils de Willy

Une rue d’Audincourt
(Doubs) porte le nom
des Frères Frontczak :
- André, déporté à
Mauthausen le 18 avril
1943 (26741)
- Willy, déporté à Buchenwald le 19 janvier
1944 (KLB 39881)
- François, déporté à
Buchenwald le 14 mai
1944 (KLB 49484)

AVIS DE RECHERCHE
Recherche déportés qui auraient pu connaitre ou reconnaitre MANSIRE
Marcel (KLB 78839), Compiègne, déporté par le convoi parti de Compiègne-Rethondes le 18 août 1944, qui est arrivé à Buchenwald le 21 août.
Transféré au Kommando Bad Gandersheim du 2/10/1944 au 04/04/1945.
A fait partie d’une marche de la mort vers Dachau (du 4/04 au 27/04/45).
Hospitalisé à Emmendigen puis à Badenweiler où il est décédé le
9/10/1945.
Contacter Michel Le Blanc au 06 15 01 56 44 ou par mail :
michel.le-blanc@orange.fr
Merci par avance.
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trouva quand même le courage, et le
talent, de réaliser un certain nombre
de dessins de qualité sur la vie dans
le camp, ou sur des sujets d’imagination. Tandis que sa mère et l’une
de ses sœurs étaient libérées par la
Croix Rouge suédoise, elle-même et
son autre sœur furents poussées
dans une marche de la mort jusquà
Prague et leur libération le 8 mai
1945. Son père, soldat polonais en
1939, ne rentra pas de la guerre.
Après sa libération, elle fit des
études et exerça le métier d’architecte à Varsovie.
Malade depuis longtemps, elle avait
pourtant tenu à assister le plus souvent possible aux commémorations
de la libération de Buchenwald. Elle
aimait beaucoup notre pays, dont
elle parlait la langue.
François BERTRAND
François Bertrand est décédé le 9
janvier dernier à 93 ans
Diplômé de la faculté catholique de
Lyon, aspirant en 1940, il s’ engage
dans la résistance, puis est envoyé
en mission en Allemagne en 1943
au titre des Chantiers de Jeunesse,
pour diriger un camp de jeunes du
STO. Il y organise la résistance au
nazisme. Arrêté par la Gestapo à la
fin de 1944, il est condamné à mort,
puis finalement envoyé début avril
1945 au petit camp de Buchenwald
(matricule 139865).
Il est surtout connu dans le milieu de
la déportation par la relation qu’il a
faite des évacuations de Buchenwald, et notamment du petit camp,
du 6 au 10 avril 1945, et en particulier du sinistre convoi BuchenwaldDachau, dont il faisait partie, qui
dura trois semaines, et où 4200 camarades, sur 5000 au départ, trouvèrent la mort (1)
(1) Vers

l’extermination- Convoi Buchenwald-Dachau (7-28 avril 1945)

LE 11 AVRIL 2013 A PARIS

Au Père Lachaise
devant le monument de Buchenwald :
Raymond Huard, Alain Rivet et
Philippe Frenck

A l’Arc de Triomphe
En premier plan, le drapeau de
l’Association porté par Philippe Frenck

Le XXXIIIe Congrès de notre Association aura lieu
les 19 et 20 octobre 2013
à Paris dans la Mairie du XXe arrondissement
Les informations, programme et fiche d’inscription paraîtront dans le
prochain numéro du Serment (juillet-août-septembre 2013)
Réservez d’ores et déjà ces dates.

