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Le 11 avril 2013, les déportés survivants présents à Buchenwald,
aux cérémonies du 68e anniversaire de la libération du camp.

« Résistance et Résilience dans l’œuvre de Jorge Semprun »
Thèse de doctorat à l’université de Paris VIII de Corinne Benestroff
Le 25 juin 2013, notre amie, Corinne Benestroff, présentait l’aboutissement de dix années de travail en littérature
et psychologie clinique sur un sujet jamais approché encore : « La résistance et la résilience dans l’œuvre de
Jorge Semprun ».
Un travail d’une intelligence et d’une minutie extraordinaires, basé sur des recherches d’archives (celles de l’association en particulier), une enquête monographique fouillée qui donne un nouvel angle d’approche de celui qui
restera dans les mémoires un combattant communiste, anti-franquiste, résistant espagnol en France, victime de la
torture, des camps nazis, de la traque franquiste après la libération, exclu du Parti communiste espagnol, un européen convaincu, grand écrivain, qui aura toujours souligné -pour faire avancer la défense de l’idée européennela position unique de l’Allemagne d’aujourd’hui dans la réflexion démocratique européenne, seul Etat européen à
avoir connu en son sein les deux régimes, nazi et communiste.
Qu’est-ce que la «résilience», ce terme qu’on emploie volontiers aujourd’hui, mais qui recouvre une réalité d’une très
grande complexité ? Ce n’est pas, comme on pourrait trop vite le dire, un mécanisme de résistance en cas de traumatisme, mais plutôt un processus, qui demande de la part du sujet, la mise en relations de facteurs de risque avec
des facteurs de protection qui déclenchera -ou non- le phénomène de résilience. Corinne explique qu’on n’a donc
pas un tempérament résilient, qu’on n’est pas résilient de nature et sa vie durant, mais qu’on peut l’être dans le cas
où s’observe l’équilibre des facteurs évoqués. Semprun était sans le savoir, dit-elle, un «auteur clinicien», qui écrit,
comme le raconterait un patient devant le médecin, sa vie et ses maux sans observer aucune chronologie, passant
d’une séquence de temps à une autre en quelques pages avec, toujours présente partout dans son oeuvre, cette
précision tranchante et cette douleur du souvenir, dont seule l’écriture-fiction pourra le libérer.
Dans cette thèse, il est aussi question d’amour, mais si Corinne Benestroff rappelle que tout au long de sa vie
celui-ci a aidé Semprun à survivre, elle n’omet pas de dire que pour lui, il s’incarnait d’abord dans la fraternité de
la Réistance.
L’association française Buchenwald-Dora était présente pour soutenir Corinne : Emile Torner, Bertrand et MarieJeanne Herz, Anne Furigo, Cathy Leblanc, Agnès Triebel, et d’autres représentants du monde déporté et mémoriel.
Cette thèse innovante fait de Corinne Benestroff aujourd’hui sans aucun doute la plus experte des chercheurs sur
l’œuvre de Jorge Semprun. Elle lui a été décernée avec la mention Très Honorable et les félicitations du jury. Bravo !
Agnès TRIEBEL

Raconte-moi...
LA DÉPORTATION DANS LES CAMPS NAZIS
Telle se présentera désormais la publication de l’ouvrage
pédagogique « Raconte-moi la déportation dans les
camps nazis » d’Agnès Triebel, édité en 2004, qui a
connu un franc succès et fait l’objet d’une réédition qui
sortira au mois d’octobre prochain.
Yves Lescure, Cyrille Le Quellec et Arnaud Boulligny,
avec Agnès Triebel, ont revu ensemble les textes et la
nouvelle présentation.
La nouvelle édition inclut une meilleure iconographie,
une remise à jour des données sur les lieux de mémoire,
sur certains chiffres, en particulier ceux de la déportation
des Tsiganes, ainsi qu’un supplément sur l’internement
en France.
L’ouvrage sera disponible début octobre et pourra,
comme jusqu’à présent, être directement commandé auprès de notre association, ou Aux Editions Nane
http://www.lacollectionducitoyen.fr
Prix public : 10 € (13 € port compris)
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TRANSITION ET AVENIR
Transition et avenir de la Mémoire seront au menu des travaux du congrès de notre
association en octobre, à Paris. Les trois mots sont lourds de sens : transition car ce qui
est qualifié depuis fort longtemps comme l’ère de l’après-témoins est
désormais proche, malheureusement, très très proche. Avenir, car ils
sont et restent encore nombreux ceux qui redoutent qu’à la disparition
des derniers témoins corresponde celle des associations et
mouvements qu’ils avaient portées à leur retour, soit par sabordage,
soit par extinction naturelle. Mémoire enfin, cet objet construit de notre
passé, et dont les architectes sont les historiens et tous ceux qui
portent une part recomposée de ce passé.
Sur ces trois sujets, notre association a les idées claires.
La transition a été engagée depuis fort longtemps, et tout le mérite en
revient aux déportés qui ont su, dans les années 1970, prévoir et
préparer cette transition. On lira dans ce numéro du Serment comment le Comité
international Buchenwald-Dora, engagé dans cette démarche depuis trois ans, vient lui
aussi d’aboutir.
Cette transition dessine l’avenir de l’association. Un avenir certes commémoratif, mais
surtout attractif pour faire comprendre ce que furent Buchenwald, Dora et leurs
kommandos et les mécanismes et idéologies qui jetèrent sur les chemins des camps
des millions d’Hommes.
Enfin la Mémoire.
Il y a les « pèlerinages », dont Janine Grassin, Présidente de l’amicale de Neuengamme
vient de rappeler dans le dernier bulletin de son association toute l’importance
«éprouvante, salvatrice, spirituelle». Daniel Simon, pour Mauthausen, et moi-même pour
Buchenwald, en parlerons devant des chercheurs en Sciences humaines lors d’un
colloque, en septembre, avant une rencontre plus importante prévue à Strasbourg en
2014.
Il y a les recherches, comme celle menée par Corinne Benestroff qui font avancer notre
connaissance.
Il y a enfin les incessantes découvertes -qu’on pense aux dessins de Camille Deletanget l’incessant besoin de connaissances et d’explications qui poussent aux
questionnements et alimentent la mémoire.
Oui, nous sommes préparés à être les porteurs et les garants d’une mémoire vive de la
déportation dans l’avenir.

Dominique Durand
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actualites
motif d’homosexualité.
Une très belle cérémonie eut lieu, en présence de membres de la famille de Rudolf Brazda, de Philippe CouilletBourgeois, le Président de l’association «Les Oublié-e-s»
de la Mémoire, de Jean-Luc Schwab, exécuteur testamentaire et biographe de Rudolf Brazda, du Gouverneur
militaire de Paris, de Madame Christienne, adjointe au
Maire de Paris et bien d’autres personnalités. Un magnifique choeur de plus d’une cinquantaine de voix a clôturé la cérémonie en chantant – un moment beau et
émouvant – le Chant des Marais.

Une Fondation nazie s’insinue
dans une manifestation européenne
Notre ami Gérard Loiseaux nous rappelle que la Fondation Alfred Töpfer se mit dès 1935 sous le nazisme
au service de la « germanité », puis prit une part importante au pillage des pays occupés au bénéfice de
l’effort de guerre allemand sous la direction d’Albert
Speer. En Pologne annexée, ses sociétés ont vendu
des tonnes de chaux pour désinfecter les charniers.
Après la guerre Alfred Töpfer réussit à donner à sa fondation une nouvelle virginité en se présentant comme
résistant au nazisme et en développant ses contacts
avec diverses institutions et personnalités historiques ;
démasqué pour ses activités, il est persona non grata
en France depuis 1996.
Révisionniste : dès 1950, Töpfer a recruté pour sa Fondation d’anciens criminels de guerre, dont un adjoint
d’Adolf Eichmann.
Pourtant, la Fondation Töpfer s’est insinuée récemment, sous le prétexte du développement de l’Europe,
dans des manifestations auxquelles ont participé des
organismes français garants de la mémoire de la
deuxième guerre mondiale, qui se sont laissé abuser.
Ces événements rappellent l’extrême vigilance dont
doivent faire preuve les organismes de mémoire vis-àvis des anciens nazis qui cherchent à gommer leur
passé en s’insinuant dans les institutions de l’Europe.

