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70e ANNIVERSAIRE :
NAISSANCE DE L’ASSOCIATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DE L’ASSOCIATION FRANÇAISE BUCHENWALD-DORA ET KOMMANDOS
Samedi 3 octobre 2015 – Mairie du XXe arrondissement - Paris
détermination d’une poignée de déportés de
Buchenwald, Frédéric Henri Manhès, Marcel
Paul, Jean Lloubes et d’autres, dont nous n’oublions pas la volonté dès 1945 : faire vivre le
Serment de Buchenwald.
Ainsi, la matinée du samedi 3 Octobre sera-t-elle
consacrée, avant notre Assemblée générale qui
se tiendra l’après-midi, à une discussion ouverte
sur l’actualité du message porté en 1945 par
les déportés. Elle se déroulera en compagnie
de nos amis des autres Amicales de camp, qui
tiendront simultanément soit leur propre Assemblée générale soit leur Conseil d’administration.
Ce débat nous permettra de nous interroger sur
la façon de marquer notre rejet des extrêmes
droites, des populismes, des formes de racisme
et d’antisémitisme et autres exclusions dans
l’Europe actuelle.
Alors, rendez-vous le 3 octobre, à Paris !

La 70e Assemblée générale de l’Association
française Buchenwald-Dora et Kommandos se
tiendra à Paris, le samedi 3 octobre 2015, dans
les salons mis à notre disposition par la Mairie
du XXe arrondissement, place Gambetta. Ce
rendez-vous annuel, au-delà de son aspect statutaire, est aussi un moment fraternel. Il nous
permettra de rendre hommage à Catherine
Guérin, Secrétaire de l’Association pendant 32
ans, et décédée le 5 juin 2015.
Cette disparition brutale, le moment de sidération passé, a conduit la direction de l’Association à mettre à plat l’ensemble de nos activités,
compter nos forces et proposer une réorganisation qui sera soumise à l’Assemblée générale.
Il est donc important que le plus grand nombre
de membres de l’Association soit présent.
Cette réorganisation correspond au 70e anniversaire de l’Association, créée grâce à la

PROGRAMME
9h : Regroupement des membres des associations, au cimetière du Père Lachaise, entrée rue
des Rondeaux, devant le monument de Sachsenhausen, le premier des monuments sur la droite,
dans la descente. Dépôt de gerbes par l’ensemble des participants présents, devant chaque monument dont celui de Buchenwald
10h : Mairie du XXe : réunion commune, sous la forme d’une table ronde animée par Dominique
Durand et Daniel Simon, autour de la question : « 70 ans après la création de nos amicales,
quelle est l’actualité du message porté par les déportés ? »
12h : Dépôt de gerbe, au nom des associations présentes, au monument aux Morts de la Mairie
du XXe.
Déjeuner sous forme de buffet dans un des salons de la mairie.
14h : Hommage de notre Association à Catherine Guérin, en présence de sa famille.
14h30 : Assemblée générale de notre Association
17h30 : Fin des travaux.
Hébergement possible dans l’un des nombreux hôtels de la Porte de Bagnolet toute proche.

FICHE D’INSCRIPTION
Nom : ........................................................................... Prénom : ..................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
N° téléphone : ............................................. E-Mail : .....................................................................
Noms et prénoms de personnes accompagnant : ..........................................................................
.......................................................................................................................................................
RÉSERVATION
Déjeuner 35 € x ....... personne (s) = .......... €
Règlement par chèque à l’ordre de l’Association française Buchenwald-Dora et Kommandos à retourner au siège
de l’association 3/5 rue de Vincennes 93100 Montreuil Tel 01 43 62 62 04 – contact@buchenwald-dora.fr
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ÉDITO