Photo Nordine Chouf

Agnès Triebel représentait l’Association Buchenwald-Dora
et Kommandos et portait le drapeau de Buchenwald.
Rudolf Brazda naît en 1913 à Brossen, près de Leipzig. En 1937, il est condamné au titre de l’article 175
du code pénal allemand d’une loi qui réprime «la débauche entre hommes». Expulsé du Reich, il s’exile en
Tchécoslovaquie, dans la province des Sudètes, annexée quelques mois plus tard par les Nazis. Il est
condamné une seconde fois en 1941, envoyé en prison, puis directement déporté au camp de Buchenwald
(KLB 7952) où il y sera détenu du 8 août 1942 jusqu’au
11 avril 1945.
Au retour, un camarade déporté lui propose de l’héberger en France, près de Mulhouse. Il trouve un emploi de charpentier couvreur. Naturalisé Français en
1960, il ne révèle les motifs de sa déportation qu’en
2008. Soixante-trois ans de silence… Il témoigna inlassablement au cours des trois dernières années et
décéda le 3 août 2011, à Bantzenheim, quelques mois
après que la République l’ait fait Chevalier de la Légion
d’honneur. Ses cendres, conformément à son testament, ont rejoint celles de son compagnon, Edouard
Mayer, au cimetière de Mulhouse.
Quelques jours avant la cérémonie de l’Arc de
Triomphe à Paris, la Ministre-Présidente de Thuringe
organisait à Weimar, au Deutsches Nationaltheater, un
grand hommage à Rudolf Brazda et aux victimes homoxuelles, en présence des plus hauts responsables
du gouvernement de Thuringe et du gouvernement fédéral. La cérémonie était placée sous le haut patronage
du Président du Comité international, Bertrand Herz. Il
fut rappelé dans un très beau discours du Prof. Volkhard Knigge, directeur de la Fondation des mémoriaux
de Buchenwald et Mittelbau-Dora, qu’on estime aujourd’hui à près de 10.000 le nombre des homosexuels,
qui furent déportés et internés dans les camps nazis,
victimes souvent des pires sévices.
A. T.

Clément MERIC
Le 5 juin 2013, un tout jeune, Clément Méric, est mort
à Paris, au cours d’une rixe avec des militants d’extrême-droite.
Sa mort et son combat nous touchent profondément.
Voici les termes du communiqué publié par l’Association :
Clément Méric est mort des coups d’une idéologie qui
ne porte que la mort, l’exclusion, la haine. Au nom des
victimes du nazisme et du fascisme qui firent des millions de morts, au nom et dans la fidélité du Serment de
Buchenwald prononcé par 20.000 survivants de la barbarie nazie le 19 avril 1945, au nom des déportés encore en vie, de leurs familles, et amis, et dans le respect
du travail de la justice, l’association française Buchenwald-Dora et Kommandos condamne avec la plus
grande fermeté l’agression dont a été victime Clément
Méric, mort de ses convictions antifascistes, ainsi que
l’extrême violence manifestée par des groupes qui
n’ont pas leur place en démocratie. L’association française Buchenwald Dora et Kommandos s’incline devant
la douleur des parents, familles et amis de Clément
Méric, devant ses camarades et professeurs. Dans ses
missions et son action vigilante en faveur de la mémoire, de la paix, d’un monde plus juste, et de la vie,
elle n’oubliera pas Clément et son idéal.
Rudolf BRAZDA – un “hommage pour tous”
après plus de 63 ans de silence
Le 26 juin 2013, la cérémonie de ravivage de la Flamme
sous l’Arc de Triomphe était dédiée à Rudolf Brazda,
dernier survivant des Triangles roses, à l’occasion du
centième anniversaire de sa naissance, ainsi qu’à
toutes les victimes de la barbarie nazie, déportées pour
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ACTUALITES

Le Conseil d’administration du 23 mars 2013
C'est à Montreuil que s'est réuni, le 23 mars dernier, le Comité national, de notre association avant le traditionnel repas fraternel. L'avenir de notre association, nos activités en cours et futures y ont été évoquées.
Dans un premier temps, nous avons rendu hommage
aux disparus en écoutant le Chant des Partisans et le
Chant des Marais, suivi d'un moment de recueillement.

Concernant les archives, les travaux se poursuivent
sans relâche.
Gaston Viens se porte candidat au sein du Conseil
d'administration de la Fondation pour la Mémoire de la
Déportation. Bertrand Herz (candidat titulaire et JeanPierre Guérif (candidat suppléant) se présenteront au
conseil représentatif du monde la Déportation (CRMD).

Cela nous a amenés à évoquer les effectifs de notre association qui sont en constante diminution. Cette
baisse a surtout pour conséquence une réduction très
importante de nos ressources, même si le soutien financier des adhérents fléchit peu.

L'Anthologie des poèmes écrits à Buchenwald d’André
Verdet est désormais disponible dans une belle édition
bilingue. Notre association a contribué de manière importante a aider les auteurs de cette nouvelle édition
grâce aux recherches faites dans nos archives. Véronique de Demandolx et Anne Furigo sont évoquése
pour l'excellence de leur travail.

Nous maintenons, néanmoins, le plus possible nos activités.
Le voyage d'avril a amené une soixantaine de personnes en visite à Buchenwald. Un voyage est programmé fin août qui passera par Compiègne dans le
cadre du 70ème anniversaire des premiers grands
convois de déportés parti en 1943.

Nous préparons activement le prochain congrès qui
aura lieu les 19 et 20 octobre prochains à Paris. A cette
occasion, un tiers des membres du CA devra être renouvelé, puis un nouveau bureau devra être élu. Notre
président actuel Alain Rivet ne souhaite pas se représenter et Dominique Durand a souhaité se retirer de la
rédaction du Serment.

Nous envisageons d'ailleurs l'organisation d'une journée à Compiègne en octobre 2013 pour cet anniversaire.
L'activité “voyage”, pourtant essentielle, ne pourra
néanmoins être maintenue que si un nombre suffisant
de personnes s'y inscrivent. Les membres du Conseil
s'interrogent sur un seuil minimum de participants pour
le maintien des voyages ou une modification de prix si
le le voyage est maintenu avec un effectif faible.

A l'international, le CIBD continue ses actions. Une déclaration officielle de protestation et de soutien aux dirigeants du Mémorial a été rédigée à la suite des
propos diffamatoires tenus contre eux.

Un autre projet en cours est la création d'un dictionnaire de Buchenwald. Ce projet est maintenant très
avancé et une commission de relecture a été mise en
œuvre. Cette commission comprend, tout naturellement, des anciens déportés dont Gaston Viens, Bertrand Herz, Paul le Goupil, des membres de la direction
de notre association et des historiens.

Un soutien de notre association, du CIBD, et du Beirat
a également été apporté aux autorités chargés de faire
respecter les lieux de Gardelegen qui ont été profanés
en octobre dernier.
L'exposition des dessins de Camille Delétang inaugurée à Dora en avril 2013 viendra en France en 2014.

Nous envisageons également la réalisation d'une exposition moderne sur Buchenwald qui pourrait être
jointe avec celles des Femmes oubliées de Buchenwald et celle sur les Enfants de Buchenwad. Les trois
éléments pouvant être vus ensemble ou séparément et
loués à la demande.

Les membres du CIBD participent aux différentes manifestations organisées par le Mémorial et sont associés à la refonte complète du musée, dont l'ouverture
est prévue en septembre 2015.
Un dossier est en cours pour l’inscription du camp de
Buchenwald au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Les conférences lecture « Le cri de l'art » rencontrent
toujours un vif succès et un enregistrement sur CD est
prévu prochainement.

Dominique Orlowski

SITE INTERNET DE L’ASSOCIATION

Le 16 août à Nanteuil-Saâcy
La cérémonie du souvenir, organisée par les communes de Nanteuil et Saacy (Seine-et-Marne),
pour commémorer le passage du dernier convoi,
parti le 15 août 1944 de la gare aux bestiaux de
Pantin, se déroulera le
vendredi 16 août 2013 à 18 heures,
entre la gare et le wagon mémoriel.

Jacques Bernardeau ne serait pas contre une
aide et un relais potentiel, notamment en vue de
refondre le site.
Y a-t-il un jeune qui veut reconstruire le site ou
participer à sa reconstruction avec un nouveau
logiciel ?
Merci de contacter l’Association.
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68e anniversaire DE LA LIBERATION DE BUCHENWALD

Les cérémonies du 68e anniversaire de la libération
du camp de Buchenwald
Comme chaque année, le Comité international Buchenwald-Dora et Kommandos a rappelé à travers une
très émouvante commémoration sur la place d’appel
du camp la mémoire des 56.000 victimes qui n’ont pas
connu la libération tant espérée, survenue le 11 avril
1945, ainsi que les valeurs inaltérables du Serment de
Buchenwald prononcé par les survivants il y a 68 ans,
le 19 avril, sur la place d’appel du camp.
Le Comité international avait décidé de dédier cette cérémonie à la mémoire de Stéphane Hessel, l’ancien déporté, le diplomate, l’ambassadeur des droits de
l’Homme, fervent défenseur d’une humanité toujours
menacée, qui avec son intelligence, son expérience et
son incomparable énergie aura œuvré jusqu’à son dernier souffle dans l’espoir de la paix et de la réconciliation entre les peuples.

sance, en Europe-même, des idéologies néo-nazies,
du racisme, et plus généralement toute la violence
aveugle (…) qui se banalise de façon, hélas, ordinaire
dans nos sociétés. C’est à ce prix seulement, que nous
pourrons réaliser le Serment juré le 19 avril 1945.”

Le CIBD, qui célèbre les 70 ans de son existence, a
tenu également à placer les cérémonies sous le sceau
de la Résistance, notamment celle des premiers Autrichiens antinazis arrêtés et arrivés à Buchenwald, dès
mars 1938, il y a soixante-quinze ans, suite au rattachement, de l’Autriche au Reich nazi (Anschluss), avec
l’assentiment d’une écrasante majorité de sa population. Michael Kogon, fils d’Eugen Kogon, Résistant autrichien et auteur du rapport l’Etat SS, ainsi qu’Albert
Dlabaja, vice-président autrichien du CIBD, ont rappelé
ce combat de Résistance.
Enfin, le CIBD a fait une déclaration très ferme, signée
de son Président, Bertrand Herz et du Président du Beirat, Floréal Barrier, lue en allemand sur la place d’appel
par Agnès Triebel, Secrétaire du CIBD, pour condamner les scandaleuses allégations de l’homme de théâtre Tuvia Tenenbom.
Il y exprime son fort soutien au Mémorial, son indignation devant cette insulte faite à l’histoire et réaffirme
qu’aucune manipulation, ni aucune déviation des enseignements de mémoire que transmettent à la fois les
déportés et les mémoriaux, ne seront jamais tolérées.

Michael KOGON : LA LECON DE CONFIANCE ET DE
CONSCIENCE
La place d’appel, ce lieu d’épouvantables souffrances
endurées par les déportés, se mue paradoxalement,
lors de chaque commémoration de mémoire, en une
place d’appel à la liberté, aux valeurs d’humanité, à la
réflexion et à l’interrogation. Parmi ces interrogations,
celle de l’invité, Michael Kogon, sur un point capital : la
confiance. Comment la résistance clandestine du camp
a-t-elle réussi à agir et à s’organiser efficacement dans
l’univers des camps où, par définition, tout était organisé pour dresser les hommes les uns contre les autres
et les isoler dans un univers clos de défiance ?
Michael Kogon rappelle les
propos de son père :
«Lorsqu’il fallait que je
fasse une chose avec un
camarade dans le camp, la
première question que je
me posais toujours était
celle-ci : est-ce que je peux
lui faire confiance ? »

Devant une assemblée d’environ 500 personnes, dont
40 anciens internés et déportés d’Allemagne, de
France, des Pays-Bas, de Hongrie, de Pologne, de
Russie, d’Ukraine, de Biélorussie, de Croatie, de la
communauté des Sinti et Roms, devant des membres
du corps diplomatique (dont l’ambassadeur d’Israël) et
les plus hauts responsables politiques de Thuringe,
Bertrand Herz a prononcé un discours d’introduction,
rappelant les différentes stations du calvaire de tous
les déportés, la première, à l’origine de toutes les autres, étant l’accession au pouvoir, il y a 80 ans -le 30
janvier 1933- d’Adolf Hitler, dont la politique exterminatrice a conduit à la Shoah et au génocide tsigane,
constituant une véritable rupture de civilisation.
Parmi les temps forts de son discours, il a appelé l’assemblée à méditer, sur la facilité avec laquelle “Hitler a
répandu en Europe la pire des barbaries et (sur) la nécessité de combattre de toutes nos forces la renais-

Problème
crucial,
puisqu’en dépendait la vie.
Dans l’univers SS où le
danger rôdait partout, y
compris celui de la mort,
où la plus immense prudence devait toujours s’imposer, rien pourtant n’aurait été possible sans la
confiance. Michael Kogon s’interroge sur l’avenir que
nous promettent les sociétés d’aujourd’hui, alors que
nous assistons à une succession de trahisons, au niveau des Etats, dans la finance, les affaires, le monde
agro-alimentaire, le monde médical; autant de scandales et d’abus de confiance qui fleurissent et nous
perdent. Et il poursuit : « Je ne vois pas là s’exprimer les
valeurs du Serment de Buchenwald », concluant sur
le motus de son père jusqu’à la fin de sa vie qui sou-
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68e anniversaire DE LA LIBERATION DE BUCHENWALD
haitait le « retour de la morale en politique », nous invitant ainsi à méditer les leçons de conscience et de
confiance de l’action résistante et clandestine à Buchenwald

Compte-rendu de l’Assemblée générale et
du Conseil d’administration du CIBD, 13 avril
2013, Mémorial de Buchenwald.
Le CIBD tenait son annuelle assemblée générale, le 13
avril dernier, en présence d’un grand nombre de viceprésidents et de successeurs du CIBD, ainsi que de
personnalités du Mémorial. Une minute de silence est
demandée pour la mémoire des défunts, Milivoj Lalin,
Maria Kosk, Petru Muresan, Franz Rosenbach et Stéphane Hessel. Bertrand Herz appelle chaque représentant de nation à s’exprimer sur l’avenir.
Tous se disent alarmés par les montées de nationalisme et le durcissement de positions racistes, antisémites et anti-tsiganes.

Albert DLABAJA : “JE CULTIVE L’HÉRITAGE DE MON
PÈRE ET DE SES CAMARADES”
3-6-9, un chiffre simple à retenir, un chiffre qui ressemble à celui d’un bail... le pire qui soit, celui que l’Autriche a délibérément choisi de conduire avec Adolf
Hitler, lorsqu’elle a voté à l’écrasante majorité, 99,7%,
sa volonté d’être rattachée à l’Allemagne le 12 mars
1938.
“3 6 9”, c’est le chiffre qui figure aujourd’hui sur le triangle rouge des Buchenwaldiens d’Autriche et de leur association, soit très exactement le nombre de semaines
que dura le calvaire nazi pour les opposants, résistants
et Juifs autrichiens, c’est-à-dire 7 ans et 5 semaines.