La lutte continue
Il y a dix ans, Floréal Barrier signait dans le numéro 303 du Serment un éditorial consacré à
la naissance de l’Amicale des anciens déportés de Buchenwald : « (…) c’était au lendemain
de notre retour, écrivait-il, et dans son conseil d’administration se retrouvaient tous ceux qui
furent, au sein des barbelés électrifiés, les représentants actifs clandestins des intérêts des
déportés de France. Par ces mots, ajoutait-il, était soulignée la volonté des rescapés de
poursuivre, unis comme ils l’avaient été au camp et dans les Kommandos, tout ce qu’ils auraient à réaliser pour la reconnaissance du sacrifice consenti par tant des nôtres, des droits
à justes réparations pour ceux rentrés malades, blessés, du soutien envers les familles de
tous nos disparus. »
L’Amicale entendait honorer la mémoire des déportés disparus, venir en aide aux survivants, préserver les liens solidaires et fraternels scellés pendant la déportation. Elle voulait
poursuivre les traîtres et criminels de guerre, évincer les serviteurs des nazis et de la Gestapo, « écarter à tout jamais le fascisme et instaurer une belle, grande et vivante République
pour la reconstitution de la France ».
À partir des années 1960, la référence au contenu du Serment du 19 avril 1945 devient la
source des objectifs de l’Association. La référence patriotique s’atténue au profit d’un combat pour les libertés et les Droits de l’Homme. Il s’agit bien de construire « un monde de
paix et de liberté » comme l’avaient juré les déportés sur la place d’Appel du camp. Cette
construction demande du temps. La question de la transmission se pose. « En faisant le
sacrifice de leur vie au service de la Patrie, nos frères disparus nous ont laissé un riche
héritage qui appartient davantage à l’avenir qu’au passé. Cet héritage, c’est la somme des
qualités morales qui les animaient dans les combats et jusqu’au seuil de la mort. Cet héritage, il nous faut absolument le léguer intact à la belle jeunesse française d’aujourd’hui,
pour qu’elle en fasse bon usage » écrit Roger Arnould dans le numéro 43 du Serment, au
printemps 1960.
Floréal Barrier, il y a dix ans, disait également qu’il fallait poursuivre la lutte pour que « la
mémoire, la vérité sur notre passé, (qui) subissent les attaques de ceux qui s’attachent à
nier l’Histoire et à l’écrire selon leurs idées, proches de celles nos bourreaux, soient défendues ».
Nous allons revenir sur cette question lors de notre Assemblée générale d’octobre. Nous
partagerons nos réflexions avec les autres Amicales de camps, comme nous l’avions fait
l’année dernière à propos de la politique mémorielle des institutions européennes.
Si nous sommes persuadés qu’il faut « continuer le combat de la vérité », « porter l’héritage que nous ont laissé les déportés », nous
devons le faire dans et pour la société d’aujourd’hui, avec les moyens
que nous offre cette société.
Car, disait Floréal Barrier en 2005, « notre lutte continue ».
Dominique Durand
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Voyage Action-Mémoire
Le Comité régional de Haute-Normandie de
notre association a conduit son 23e voyage
«    Action Mémoire - les jardiniers du passé » du
10 au 15 avril 2015 à Weimar.
53 personnes, dont 42 jeunes collégien(ne)s et
lycéen(ne)s, issus de différents établissements
du département de Seine Maritime, se sont retrouvés pour fouler ensemble le sol d'une histoire ensanglantée qui résonnera à jamais dans
chacun de nous.
Cette année encore, les élèves nous ont comblé de par leur comportement, leur intérêt, leur
curiosité et un sérieux, un studieux assez exceptionnels, avec des prises d'initiatives marquantes : comme cette jeune fille qui a décidé
de tenir un journal pour ne rien oublier de ce
qu'elle a vécu.
Ce voyage revêt un autre caractère particulier,
plus intime au comité régional mais qui porte un
espoir général pour la pérennisation de la mémoire. Il y a 12 ans, nous emmenions un groupe
de collégiens parmi lesquels se trouvait Quentin
Dubost. Ce fut une belle rencontre et le début
d'une aventure ; investi dès son retour Quentin
a commencé par organiser des petites actions
locales (la fête du lin) pour rendre visible l'asso-

ciation et rapporter un peu d'argent.
Il a accompagné plusieurs voyages, auprès de
Michel Legrand, Guy Landragin, moi-même,
au cours desquels, il a appris, s’est documenté
assidûment. Avec Claudine Houdmont, c'est la
partie dossier de subvention qu'il explorera. Auprès de Guy, Quentin acquiert de l'expérience
et particulièrement en terme d'organisation, ensemble, ils assurent la coordination entre les
établissements et multiplient les interventions
dans les collèges pour présenter le voyage et
préparer élèves et familles. Cette année, Quentin a effectué seul ce travail, il s'est montré également épatant dans la gestion de groupe et
comme guide dans le camp, Nous avons de la
chance d'avoir croisé ton chemin, Quentin !
Cette année, celle du 70e anniversaire de la libération du camp par les déportés, la municipalité
de Dieppe a décidé d'accompagner davantage
encore notre action en joignant une équipe de
journaliste, photographe, vidéaste. Une restitution au travers d'expositions et de films retraceront le voyage et retransmettront les différents
témoignages.
Karine Pieters

Face à des élèves de CM2
À Paris
Le 22 mai, Agnès Triebel est intervenue devant 96 enfants de CM2 à l’Ecole publique de
la Bienfaisance, à Paris, sur l’histoire de la Déportation. Edith Robin, membre de l’Association, ex-enseignante dont l’engagement dans le
monde de la mémoire est grand, avait organisé
cette rencontre.
« Ce fut pour moi un bonheur de le faire, dans
la mémoire de nos grands anciens et de nos
amis qui sont parmi nous, dit Agnès Triebel.
J’étais très stressée, car il s’agissait d’enfants
de 10 ans et je voyais cela comme un “quitte ou
double”. Je leur ai présenté le sujet pendant 2 x
45 mn en m’appuyant sur les dessins de Thomas Geve. Beaucoup de questions. Ils étaient
très bien préparés par leurs enseignants. Je
leur ai aussi raconté l’histoire de Gert Schramm,
interné allemand à l’âge de 15 à Buchenwald
parce que de père noir et de mère blanche, et
dont le père a été envoyé à Auschwitz. J’avais

photographié et scanné sa carte d’interné avec
sa photo prise à Buchenwald, et son histoire
a suscité beaucoup d’intérêt pour les enfants.
À la fin, lorsque je suis partie, ils m’ont demandé
de “ne pas oublier de dire bonjour de leur part à
Thomas Geve et à Gert ».
À Zillisheim
Au nom de l'amicale Buchenwald Dora et Kommandos avec le soutien de l'Unadif, M. le Maire
et M. Jean Anesetti sont intervenus le 15 juin
2015 dans la classe de M. Dupont, instituteur
(classe de CM2) à l'école élémentaire Sitzmann
de Zillisheim dans le Haut-Rhin. L'instituteur a
présenté aux élèves dans un premier temps Le
Chant des partisans sur écran interactif, puis ils
ont travaillé sur la signification de ce chant par
rapport à la Résistance. Ils se sont tous levés et
ont chanté ensemble Le Chant des partisans.
Puis le film Matricule 49825 sur le parcours de
Hubert Anesetti, déporté résistant, a été projeté,
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les élèves posant de nombreuses questions très
intéressantes et spontanées. Ensuite le Maire,
M. Joseph Goester, a pris la parole et rappelé
les principes de la citoyenneté, du respect de
l'honneur et de l'engagement dans la vie, mentionnant également les incorporés de force (si-

tuation particulière à l’Alsace et au département
de la Moselle.) J'ai entendu ensuite dans la
cour de récréation, les élèves chanter Le Chant
des partisans par petits groupes et les élèves
avaient le sourire à la fin de cette intervention.
Jean Anesetti

Salon du Livre de Sartrouville
Dominique Orlowski.
Arlette Lebert, élue en charge de ce salon, justifiait ainsi son invitation, qui tient aussi aux liens
qui la lient à Marie-Joëlle Guilbert: « Il existe de
nombreux témoignages de déportés, des récits
autobiographiques, des dessins qui permettent
de retracer notre passé. Et dans « retracer », il
y a le mot « trace »... J'ai donc invité plusieurs
témoins ou passeurs de mémoire à venir raconter l'Histoire, celle qu'on ne voudrait plus jamais
revivre, mais que nous nous devons de transmettre aux génération futures. »

Le 14 juin 2015 s'est tenu le 14e Salon du livre
jeunesse de Sartrouville dans les Yvelines. Le
thème de cette année était « Traces et empreintes », c'est pourquoi notre association y
était invitée et était représentée par Bertrand
Herz, Colette Gaidry, Marie-Jöelle Guilbert et

Des lauréats du CNRD à Buchenwald
notre amie Franka Gunther.
Notre hébergement s'est fait comme pour tous
les autres séjours à l'hôtel Zur Tanne de Ballsted
où le meilleur accueil nous a été réservé de la
part de la famille Röder.
Beaucoup d’institutions comme le Conseil départemental, quelques communes de Loir-et
-Cher dont Blois, l'ONAC, l'UDAC et d’associations comme la société des membres de la
Légion d'Honneur, la FNDIRP 41, l'ADIF/FNDIR
41, le Souvenir Français, l'ANACR 41, l'association des amis du musée de Blois, ont participé
à la réussite de ce voyage. En ces périodes de
restrictions budgétaires, qu’ils en soient remerciés.
Dominique Orlowski

Du 3 au 7 août 2015 s’est déroulé, comme
chaque année depuis plus de 10 ans, le voyage
mémoire des lauréats du concours de la Résistance et de la Déportation du Loir et Cher.
Les associations de résistants et de déportés du
département (main dans la main ce qui est rare
ailleurs) avaient décidé d’emmener ces jeunes
très méritants en Allemagne, plus précisément
à Buchenwald, à Dora et à Ellrich.
J'ai accompagné ce groupe au nom de notre association. Les visites des camps se sont déroulées sur deux jours et demi. Émotion, recueillement (chacun des cinquante-quatre participants
déposait une rose dans l’endroit de son choix)
et réflexion (déshumanisation, mauvais traitements, mort atroce, exploitation caractérisent
les camps) ont dirigé ces visites.
La détente et la bonne humeur était aussi du
voyage (mélanger jeunes et moins jeunes était
une volonté des organisateurs) avec une visite
de la belle ville de Weimar et une réception officielle à l’Hôtel de ville dans le cadre des 25 ans
du jumelage entre les villes de Weimar et Blois,
jumelage initié par Pierre Sudreau, maire de
Blois et déporté à Buchenwald où monsieur le
maire a reçu le groupe avec beaucoup de chaleur et de simplicité. La traduction était faite par
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Hiroshima, Nagasaki, le crime nucléaire
1964 à 1972 (et qui lui avaient valu en 1974 le
prix Nobel de la paix) :
- Ne pas posséder l’arme atomique
- Ne jamais fabriquer d’armements nucléaires
- Ne jamais introduire de telles armes sur son
territoire.
C’est la raison pour laquelle des rescapés des
bombes atomiques d’août 1945 ont lancé un
appel à la vigilance absolue auprès de leurs
compatriotes, en entendant récemment un ministre en exercice déclarer
que « légalement », rien
n’empêchait le « transport »
d’armes nucléaires sur le sol
japonais : « maladresse »
d’interprétation de ses propos a-t-il répondu aux centaines de milliers de ses
compatriotes ayant protesté
vigoureusement dans les
rues de Tokyo, d’Osaka...
d’Hiroshima ou de Nagasaki.
Il est de ces « maladresses », qu’aucun d’entre
nous ne peut effectivement laisser passer...
Il faut que les enfants d’ Hiroshima et de Nagasaki sachent, il en va de notre honneur, de
notre devoir sacré, qu’ils ont des frères et des
soeurs qui, en France notamment, n’oublieront
jamais que la lutte de la mémoire contre l’oubli
est aussi la leur.
Nous tous, et en particulier membres de notre
association, ne pouvaient faire moins que le
leur rappeler...
J.-F. Fayard