Election d’un Conseil d’administration
Dans le cadre des inévitables changements imposés
par la préparation de l’avenir, le CIBD se félicite d’avoir
constitué un Conseil d’administration, élu à l’unanimité.
Aux côtés des membres habituels du Bureau (Bertrand
Herz, Günther Pappenheim, Dominique Durand, Irmgard Seidel et Agnès Triebel), il rassemble huit successeurs, représentant l’Allemagne (Peter Hochmut),
l’Autriche (Albert Dlabaja), la Biélorussie (Tamara Ermakowa), l’Espagne (Enric Garriga), la Norvège (Juli
Kwamme), la Roumanie (Ioana Florea), la Slovénie
(Boric Nemec), ainsi que la Communauté des Sintis et
Roms (Silvio Perritore).

Porter la mémoire de leur destin, de leur courage et de
leur volonté de résister, telle est l’action d’Albert Dlabaja, vice-président autrichien du CIBD, invité en ce 68e
anniversaire de la libération, à venir rappeler ce que furent l’engagement et la
souffrance de ses compatriotes antinazis pendant
les années hitlériennes.
Son père, Erich Dlabaja,
communiste autrichien, est
arrêté pour diffusion de
presse
antifasciste
à
Vienne, à l’âge de 19 ans en
1939. D’abord envoyé à la
prison de Dieburg, en
Hesse, il est déporté à Buchenwald le 4 septembre
1943 comme prisonnier politique et, selon la terminologie nazie, également
comme “Mischling premier degré”, parce que sa mère
était juive. Arrêtée à Vienne en novembre 1941, Gisela
Jellinek, épouse Dlabaja, sera en effet déportée à Minsk
dans un convoi de 1043 prisonniers, qui furent tous assassinés à l’arrivée. Son mari, Albert Dlabaja (grandpère de l’actuel Albert Dlabaja), est déporté en 1939
comme opposant communiste, d’abord à Sachsenhausen, puis au camp de Flossenbürg, où il mourut le
16 avril 1941, déchiqueté par les chiens des SS.

Finances du CIBD
Les responsables du Förderverein, Volkhardt Germer,
ancien Maire de Weimar, chargé auprès des autorités
politiques du Land de Thuringe de réunir annuellement
une somme permettant le fonctionnement du CIBD, et
son adjointe Anke Klüssendorf, sont chaleureusement
remerciés pour leur action, de même que le Mémorial
de Buchenwald.
Il est demandé à chaque nation de participer à hauteur
de ses possibilités aux besoins du CIBD par une contribution annuelle, permettant de constituer une sorte une
« caisse de solidarité » du Comité.
Chantiers d’avenir
Le Prof. V. Knigge fait un point d’activités : la restauration du toit de l’Effektenkammer ; l’inauguration du bâtiment qui abrite les expositions ; les travaux autour du
Mahnmal et du monument dédié aux victimes juives
sont en cours ; le bâtiment souterrain pour les archives
est terminé ; le dossier d’inscription du Mémorial au patrimoine mondial de l’Unesco est en cours ; 2014 réunira un grand colloque sur la résistance européenne au
nazisme et dans le camp ; les préparations de la nouvelle exposition permanente du musée avancent.

Au souvenir de ces atrocités, il est urgent de réagir face
au défi que sont dans nos sociétés européennes la résurgence de mouvements nationalistes et d’opinions
racistes, antisémites et xénophobes.
Rappelons en conclusion de ce résumé des cérémonies du 68e anniversaire de la libération, les mots forts
de la présidente du Parlement de Thuringe, Birgit Diezel, qui a déclaré : “L’intolérance et la terreur exercées
contre tout ce qui est Autre, peuvent très vite se
confondre en politique génocidaire. Ne l’oublions jamais. Nous avons pour mission avec les générations
d’aujourd’hui de faire savoir que les crimes du national-socialisme furent une rupture de civilisation.”

Compte-rendu du premier Conseil
d’administration du CIBD
Celui-ci, réuni dans la foulée de l’Assemblée générale,
décide la création d’un site internet, important outil de
travail et de communication, dont les modalités sont
très précisément étudiées. Il doit être mis en route d’ici
la fin de l’année 2013.
A. T.
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DECLARATION contre toute manipulation de la Mémoire
Depuis le mois de décembre 2012, Tuvia Tenenbom n’a de cesse d’attaquer et de diffamer les travaux de la Fondation des Mémoriaux de Buchenwald et de Mittelbau-Dora et le ton qu’il utilise nous offense autant qu’il nous alarme.
Monsieur Tenenbom soutient, sans connaissance aucune de l’histoire des camps de Buchenwald et de Dora, sans
aucune idée non plus du travail réalisé par la Fondation, enfin, sans s’être jamais entretenu avec nous, anciens déportés, survivants de ces camps, que Buchenwald, où plus de 56.000 êtres humains ont été assassinés par les SS,
n’est aujourd’hui qu’un «Parc Disneyland », que dirigerait une équipe d’antisémites sous cape. Ces accusations
sont aussi absurdes qu’elles sont ignobles.
Néanmoins, nous avons pris le parti de rejeter publiquement ces allégations, car nous y voyons des évolutions
dans l’action mémorielle, que nous voulons résolument combattre. Nous ne permettons pas que ces lieux, qui furent ceux de nos luttes et de notre résistance soient l’objet, aujourd’hui comme demain, d’abus tels que se les
permet M. Tenenbom.
Nous ne tolérons pas que notre histoire et notre vécu puissent, sous quelque forme que ce soit, servir de prétexte à
des objectifs commerciaux ou visent une quelconque récupération politique. Rappelons la déclaration commune
des Comités internationaux de camps, signée notamment par le Comité international Buchenwald Dora le 27 janvier 2009, que nous avons remise au Bundestag et qui dit ceci : « Le nazisme et la guerre laissent un bilan effroyable à l’Europe : l’assassinat de millions de personnes ; l’extermination par le travail de centaines de milliers d’autres
; l’asservissement de peuples ; l’humiliation d’êtres humains.
Nous, anciens déportés et internés et survivants des camps, n’avons eu de cesse depuis, de commémorer les millions de victimes qui ont perdu la vie en ces lieux. Solennellement, nous avons fait le Serment de bâtir un monde de
paix et de liberté, et nous témoignons sans relâche sur les crimes nazis. Nous nous sommes engagés à toujours tout
mettre en œuvre pour empêcher le retour de ces crimes sans égal.
(…) Seule une prise de conscience résolue permettra, aujourd’hui comme demain, d’éviter les dérives. La Mémoire
sera toujours menacée d’être instrumentalisée. Il n’est, hélas, pas rare de constater que l’Histoire, plutôt que de servir pour imposer nos idéaux CONTRE l’oppression et le reniement des droits de l’Homme, et POUR la paix, la démocratie, la tolérance et le droit à l’autodétermination, est utilisée et manipulée pour semer la discorde entre les êtres
humains, les groupements et les peuples. »
Nous ne tolérons aucune dérive ! Ensemble, depuis sa création, nous oeuvrons aux côtés de la Fondation des Mémoriaux de Buchenwald et Mittelbau-Dora. Avec elle , nous agissons pour qu’une vigilance toujours accrue rappelle
que Buchenwald fut le lieu de toutes les oppressions, de toutes les horreurs perpétrées par les Nazis, depuis les persécutions exercées contre les opposants politiques et des résistants issus de l’Europe toute entière, en passant par
celles dont furent victimes les Témoins de Jéhovah, les homosexuels, les déserteurs de la Wehrmacht, jusqu’à l’élimination des Sinti et Roms, jusqu’à la Shoah.
Aucun groupe d’hommes et de femmes qui a connu l’enfer de Buchenwald, aucun être, aucune personne qui a résisté à Buchenwald ne devra jamais sombrer dans l’oubli ! Pour toutes ces raisons, nous nous tournons vers ceux
dont la conscience est toujours en éveil, ceux qui en toute lucidité portent sur l’Histoire du national-socialisme et
de ses crimes un regard lucide et profond et prendront le relai pour poursuivre notre combat en faveur d’un monde
de justice et de paix, libéré des maux du racisme et de l’antisémitisme.
Buchenwald fut et demeurera. Mais nous avons œuvré, main dans la main avec la Fondation des Mémoriaux de Buchenwald et Mittelbau-Dora, pour montrer qu’il est possible de transformer des lieux d’horreur en des lieux de mémoire impérissable et de conscience, des lieux de terreur en des lieux d’apprentissage sur l’histoire et la politique,
des lieux d’écoute, de compréhension transnationale et de réconciliation.
Nous en appelons à vous tous pour que cette voie soit poursuivie, et pour empêcher que les Mémoriaux ne soient
le jouet des opportunistes ou des charlatans de la politique.
Bertrand HERZ
Président du Comité International Buchenwald, Dora et Kommandos
Floreal BARRIER
Président du Conseil des Anciens détenus du camp de concentration nazi
de Buchenwald près la Fondation des Mémoriaux de Buchenwald et Mittelbau-Dora
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Inauguration d’une exceptionnelle exposition
au Mémorial de Mittelbau-Dora
Les mémoriaux de Mittelbau-Dora et de Buchenwald
ont toujours prouvé leur attachement à accompagner
les commémorations de la libération par l’inauguration
d’un événement, permettant d’approfondir le champ
de recherche et les connaissances sur l’histoire de la
déportation.

tre eux par le résistant Camille Delétang (déporté à Auschwitz, Buchenwald, Holzen, puis Bergen-Belsen) et
que l’on croyait disparus à tout jamais, a permis de cerner la réalité du quotidien et du travail à Holzen, ainsi
que de découvrir le visage et l’expression de quelques
130 détenus. La recherche à partir du numéro matricule, que Delétang avait pris soin de dessiner ou peindre, établit malheureusement qu’environ un tiers
d’entre eux n’ont pas connu la libération. Ces portraits
sont de facto donc la dernière trace visuelle que l’on
ait d’eux. Beaucoup sont morts quelques semaines
après que les dessins (datés pour un grand nombre
d’entre eux) aient été réalisés. Véritables œuvres d’art,
ils montrent ce que fut le travail d’esclave à Holzen, où
les déportés, essentiellement des Français et des Polonais, furent contraints au percement de tunnels qui
devaient abriter le montage des bombes volantes, les
V1, pour le compte de l’usine Volkswagen.
Rendue possible grâce au soutien financier du « Triangle de Weimar », de diverses Fondations de Thuringe
ainsi que de la société Volkswagen, l’exposition a été
présentée et expliquée par le Directeur du Mémorial de
Dora, Jens Wagner, et inaugurée par les responsables
allemands du gouvernement et du parlement de Thuringe, ainsi que par le Général Louis Garnier, ancien prisonnier de Dora en présence de plusieurs dizaines
d’anciens déportés et d’un très large public. Malheureusement, le Président du Comité international Buchenwald-Dora, Bertrand Herz, et le Président du
Conseil des Anciens détenus de Buchenwald, Floréal
Barrier, n’ont pu y assister pour raisons de santé.

Jens-Christian Wagner, directeur du Mémorial de MittelbauDora et Christoph Matschie, ministre de l'Éducation, de la
Science et de la Culture du Land de Thuringe, lors de
l’inauguration

Les cérémonies d’avril 2013 auront, cette année encore, donné lieu à l’inauguration, le 12 avril, d’une exposition tout à fait exceptionnelle qui montre les
dessins de Camille Delétang et le journal d’Armand
Roux, tous deux déportés à Holzen, un Kommando extérieur de Buchenwald, appelé également Kommando
«Hecht».

L’exposition sera accueillie en 2014 par le Mémorial de
Compiègne, racontant et dépeignant à la fois à travers
les couleurs de Camille Délétang, la plume d’Armand
Roux et le sérieux des historiens du Mémorial de Dora
l’histoire de Holzen.

L’Association française a suivi de près les différentes
étapes de la réalisation de cette exposition, répondant
aussi souvent qu’elle l’a pu, aux demandes émanant
du Mémorial de Dora, lorsque tel était le cas. La découverte totalement inattendue en juin 2012 d’une série
de dessins et de portraits réalisés pour la plupart d’en-

A. T.
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XXXIII eme CONGRÈs - 19 ET 20 OCTOBRE 2013 A PARIS

FICHE D’INSCRIPTION
Nom : ................................................................ Prénom : ...............................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
........................................................................... N° téléphone : ......................................................
Nombre de personnes (nom et prénom) : ...................................................................................
..................................................................................................................................................................

RÉSERVATION
- Déjeuner samedi 19 octobre
Restaurant Le Ramus

30 € x..... personne(s) = .......... €

4 avenue du Père Lachaise (75020 Paris)

- Repas de clôture
dimanche 20 octobre à 13 h 15
(Buffet froid offert par la Mairie)

Frais de dossier

15 €

_______

Total

........... €

Règlement par chèque à l’ordre de
l’Association française Buchenwald-Dora et Kommandos
16 rue Demarquay - 75010 PARIS
Tel. 01 42 85 44 93 - Mail buchenwald-dora@libertysurf.fr

A nous retourner impérativement avant le 4 octobre 2013
Le congrès aura, comme le stipulent les statuts, à élire son Conseil d’administration, instance dirigeante de
l’Association.

APPEL A CANDIDATURE
(clôture de la liste le 19 septembre 2013 au plus tard - Article 12 des Statuts)

Nom : ........................................................................ Prénom : ......................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................
p

Matricule ........................ Epouse

Descendant p

Famille

Qualité : Déporté(e)

renouvelle ma candidature

(1)

-

p
(2)

Veuve p

p

présente ma candidature

Ami(e) p
(1)

au Conseil d’administration de l’Association française Buchenwald Dora et Kommandos
(1)

(2)

Rayer la mention inutile
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Préciser le lien de parenté et le matricule

XXXIII eme CONGRÈs - 19 ET 20 OCTOBRE 2013 a PARIS

Mairie du XXe arrondissement
6 Place Gambetta - 75020 PARIS
(Métro Gambetta - ligne 3)

Transition et Avenir de la Mémoire
Samedi 19 octobre 2013

Projet de P R O G R A M M E

(1)

Accueil des congressistes en mairie de 9 h à 10 h et remise des dossiers
Salle du Conseil
Début des travaux
10 h 00 à 12 h 15
- Message de bienvenue du Président
- Hommage aux disparus
- Présentation du rapport moral du Président
- Présentation du rapport d’activité par la Vice-Présidente
- Présentation du rapport financier par la Trésorière
- Rapport de la Commission de contrôle financier
- Discussion et votes
- Présentation des activités internationales par le Président du Conseil des Anciens détenus et le Président du
Comité international Buchenwald Dora
12 h 15 à 14 h 15
Déjeuner au restaurant Le Ramus
14 h 30 à 16 h 30
Activités et projets futurs de l’Association
16 h 30 à 16 h 45
Election et renouvellement du 1er tiers des membres du Conseil d’administration
Fin de l’Assemblée générale
16 h 45 - 17 h 30 : Réunion du Conseil d’Administration - Désignation du Bureau Exécutif et fixation du nouveau
calendrier
17 h 30 - 18 h 00 : Réunion du nouveau Bureau exécutif