Août 1945 : le président américain Truman
donne l’ordre de larguer deux bombes atomiques sur le Japon afin d’en obtenir la capitulation. Le bilan immédiat est d’environ 100 000
morts, pratiquement que des civils, dont environ une trentaine de milliers d’enfants de moins
de quinze ans.
Soixante dix ans plus tard, il ne se passe pas
de semaine sans que naissent d’autres enfants leucémiques ou cancéreux du seul fait
que leurs grand parents et/
ou parents aient été euxmêmes victimes de mutations génétiques liées aux
explosions d’Hiroshima et
Nagasaki .
C’est à ces enfants d’aujourd’hui, ceux du Japon
bien sûr mais plus largement à « tous ceux de la
Terre », que se sont successivement adressés récemment l’empereur Akihito et le premier ministre Shinzô Abe. Ils les
ont exhortés à assumer le passé guerrier de
leurs aînés non pas tant dans une démarche
de culpabilité face à des crimes dont ils ne sont
en rien comptables, et pour cause, mais dans
celle d’une vigilance de tous les instants face
aux tentations belliqueuses, quelles qu’elles
soient, où que ce soit, de brandir la menace - et
a fortiori - l’utilisation de l’arme atomique.
On ne peut oublier les principes fondamentaux,
applicables au pays du Soleil levant, énoncés
par Eisuku Sato, premier ministre du Japon de

Rendez-vous à Blois autour d’Internet et de la Déportation
Les 18e rendez-vous de l’Histoire de Blois ont
lieu du 8 au 11 octobre.
Notre association, comme les autres amicales
de camps, y sera présente. Elle participera également à une table ronde sur le numérique et la
mémoire des camps nazis.
70 ans ayant passé, les témoignages des déportés rescapés sont consignés dans des livres
mais aussi dans des banques de données audiovisuelles. Les sites internet et web-documentaires sur l’univers concentrationnaire abondent
et offrent des ressources considérables, souvent
nouvelles, aux enseignants, aux chercheurs et
au grand public.
Mais ces ressources sont-elles fiables, exemptes

de polémiques ? C’est pourquoi les amicales et
associations de camps présenteront à Blois le
site internet commun anthologique Mémoires
des déportations, ainsi que deux web-documentaires supportés par «  Canopé » nouvelle structure dédiée de l’éducation nationale : Mémoires
européennes des camps et les deux albums
d’Auschwitz…
Animé par Dominique Durand (Buchenwald) et
Daniel Simon (Mauthausen), en présence des
auteurs de ces nouveaux outils (D. Trimbur, I.
Ernot C. Roy, et J.-L. Roussel), une table ronde
permettra de s’interroger sur la fiabilité historique de ces outils.
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De Lüneburg à Lüneburg, la mémoire n’est pas une vieille dame…
Oskar Gröning, ancien SS du camp
d’Auschwitz-Birkenau, vient d’être condamné,
le 15 juillet 2015, à quatre ans de prison, à l’issue d’un procès qui s’est déroulé au Tribunal
de Lüneburg, en Basse-Saxe.

allumé des bûchers pour être considéré comme
complice de crimes de guerre nazis et être jugé.
La justice allemande peut maintenant traduire
en justice un homme, une femme, qui comme
Gröning, n’a pas nécessairement les mains couvertes de sang, mais a contribué au fonctionCe procès a multiplié les interrogations au nement de la machine à broyer et à tuer que
cours de l’instruction au vu de la complexité des fut le complexe des camps d’extermination et de
chiffres de certains volets du dossier. L’âge du concentration nazis.
prévenu : 94 ans ; la dimension des crimes et Qui est Oskar Gröning, celui qui se qualifiait
le nombre des victimes dont Oskar Gröning est de «  petit rouage » de l’appareil d’Auschwitz
accusé pour complicité de meurtre : au moins et que la presse a baptisé « le comptable
300 000 Juifs, assassinés à Auschwitz ; les an- d’Auschwitz », bien que ses fonctions aient plunées qui le séparent aujourd’hui des faits dont il tôt relevé de celles d’un trésorier que de celles
doit répondre : 70 ans se sont écoulés depuis la d’un simple comptable ? Né en 1921 à Nienfin de la guerre et la libération des camps nazis. burg-an-der-Weser, il fait partie des jeunesses
Peut-on juger un homme d’un âge si avancé ? hitlériennes, participe à l’autodafé de livres juDoit-il répondre des crimes commis à Auschwitz gés indignes par l’Allemagne nazie, croit que
par ceux qui, jusqu’ici, n’ont pas été jugés ? L’Al- le national-socialisme permettra de lutter contre
lemagne ne s’acharne-tla misère et le chômage
elle pas sur du menu freet rendra sa grandeur
tin, alors qu’elle a laissé
à l’Allemagne ; il se dit
filer le gros gibier nazi ?
fasciné par la chose miQuelles sont les raisons
litaire et les uniformes,
qui ont conduit l’appareil
s’engage au NSDAP
judiciaire allemand à taren 1939, puis dans le
der, voire à entraver le
corps des Waffen-SS en
cours de la justice ?
1940, où ses connaissances de comptabilité
Plus de disculpation
lui garantissent un empossible pour les « peploi dans l’administratits rouages »
tion-SS. En 1942, ses
supérieurs de Berlin
Cinquante ans après
l’affectent à une mission
Oskar Gröning lors de son procès
la tenue des procès de
dont la nature devra resFrancfort (1963-1965), qui jugeaient 22 préve- ter secrète. C’est ainsi qu’il prend en octobre
nus pour leur rôle au camp d’Auschwitz-Birke- son service à Auschwitz, au Bureau de l’adminau, la Cour de justice de Lüneburg a rendu son nistration de l’argent et des biens des détenus. Il
verdict au terme d’un procès qui témoigne de apprend que la plupart des Juifs sont gazés dès
l’évolution de la juridiction en matière de juge- leur arrivée, mais jour après jour, il remplit sa
ment des crimes nazis et fera jurisprudence.
mission, sans injecter le moindre grain de sable
Il est maintenant établi, (la voie avait été tracée dans les rouages…
par le procès Demjanjuk en 2011), que quelque Gröning trie, il compte, il départage les zlotys,
soit le grade de celui ou celle qui occupa une les francs, les lires, les forints, les drachmes, les
fonction dans un camp d’extermination et/ou bijoux et autres objets de valeurs qui constituent
de concentration et la nature de celle-ci, il n’est l’énorme butin pillé par le Reich à travers toute
désormais plus nécessaire d’avoir, preuves à l’Europe et qu’il est chargé remettre régulièrel’appui, appuyé sur la gâchette, participé à la ment aux autorités de l’Office central pour
sélection sur la rampe, rempli les bouches d’aé- l’administration et l’économie-SS.
ration des chambres à gaz avec du zyklon B, ni Il travaille bien, il mange bien, il dort bien, sauf
7
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quand le sommeil vient à lui manquer, parce
qu’il a assisté à des scènes qui le perturbent.
Il veut demander sa mutation et s’en remet à
son supérieur hiérarchique, qui lui rappelle son
serment SS et la convention qu’il a signée avant
d’arriver à Auschwitz, qui lui rappelle également
que chacun doit faire son travail au poste qui lui
est attribué. Ceci vient confirmer que les nazis
eux-mêmes considéraient le système concentrationnaire et l’appareil génocidaire comme un
ensemble de tâches juxtaposées et chacune indispensable, formant un tout (ein Gesamtkomplex).