Dimanche 20 octobre 2013
9 h 15 - 9 h 30 : Accueil
9 h 30 - 9 h 45 : Présentation du nouveau Bureau exécutif
9 h 45 - 10 h 00 : Accueil des invités et des personnalités
10 h 00 - 11 h 45 : Interventions diverses avec les représentants du monde mémoriel
11 h 45 - 12 h 15 : Discours de clôture du Congrès
12 h 15 - 13 h 15 : Cérémonie au Monument de l’Association au Cimetière du Père Lachaise
13 h 15 - 16 h 00 : Déjeuner de clôture
(1)

sous réserve d’éventuelles modifications
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PAGES DE LECTURE... ET DE CULTURE
On suit donc Robert Danglars à Compiègne, puis dans
le wagon qui l'emmène vers Buchenwald où il arrive le 14
mai 1944 et se voit attribuer le matricule 49478 (dans la
réalité, ce matricule à été donné à Roland Nouaille).
Robert Danglars est maintenant au Petit Camp des
tentes. Il évoque l'autre convoi arrivé le même jour mais
se trompe en affirmant que ce convoi arrive après le sien
alors que le convoi dit des Tatoués est arrivé quelques
heures avant le sien. Il raconte l'enfer du Petit Camp, la
saleté, les latrines, les charrettes de cadavres portés par
des détenus aux allures de squelette, la violence des SS,
la solidarité des détenus, l'action du comité international
pour tenter d'améliorer les conditions de vie. Après
quelques semaines, Robert Danglars est affecté au
Block 31 du Grand Camp. Il y évoque Gilbert Schwartz
et son rôle dans ce Block, ainsi qu'Alfred, qu'il place chef
de ce Block alors qu'il était du Block 34. Il raconte son
travail à la carrière puis au Scheissekommando avant de
de faire partie du Lagerschutz, le service d'ordre du
camp. Apparaissent dans le roman des personnalités
bien connues, dont Pierre Durand, Lucien Chapelain,
Marcel Paul, Jean Lastennet, Boris Taslitzky, Guy Ducoloné, Claude Vanbremeersch, chacun dans les rôles
qu'ils ont joués au camp mais aussi Alfred Martin, oncle
de l'auteur, matricule 77550.
L'auteur n'oublie pas de raconter le bombardement du
24 août, le passage des armes récupérées des usines,
dans le grand camp et la libération du 11 avril 1945.
Nous sommes dans un roman, certains passages sont
un peu éloignés de ce que fut Buchenwald, mais l'ensemble est cohérent. Robert Danglars a-t-il retrouvé le
dirigeant communiste qu'il devait assassiner ? Je ne vous
le dirai pas, de même que je tairai les nombreuses péripéties de ce roman. Sachez néanmoins que le roman se
termine au mieux pour son héros qui retrouve, à la gare
de l'Est, sa mère et sa sœur venues l'attendre.

ELLRICH 1944 - 1945 (1)
Lors du voyage «Mémoire» fin avril,
j’ai acheté le livre : «Ellrich 19441945. Camps de la mort lente dans
la nébuleuse concentrationnaire
nazie» écrit par Jens-Christian Wagner, historien allemand, né en 1966
et actuel directeur du Mémorial du
camp de concentration de Mittelbau-Dora.
Ce livre, récemment traduit en français, est paru aux Editions Tirésias,
préfacé par Stéphane Hessel.
De nombreux documents issus des archives, des photographies d’époque et des témoignages, retracent l’histoire des camps de concentration d’Ellrich, de leur
origine à nos jours, ainsi que les conditions de vie des
détenus et de leurs gardiens.
Véritable plongée dans le climat économique et politique
de la région et de la ville d’Ellrich depuis la montée au
pouvoir d’Hitler, pendant et après la guerre, il analyse
également les réactions des habitants de la commune
et des environs, témoins des crimes et des exactions.
Une part de cet ouvrage est consacrée au sort de ces
camps, notamment Juliushütte, après la guerre, à sa disparition due à la frontière séparant les deux Allemagnes
autant qu’à l’oubli volontaire de la population et à son
avenir en tant que lieu de mémoire.
Si la lecture en est éprouvante, le lecteur comprend
mieux les mécanismes qui ont provoqué un taux de mortalité effroyable parmi les déportés.
Je pense que cette étude va être pour les camps d’Ellrich ce qu’est pour Dora «Histoire du camp de Dora»
d’André Sellier qu’elle vient compléter, c’est-à-dire incontournable.

Dominique Orlowski

Anne Furigo
(2)

Dernier convoi pour Buchenwald-Roger Martin-Ed. Le
Cherche Midi - 430 pages - 19 euros

(1)

“Ellrich 1944-1945. Camps de la mort lente dans la nébuleuse concentrationnaire nazie”-Jens-Christian Wagner-Editions Tirésias - 173 pages- 20 euros.

LES FTP - MOI
Paris - Toulouse (1942-1944)

DERNIER CONVOI POUR BUCHENWALD (2)
Dans son avertissement, en début
d'ouvrage, l’auteur précise que son
livre est un roman mais que les
événements, les lieux, un certain
nombre de personnes ont réellement existé. Effectivement, on y retrouve de nombreux éléments
rapportés dans les témoignages
d'anciens déportés.

ARTE EDITIONS présente dans la collection Histoires
LES FTP - MOI Paris - Toulouse (1942-1944)
Films documentaires de Mosco Levi Boucault
Les FTP-MOI, francs-tireurs partisans de la main-d’oeuvre immigrée, ont risqué leur vie pour libérer le sol de
France, leur terre d’asile. Ceux qui par miracle ont survécu racontent l’histoire de leur combat.
Ni travail, ni famille, ni patrie - 1993 (90 min.)
En 1939, les membres des FTP-MOI ne se connaissaient
pas. En 1943, ils prennent ensemble les armes pour
combattre l’occupant nazi et le régime de Vichy. Ils forment à Toulouse la 35e brigade FTP.

D'ailleurs, le personnage central,
inventé, Robert Danglars, instituteur et militant trotskiste rapporte, comme s'il témoignait,
ce qu'il a vécu au cours de la Seconde Guerre mondiale. Son engagement dans la résistance bretonne, son
arrestation à la suite d'une trahison, le démantèlement
du réseau, la prison et l'étrange marché de son directeur
contre la liberté de la mère et de la sœur et contre sa
propre vie. Robert Danglars devra, au camp de Buchenwald où il sera envoyé, assassiner un dirigeant communiste interné lui-aussi dans ce camp.

Des “terroristes” à la retraite - 2001 (72 min.)
Des survivants du groupe Manouchian, résistants communistes étrangers, juifs pour la plupart, racontent l’itinéraire qui les a conduits en France, puis à la résistance
et à la lutte armée, jusqu’à l’arrestation du groupe dans
des circonstances “amères”.
Prix public estimé : 19.95 €
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7 OCTOBRE 2013 A COMPIEGNE

RENCONTRE

COMPIEGNE - BUCHENWALD - DORA

1943 - 2013

HISTOIRE - MEMOIRE - TEMOIGNAGES
Lundi 7 octobre à Compiègne (Oise)
PROGRAMME
• Départ en car de Paris à 8 h 30 (Le lieu du rassemblement sera envoyé par courrier aux inscrits)
• Arrivée à la gare de Compiègne vers 10 heures.
• A 10 h 00 : Cérémonie au Mémorial de la gare avec dépôt de gerbes et lecture d’un texte sur la déportation
• A 11 h 30 : Dépôt de gerbes à la Stèle du dernier train pour Buchenwald
• De 12 h 00 à 13 h 30 : Déjeuner à la Maison de l’Europe
• A 14 h 00 : Cérémonies au Mémorial de Compiègne-Royallieu avec dépôt de gerbes et lecture d’un texte
• De 14 h 15 à 18 h 00 : Rencontre au Mémorial de l’internement et de la déportation Camp de Royallieu
Quatre thèmes seront abordés :
- Compiègne 1943
- Départ de Compiègne – voyage – arrivée à Buchenwald
- L’impact des arrivées massives à Buchenwald en 1943 - Dora
- 1943 : Les Français à Buchenwald
avec la participation des historiens Thomas Fontaine et Olivier Lalieu, ainsi que Jens-Christian Wagner,
Directeur du Mémorial de Mittelbau-Dora, l’intervention de Corinne Benestroff, auteure d’une thèse “Résistance et résilience dans l’oeuvre de Jorge Semprun”, et de Grands Témoins de l’Histoire.
• A 18 h 00 retour en car sur Paris. Arrivée vers 19 h 30.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom : ..................................................................... Prénom : ..............................................
Adresse : ..................................................................................................................................
Nombre de personnes (nom et prénom) : ................................................................................
..................................................................................................................................................
Prix (transport en car et déjeuner) 30 € par personne
Prix (déjeuner uniquement)