d’Auschwitz et de revivre le calvaire qui a coûté
la vie à tant des leurs. Leur témoignage, inexorablement, renvoie au mal subi, au Mal, mais
aussi au possible ou à l’impossible pardon.
Eva Kor, adolescente à l’époque, est avec sa
sœur jumelle, une des victimes de Josef Mengele. À la fin de sa déposition, où elle raconte la
perte de ses parents, de ses deux frères, et de
deux de ses sœurs, elle se lève et donne l’accolade à Gröning, geste qui sidère l’assemblée.
Le pardon est pour elle le seul antidote pour un
poison aux conséquences irréparables. « En
une demi-heure, j’ai perdu toute ma famille. Il
est absolument impossible d’obtenir justice pour
une telle chose. Si les êtres se tendent la main,
quelque chose pourra peut-être changer ». Mais
elle n’omet pas d’ajouter : « Mon pardon ne doit
pas empêcher les assassins d’être confrontés à
leurs responsabilités ». Eva Kor, dont la détermination impressionne. N’a-t-elle pas dû subir
le cynisme d’un médecin SS, encore un, le Dr.
Münch, auquel, en signe de réconciliation, elle
a tendu la main à Auschwitz en 1995, et qui, au
cours d’une interview quelques temps plus tard,
laissera tomber : « Eva Kor est un cas pathologique ».
Un pardon impensable pour Angela OroszRicht, Juive hongroise, arrivée à Auschwitz dans
le ventre de sa mère enceinte de deux mois, et
qui a vu le jour dans les conditions dantesques
d’Auschwitz, le 21 décembre 1944, au terme
d’une grossesse de huit mois sur laquelle Mengele a pratiqué plusieurs abominables injections
pour observer la vie du fœtus. Une camarade
déportée-médecin propose à sa mère, matricule
A6075, de l’avorter. La jeune mère décide de garder l’enfant. Pendant le procès, Angela OroszRicht, aujourd’hui âgée de 71 ans, se retourne
vers Gröning et lui dit : « Monsieur Gröning,
comment pourrais-je vous pardonner ? Comment pourrais-je oublier ? La nuit du décès de
ma mère, aucune dose de morphine n’a pu effacer l’image obsédante et cauchemardesque de
Mengele qu’elle voyait à la porte de sa chambre
d’hôpital. Vous, Monsieur Gröning, vous pouvez
aller sur la tombe de votre femme, de vos parents et faire parler votre cœur, si vous en avez
un. Moi, je ne peux pas le faire. Mon père n’a
pas de tombe. Sa tombe, c’est Auschwitz ».
Kathleen Zahevi, elle aussi adolescente à Birkenau, regarde Oskar Gröning, et lui dit : « Monsieur Gröning, pourquoi auriez-vous le droit de
vieillir libre ? Vous reconnaissez votre faute

Deux ou trois fois sur la rampe ?
Gröning s’en retourne à l’ordre, à la terreur et à
la rampe. Il passe du grade de Rottenführer à
celui de Unterscharführer. Il prétendra, lors du
procès, n’avoir été que deux ou trois fois sur la
rampe. « Absolument invraisemblable », déclare
le Dr. Stefan Hördler, Directeur du Mémorial de
Mittelbau-Dora, lors de sa déposition au procès,
car rassembler, trier les devises et superviser les
bagages, requérait une présence sur la rampe,
organisée en équipes tournantes et précisément définies. Surtout en 1944, où, en quelques
semaines, d’avril à juillet, plus de 400 000 Juifs
hongrois périrent, assassinés à Birkenau…
Les derniers Grands Témoins : quel pardon
possible ?
Ils sont soixante-dix, du côté de la partie civile,
survivants, venus de leur pays natal ou de là où
ils ont refait leur vie après la libération : Hongrie, Etats-Unis, Angleterre, Canada, Isräel.
Ultime épreuve que de devoir affronter un SS
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burg, organisé par le Tribunal
militaire britannique. Alexandre
Vialatte, romancier, traducteur, (c’est lui qui découvrit et
fit connaitre l’œuvre de Franz
Kafka), fut le chroniqueur judiciaire français de ce procès.
C’est par lui que la France
découvrit
l’horreur de Bergen-Belsen et de ses criminels,
dont certains avaient d’abord
officié à Auschwitz. Parmi eux,
Josef Kramer, condamné à
mort et pendu, ainsi que plusieurs surveillantes-SS, dont
la cruauté pourrait difficilement
être surpassée.

morale, vos actes, mais ce
n’est pas suffisant. J’espère
que les images atroces vous
hanteront jusqu’à la fin de vos
jours ». Devant l’émotion qui
l’étreint, son fils Michael lui
dit : « Souviens-toi ce que tu
m’as dit, pourquoi tu es ici », et
elle répond en pleurs : « Pour
enterrer ma famille ».

Aux côtés de Max Eisen, Bill
Glied, Irene Weiss, Hedy
Bohm, Ivor Perl, Judith Kalman, Susan Pollack, d’Angela
Orosz-Richt, notre amie, Eva
Pusztai, Vice-Présidente au
CIBD, représentant les victimes hongroises, déclare :
Soixante-dix ans après, en
Oskar Gröning en juin 1942
«  Je ne me suis pas laissé vo2015, les portes de ce même
ler mon âme ». Elle se pince pour être bien sûre tribunal de Lüneburg ne se referment pas sur
de se trouver en tant que survivante dans une l’affaire Gröning, pour mettre un point final à
Cour devant un SS d’Auschwitz. « Ce n’est pas la chronique judiciaire jugeant de la barbarie
la peine à laquelle il sera condamné qui importe, d’Auschwitz. Bien au contraire !
c’est le procès d’une société (…). Je ne peux
pas pardonner au nom des morts. J’ai perdu Ce procès aura permis à des Témoins, appuyés
quarante-neuf membres de ma famille. J’ai haï par les dépositions d’historiens de la Mémoire,
le monde et en particulier ses assassins, mais de rappeler, dans une Cour de justice allela haine est un désert pour l’âme. (…) Continuer mande, l’effroyable inhumanité d’un régime rade haïr, c’est rester une victime et c’est parce ciste et antisémite et d’exprimer publiquement
que je voulais préserver mon âme, que j’ai dé- que ces crimes sont imprescriptibles, parce que
cidé de cesser de haïr.» Peut-être pourrait-elle la douleur qui en découle est elle-même imprespardonner à Gröning, s’il se levait et disait toute criptible.
la vérité, car « il sait très bien ce qu’est la vé- Au cours de ce procès, il fut question de pardon,
rité ». Aux jeunes générations, Eva Puzstai ré- de mal absolu, de réconciliation avec soi et avec
pète : « Instruisez-vous, car c’est aux imbéciles l’Allemagne d’aujourd’hui, de reconstruction par
qu’on peut raconter n’importe quoi ».
l’Allemagne d’une justice qui se veut désormais
Susan Pollack, elle aussi rescapée d’Auschwitz sans faille. L’avocat Thomas Walther est l’une
et des marches de la mort vers Bergen-Belsen des chevilles ouvrières de l’évolution de la jusdont elle dit que « tout cela fut pire que la mort tice allemande rendue aux victimes des camps
elle-même ». Elle dut réapprendre à vivre, ne et fut l’avocat principal de la partie civile lors du
savait plus ce qu’était un sentiment humain et Procès Gröning.
ne parvint, selon sa propre expression, à « se Interrogé sur le travail de la justice allemande au
réhabiliter », qu’en témoignant inlassablement cours des dernières décennies, sur sa lenteur
depuis vint-cinq ans sur ce qui fut. Dans l’Alle- ou son absence, Christoph Safferling, profesmagne d’aujourd’hui, qu’elle voit comme « une seur de Droit de l’Université de Marburg, a salué
démocratie exemplaire », le procès d’Oskar la tenue de celui-ci, déplorant l’échec de cette
Gröning en est une preuve.
justice à l’égard du passé nazi de son pays.
Les idées peuvent-elles changer lorsque les perDe Lüneburg à Lüneburg, la boucle n’est pas sonnes ne changent pas ?… Une très grande
fermée.
majorité de la magistrature de la jeune République fédérale allemande avait officié dans les
En 1945, s’ouvrait le premier procès de Lüne- tribunaux nazis.
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La justice ne pouvant condamner un criminel
sans preuves établies à son encontre, certains
procès ont abouti à des acquittements et nombre
de criminels ont échappé à l’inculpation. Le récent procès Demjanjuk a constitué un tournant
capital, établissant que la seule participation au
fonctionnement du système nazi dans les camps
est un crime en soi, ce que le verdict prononcé
contre Gröning vient de confirmer.
On peut pardonner, mais on ne peut pas oublier.
Un procès, celui-ci en est la preuve, est une fidélité à la mémoire. Celle-ci n’est pas une vieille
dame.
Agnès Triebel
Articles consultés :
Matthias Gayer, „Der Buchhalter von Auschwitz“,
Der Spiegel, 9 mai 2005