.............. personnes x 30 €

20 € par personne

= .................... €

.............. personnes x 20 € = ................... €

Règlement à renvoyer avant le vendredi 20 septembre 2013
à l’ordre de l’Association française Buchenwald Dora et Kommandos
16 rue Demarquay - 75010 PARIS
Tel. 01 42 85 44 93 - Mail buchenwald-dora@libertysurf.fr.
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DANS NOS FAMILLES
DÉCÈS
Déportés
- Raymond ANGOT, KLB 1407,
Flossenburg
- Louis BERTRAND, KLB 85250,
Langenstein
- Marcel GENDRAU, KLB 14113
- Jean-Charles LARET, KLB
21372, Thekla
- André REIX, KLB 81682, Langenstein
- Paul RIVAL, KLB 21599, Kdo
Bertha
Familles, Amis
- Raymonde BASTIEN, veuve de
Serge BASTIEN (KLB 78291)
- Jacqueline BONNET, veuve de
Gaston BONNET (KLB 39653,
Dora)
- Jacques CHAMPAULT, fils
d’André CHAMPAULT (KLB
44151, décédé à Ohdruf le
5/03/1945)
- Robert CHASTANG, gendre de
Pierre OUDOT (KLB 38588)
- Léone DESCLOS, veuve de
Marcel DESCLOS, KLB 14381
- Jeanne MORVANT, veuve de
Roger MORVANT (KLB 38835)
- Madeleine MOYNAT, belle-fille
de Joseph-Louis MOYNAT (KLB
42805, décédé le 14/02/1944)
- André PAILHOUS, frère de
René PAILHOUS (KLB 20558,
décédé à Dora le 16/05/1944)
- Maria PEREIRA, veuve de Rivero Thomas PEREIRA, KLB
77855
A toutes les familles et les amis,
nous adressons nos condoléances les plus sincères.
En Savoie
Notre camarade Christian Desseaux, déporté à Buchenwald et
Dora, Mle 41096, est intervenu
cette année dans des collèges et
lycées de 4 départements, malgré un récent infarctus.
75 élèves de Savoie ont été primés au Concours national de la
Résistance et de la Déportation.
Il a reçu le 15 mai dernier, au Palais des Congrès d’Aix les Bains,
de Monsieur le Préfet de Savoie,
les insignes de Chevalier des
Palmes académiques.
Nous lui adressons toutes nos
félicitations et nos voeux de
bonne santé.

Louis BERTRAND et André REIX
Les derniers rescapés du sinistre kommando de Langenstein viennent de perdre deux camarades, deux membres de leur famille, Louis Bertrand (Mle 85250)
et André Reix (Mle 81682).
André Reix et moi-même, étions les deux survivants du “Convoi de la Creuse”
arrivés à Langenstein le 13 novembre 1944.
Louis Bertrand était mon grand frère. J’ai une grande reconnaissance pour lui.
C’est une amitié de plus de trente ans. Il y a un certain nombre d’années, je lui
ai lancé un SOS auquel il a répondu immédiatement. Il m’a sorti d’une situation
désespérée. Merci encore mon frère de misère, mon Cher Luyot. Luyot et moi
avions un triste souvenir de la nuit de Noël 1944 car nous avions été contraints
de travailler dans de très mauvaises conditions.
Vous resterez toujours tous les deux dans nos coeurs les plus attristés.
Emile Torner, KLB 81655

De g. à dr. : Suzanne Barès, Louis Bertrand, Pierre Durand et Guy Ducoloné (1995)

DISTINCTION
Le 22 mai dernier, dans les salons de
l’Assemblée Nationale, notre ami Fernand Kalisz s’est vu remettre par l’ancien ministre et actuel parlementaire,
Bernard
Debré, les
insignes de
Chevalier
dans l’ordre
de la Légion
d’honneur.
Entouré de
sa famille,
petits enfants compris, et de
ses amis, il
put, à cette occasion, rappeler, grace
à l’aide de sa fille, son itinéraire de
jeune déporté ainsi que les souffrances endurées par ses camarades
et lui-même.
Arrêté le 22 juillet 1944, au sein de
son établissement scolaire parisien, il
fut, après un simulacre de décision
judiciaire et un passage au camp de
Drancy, déporté le 31 juillet 1944 à
Auschwitz-Birkenau (Mle B3811) puis
transféré au camp du Stuttof et enfin
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au camp de Buchenwald (KLB
97825).
Malheureusement, il ne vécut pas la libération du camp car il figura parmi
les milliers de suppliciés qui, le 8 avril
1945, furent jetés dans les convois
des marches de la Mort.
Et c’est ainsi qu’au terme de deux semaines d’errements dans la campagne allemande, à relative proximité
de la Tchécoslovaquie, et après avoir
atteint le camp de Flossenburt, il fut
abandonné par ses geoliers et ainsi libéré. Il avait alors 16 ans.
Adhérent de notre Association et de
la FNDIRP dès leur création, nous
sommes fiers de le compter encore
parmi nous et nous lui adresons
toutes nos félicitation pour cette reconnaissance républicaine qui lui a
été remise.
De la même façon nous tenons à le
remercier ainsi que sa famille pour
avoir tenu à nous associer à cette petite cérémonie qui fut tout à la fois
grave et chaleureuse.
Jean Claude Gourdin représentait
notre Association pour l’occasion.

SOUSCRIPTION

SOUSCRIPTION du 15 AVRIL au 31 MAI 2013
Vous retrouver en rangs serrés dans cette liste est bien le signe de votre attachement à transmettre la mémoire
des camps de Buchenwald et Dora, et leurs kommandos et celle de nos chers disparus.
Un très chaleureux merci pour votre soutien et votre générosité qui permet à l’Association de porter haut et fort
le message d’humanité, de solidarité, “Le Serment » des déportés de Buchenwald.
Alain Rivet
ALEZARD Gérard
40
ANESETTI Joséphine
10
ANTZENBERGER Paulette 10
ARNAUD Sylva
4
ARRESTAYS Marguerite
20
ARRIGONI Anny
4
ASSO Lucette
10
BALLAND Renée
30
BALLET Maurice
40
BALLOSSIER Jacqueline 50
BARETGE Georgette
100
BARRAL France
10
BAUD Claude
30
BAUM Adolphe
75
BENIER Arlette
90
BENOIT Jeannine
10
BERTRAND Louis
290
BES-LEROUX Juliette
40
BIARDEAU Ginette
10
BIDOU Georges
20
BIGEARD Paul Georges
14
BOCHER Jacques
100
BOIS Geneviève
20
BOITELET Christian
40
BONDON-ASTIC Janette 50
BORDET Edouard
40
BOUCLAINVILLE Léa
50
BOURBIGOT Yves
50
BOURGOIS Monique
50
BOURLION Odette
100
BREMONT Yvette
40
BRENON Georges
10
BRISION Ginette
4
BRUCK Alexandre
5
BUDKA Georges
40
CADINOT Madeleine
40
CADORET Didier
15
CANACOS Yvette
10
CEUSTERS Françoise
25
CEUSTERS Françoise
40
CHADEBECH Jacqueline 20
CHAPELAIN Mireille
40
CHARLES Jacqueline
10
CHARRON André
20
CHAUMERLIAC Claudette 40
CHEBAUT Jean
15
CHOMBART-D-LAUWE MJ 30
CHOUCHAN Nicole
30
CLAIRET Geneviève
30
CLEMENT Renée
20
CLERMANTINE Simone
50
COCHENNEC André
50
COLONEL Lucien
90
CONAN Paulette
65
CONTENT Gilbert
20
CORBIN André
15
CORNU Paul
80
COTTY Renelde
64
COUPEZ Marcelle
40
COURRENT Danielle
5
COVARELLI Nazareth
10
CUVELETTE Maurice
40
DAGALLIER Marcel
10
DALIBARD André
40
DAVID Marcelle
15

DE KERPEL Maryse
10
DE-DEMANDOLX V.
20
DEBORD Jacques
10
DEHILLERIN Jean Maurice 50
DEHILLOTTE Gérard
10
DELARUE Colette
10
DENOYER Jacqueline
100
DESJOURS Ombeline
20
DORNIER Raymond
40
DUCROIX Michel
20
DURAND Dominique
57
DUVEAU Suzanne
10
EBERHARD Jacques
10
EDEL Georgette
50
EFTIMIOPOULOS Suzanne 50
ETCHEBERRY Georgette 10
FABER Nicole
15
FABRE Marcel
40
FAVIER Robert
20
FAVRE Ernest
40
FAVRE Suzanne
50
FILLODEAU Mauricette
10
FLORENT Hélène
20
FREYBURGER Nicole
10
FREYLIN Paulette
15
FRONTCZAK Georges
20
FROSINI Brigitte
10
GARNIER Louis
20
GARRIGUES Claude
50
GASTINEAU Monique
20
GAUBERT Marie Claude 20
GAUTHEY Agnès
10
GENDRAU Marcel
20
GENTE Emile
100
GEOFFROY Eliane
4
GERBAL Pierre
55
GODET Alfred Julien
250
GONTIER Martine
40
GOURDOL Edmond
10
GRANGER Jacqueline
50
GRAVOUIL Louis
40
GROS Louis
100
GRULOIS Léonie
40
GUERARD Colette
20
GUILBAUD Jean
10
GUILBERT Marie Joëlle
30
GUILLERMIN René
30
GUYOT René
60
HADIRI Françoise
40
HECKO-CADEILLAN N.
10
HERACLE Jean Pierre
120
HERZ Bertrand
90
HILBE Madeleine
14
HOUDMONT Claudine
80
HUARD Raymond
40
HUREAU André
10
JACQUET Jeannine
15
JACQUIN Pierre
40
JULIOT Jean François
10
JUMEL Anne Marie
30
KAHN Françoise
90
KALFON Nicole
40
KREISSLER Françoise
90
KREMER Jean Paul
150
KUCHLER Adolf
40

LABAU Norbert
90
LABOURGUIGNE Jacques 20
LACROIX Henri
20
LAHAUT Denise
20
LAMBOEUF Laurette
10
LANDRIN Antoinette
10
LARENA Marinette
30
LASTENNET Solange
20
LAVEDRINE Gérard
10
LE-DELLIOU Marcel
15
LE-FOL André
100
LE-MOING Ginette
4
LECLERCQ Armande
20
LECLERCQ Jacques
100
LECOMTE Antoinette
10
LEDIN Philippe
20
LEGRAND Jacqueline
35
LEGUEUX Georgette
30
LELIEVRE Roger
50
LEMY Ginette
15
LENGRAND Bruno
10
LERAY René
10
LERDUNG Marie Thérèse 10
LERIC Francis
100
LESCURE Reine
20
LEVIEUX Gilbert
65
LEVILLAIN Lucien
20
LIAGRE Jacqueline
40
LOISEAUX Gérard
10
LYS Marie Marguerite
30
MAILLET Delphin
24
MALIVET Marie
50
MARCELOT Marcelle
40
MARSAULT Pierre
5
MARTIN Henriette
10
MARTINEZ Eugénie
20
MARTY Pierre
30
MATHE Marcel
20
MAZAUD Jean
10
MEGE Daniel
20
MENANT Henri
40
MEROLLI Jean Pierre
10
MEUNIER Gisèle
20
MEYER Yolande
20
MICHEL André Pierre
55
MICHELEZ Dominique
5
MICOLO Jacques
20
MIROLO César
50
MOALIC Jacques
100
MOITY Isabelle
40
MORAND Marie José
40
MOREL Suzanne
20
MORICEAU Suzanne
5
MORRUZZI André
15
MULIER André
30
MULLER Pierre
50
MUR René
5
NATAF Yvette
120
NEROT Emile
40
NONNENMACHER Joseph 40
NOTTEZ Sidonie
10
OBERLAENDER Liliane
15
ORLOWSKI Dominique 120
ORLOWSKI Jean Claude 20
OZBOLT Jeanne
30
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PARDON Josette
10
PARDON Serge
10
PASTOR Dominique
5
PAYEBIEN Huguette
10
PAYSANT Jeanne
50
PELGRIN Marcelle
20
PELLITERO Paulette
29
PENEAU Jean
30
PERNOD Simone
25
PERRIN Gérard
15
PETIOT Michel
35
PETIT Paule
90
PEZZUTTI Marguerite
10
PICHAT Mireille
15
PINGON Guy
90
PIQUET Marthe
10
PLET Gabriel
90
POIRIER Georgette
10
RABINEAU Christophe
150
RABINEAU Christophe 264,30
REBOUL Marie France
15
RENAUD Paulette
10
RIVET Alain
900
ROBERT Daniel
20
ROBIN Nathalie
15
ROCHE Gilbert
40
ROCHER Jean Fran ois
15
ROLANDEZ Louis Marcel 40
ROLLET André
60
ROWEK Albert
50
ROY René
100
ROYER Michel
15
RUFET Jeanine
10
SANCHEZ Yannick
10
SAQUE André
40
SAUVAGE Yvette
50
SCHWARTZ Isaac
10
SELLIER André
100
SOULAS Raymond
40
SROKA Catherine
5
STADE Jean
10
STEVENON Berthe
50
SUIGNARD Mireille
20
SUZOR Pierre
200
TAMANINI Jacqueline
90
TAREAU Maurice
20
TASSEL Henriette
5
TASSET Pierre
10
TELLIER Florence
15
TERREAU André
100
THIMON Guy
20
TIRET Marthe
10
TROADEC Emmanuelle
55
TUET Georges
80
VALZER Marcel
10
VANARET Marguerite
15
VANNIER Colette
20
VERMOREL Jean
90
VIENS Gaston
180
VIGNOLLES Gilbert
105
VINDRET Julia
40
VIVIER Antoinette
10
VUITTON Jacqueline
20
ZYLBERMAN Evelyne
10

IL Y A 70 ANS

EN SOLIDARITÉ,

LA MARSEILLAISE...

Günther Pappenheim, Mémorial de Buchenwald, 13 avril
2013. A sa gauche, Lena-Sarah Carlebach, petite-fille de
Emil Carlebach

14 juillet 2013
Cher Camarade Günther, cher Président de la LAG et 1er Vice-Président du CIBD,
Comment oublier ce que ton geste de liberté, de solidarité, de justice, ce que ton sens de l’Autre que tu portes
en toi depuis toujours, t’ont coûté il y a très exactement 70 ans, en ce 14 juillet 1943, lorsque tu as joué la Marseillaise à la demande de l’un de nos compatriotes, prisonnier de guerre en Allemagne, car il ne pouvait plus supporter l’éloignement en ce jour de fête nationale? L’arrestation, les durs interrogatoires, et presque deux ans des
plus grandes souffrances et de blessures au camp de Buchenwald, qui ne pourront jamais se refermer t’attendaient…
Jamais nous n’oublierons ici en France et dans notre communauté de mémoire, que les voix du coeur et de l’accordéon d’un jeune Allemand, vivant dans la plus effroyable des dictatures qu’ait connues l’Europe, se sont élevées pour rendre espoir et consolation à un jeune Français, prisonnier de guerre, et par delà lui, à toutes les
victimes que la guerre broyait.
Jamais nous n’oublierons ce que la liberté devra toujours à des êtres tels que toi -et ton père, Ludwig Pappenheim, qui fut celui qui t’inculqua l’amour de la France et t’initia à la grandeur des principes de droit issus de la
Révolution française. Vous incarnez au plus haut point l’honneur et la dignité humaine.
Nous te remercions pour ton engagement constant depuis plus de soixante-dix ans, pour ton infatigable action
et vigilance afin d’empêcher le retour du pire.
En ce jour de notre fête nationale en France, 14 juillet 2013, nous souhaitons te dire, en rangs serrés et emplis
de sentiments de camaraderie, d’amitié, et de reconnaissance MERCI, A tout jamais, MERCI !
Bertrand Herz, Floréal Barrier, Agnès Triebel, Dominique Durand,
les membres du Comité international Buchenwald-Dora
et de l’Association française Buchenwald-Dora et Kommandos