Peter Hinrichs, Die Welt online, 20.4.2015;
22.4.2015; 23.4.2015; 29.4.2015
Claudia von Salzen, Der Tagessspiegel online,
19.5.2015
Sybille Klormann, Die Zeit online, 12.5.2015
Günther Jauch: „Der Fall Oskar Gröning“, politische
Talkshows, 24/6/3015
„Ich habe mir die Seele nicht nehmen lassen“, Die
Welt online, 28.4.2015
„Mord verjährt nicht“, Die Zeit online, 22.4.2015
„Zumutung und Genugtuung für die Überlebenden“,
Deutschlandfunk, 12.5.2015
Alexander Budde, “Verzeihen können wir nicht!“
Deutschlandfunk, 15
Gisela Friedrichsen, „Gerechtigkeit macht nicht vor
dem Alter halt“, Der Spiegel online, 15.7.2015
„SS Mann Gröning schuldig gesprochen“, Tagesschau.de, 15.7.2015

DÉCLARATION
Le Comité International Buchenwald Dora et Kommandos considère et déclare, à l’issue du
verdict du tribunal de Lüneburg, prononcé le 15 juillet 2015, contre l’ancien SS Oskar Gröning
que :
Le verdict, prononcé par un tribunal allemand, 70 ans après la libération des camps d’extermination et de concentration et après la fin d’une guerre dévastatrice, est la confirmation de
l’espoir des survivants en la justice.
Le verdict, prononcé à l’issue d’un procès de trois mois contre l’ancien comptable SS du
camp d’extermination de Birkenau, rappelle et souligne clairement que les crimes contre
l’humanité, perpétrés par le régime national-socialiste contre des millions d’êtres humains, ne
devront jamais être oubliés et que la culpabilité des bourreaux reste imprescriptible.
Restés fidèles aux termes du Serment prononcé par les détenus libérés du camp de
Buchenwald, le 19 avril 1945 : (…) Nos tortionnaires sadiques sont encore en liberté. C’est
pourquoi nous jurons, sur les lieux des crimes fascistes, devant le monde entier, que nous
abandonnerons seulement la lutte quand le dernier des responsables sera condamné devant
le tribunal de toutes les nations. (…) Nous le devons à nos camarades tués et à leurs familles. »
D’anciens détenus ont activement participé à ce procès, telle notre amie Eva Pusztai, déportée au camp de Auschwitz-Birkenau et dans un kommando de femmes de Buchenwald,
Vice-Présidente du CIBD représentant les victimes de Hongrie.
Ce procès aura également conduit à démontrer que le combat pour l’instauration de la justice contribue à ce que l’Histoire ne s’efface pas.
70 ans après la fin de la guerre et la libération des camps d’extermination et de concentration, le verdict est un signe fort lancé contre les bourreaux de l’humanité et contre ceux qui
aujourd’hui, bafouent la démocratie et piétinent les droits de l’Homme.
Le Comité international Buchenwal Dora et Kommandos considère que le verdict prononcé
contre l’ancien SS Oskar Gröning est un encouragement à la poursuite de ses responsabilités dans l’action de mémoire et de sa lutte, pour que la justice et la démocratie prévalent.
Paris, juillet 2015
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70e anniversaire : naissance de notre association
ternité », le LEF, réseau de francs-maçons de la
région parisienne. Jean De Rudder était l’imprimeur du journal Résistance. Arrêté en juin 1944,
il a été déporté en août, matricule 81466. Jean
Lloubes, responsable syndical et politique, receveur des PTT, communiste, arrêté dès novembre
1940, évadé, arrêté à nouveau en mai 1942 est
finalement déporté à Buchenwald, matricule
51030. Il sera président de l’Association, sa carrière professionnelle achevée, de 1983 à 1991.
Tous ont été membres du Comité des Intérêts
Français, le CIF. C’est un point important sur
lequel Manhès insiste : tous les membres du
conseil d’administration sont des résistants, tous
les membres du bureau ont été membres du CIF.

Notre association a 70 ans. Elle est née, sous
le nom d’Amicale des anciens déportés de
Buchenwald, en juillet 1945, trois mois après la
libération du camp. Son président est le colonel
Manhès, ses vice-présidents sont Marcel Paul,
Maurice Jattefaux, Gaston Weill et Jean de Rudder, son secrétaire général est Jean Lloubes.
Le « programme » de l’amicale est simple :
Union, Unité, Utilité. Union pour défendre une
même idée, celle de reconstruire la France dans
l’esprit du Serment ; unité pour être efficace ;
utilité pour apporter reconnaissance officielle et
aide aux déportés et à leur famille.
Il faut dire quelques mots des hommes qui composent le premier bureau de l’amicale. Manhès
et Paul sont connus. Jattefaux est un instituteur
de l’Hérault, membre du mouvement Combat et
de l’Armée secrète. Arrêté en 1943 il fait partie du
fameux convoi des Tatoués, passé par Auschwitz
avant d’être transféré à Buchenwald en mai 1944,
matricule 185777. C’est un franc-maçon notoire.
Gaston Weill, matricule 39516, né en 1882, a été
membre du mouvement « Liberté Egalité, Fra-

De ce premier conseil d’administration – nous
reviendrons dans les prochains numéros du Serment sur ses membres - il ne reste aucun survivant. Nous avons demandé à Olivier Lalieu, aujourd’hui vice-président de l’association et auteur
du fameux livre La Zone grise ainsi qu’à Juliette
Constantin, doctorante, d’évoquer les conditions
dans lesquelles notre association s’est créée et
pourquoi.

De gauche
à droite :
Frédéric-Henri
Manhès,
Marcel Paul
et Jean
Lloubes

1945, la création
du mouvement déporté

dividuelles, la confrontation avec des situations
défiant la raison, la proximité avec la mort, la
perte d’êtres chers, l’épuisement, entament la
joie de beaucoup.
Sans concevoir l’ampleur des crimes commis
et leurs funestes conséquences, sans pouvoir
imaginer ce si difficile retour à la vie, la préparation de l’accueil, de la réinsertion et de la défense
des rescapés avaient fait l’objet depuis des mois

par Olivier Lalieu
Le retour à la liberté des survivants des camps
nazis n’est pas le moment d’allégresse tant
espéré. Par-delà la diversité de l’origine de la
déportation, des parcours et des situations in11
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d’une réflexion et d’une mobilisation. Dans les
camps mêmes, en particulier à Buchenwald,
certains se projetaient vers l’avenir pour imaginer le rassemblement des rescapés une fois la
paix retrouvée.

parmi la communauté française. Beaucoup de
Français sont envoyés à Eisenach puis rapatriés
fin avril en train vers Mayence avec des PG et
des STO. La frontière est traversée en camion
à Longuyon puis le trajet se poursuit vers Paris
en wagon de voyageur. Le trajet aura duré trois
jours. Figures éminentes du comité des intérêts
français, Frédéric Henri Manhès et Marcel Paul
retournent en Allemagne après avoir alertés
les autorités sur l’urgence du rapatriement, afin
d’épauler leurs camarades demeurés sur place.
Parmi les rescapés, les formalités administratives sont souvent mal ressenties, comme une
marque d’incrédulité et de défiance à leur égard.
Si la sécurité nationale impose ces contrôles, ils
sont parfois effectués sans guère de considération et avec une sévérité qui confine à l’intransigeance, ignorant ou méprisant les réalités vécues par les déportés.
Tous n’ont qu’un seul souhait, une seule urgence, exercer pleinement leur liberté et retrouver leurs proches.
Dans la précipitation, la gare d’Orsay à Paris est
réquisitionnée fin mars pour l’accueil des PG
et STO. Dans les semaines qui suivent, ce lieu
apparaît totalement inadapté pour les déportés.
L’hôtel Lutétia est à son tour réquisitionné pour
pouvoir héberger les plus affaiblis dans l’une des
500 chambres et les nourrir, dans une époque
qui demeure marquée par les pénuries, grâce
aux importantes réserves de nourriture présentes sur place. Des soins peuvent également
leur être prodigués. Cependant les rescapés ne
restent le plus souvent que quelques heures,
désireux avant tout de regagner leur foyer et de
retrouver les leurs.
À l’extérieur, des centaines de familles se
pressent chaque jour devant l’Hôtel où sont
affichées les listes de déportés rapatriés et assaillent de questions les survivants.
Le ministère des prisonniers, déportés et réfugiés, conduit par Henri Frenay, organise le rapatriement en lien avec les Alliés et dirige l’accueil en France. Il est conscient de la limite des
moyens humains, matériels et financiers dont il
dispose. Il décide donc de s’appuyer sur des associations regroupant les différentes catégories
de rapatriés pour prolonger et renforcer l’action
des pouvoirs publics.
À l'automne 1944, deux entités majeures se
destinent à accueillir dans leurs rangs les déportés. La première voit le jour au sein du Mouvement national des prisonniers de guerre et
déportés (MNPGD). Il s'agit de la « Fédération

Prisonniers rapatriés de Buchenwald, notamment Henri
Manhès (au premier-plan, avec son matricule sur sa veste)

Face à la découverte progressive des camps
et de l’état des déportés, physique et psychologique, dont personne n’avait imaginé l’horreur,
les autorités alliées vont être dépassées, dans
leurs méthodes comme dans les moyens mis en
œuvre. Cette situation dramatique les conduit à
modifier leurs plans initiaux. Les retours se déroulent par avion ou bateau, trains de marchandises ou de voyageurs, par camion ou voiture,
à pied ou en charrette. D’abord envisagé uniquement pour les prisonniers de guerre, le recours aux avions va être utilisé massivement à
l’ouest pour accélérer les rapatriements. 8 000
personnes par jour arrivent ainsi à l’aéroport du
Bourget sur 25 000 au total quotidiennement sur
Paris.
Les rescapés constituent dans la France du
printemps 1945 un groupe restreint de moins de
50 000 personnes. Ils sont noyés parmi la masse
des autres « absents » que le pays doit rapatrier des quatre coins d’une Europe détruite et
désormais partagée en zones d’occupation ou
d’influence : 700.000 requis du Service du travail obligatoire et 950.000 prisonniers de guerre,
revendiquant eux aussi une reconnaissance officielle. Mais les anciens déportés disposent,
dès le retour, d’un poids symbolique dans tous
les sens du terme, par leurs forces vives numériques peu nombreuses comme par l’expression
d’un destin particulier, marqué par la souffrance
et la mort, un capital moral à honorer et à défendre.
À Buchenwald, 32 personnalités sont évacuées
par avion dès le 18 avril, une semaine après
la libération du camp, non sans ressentiment
12
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nationale des déportés et internés politiques. La
seconde, la Fédération nationale des centres
d'entr'aide d'internés et de déportés politiques
(FNCEAIDP), a été impulsée par le Ministère des prisonniers, déportés et rapatriés, et
dispose d’une stature nationale. Recevant le
concours actif du Comité des oeuvres sociales
des organisations de Résistance (COSOR), ses
moyens n’en demeurent pas moins insuffisants
au regard de l’urgence. Elle accueille de nombreux rescapés dès le printemps 1945 et s’impose rapidement comme la principale organisation. Un congrès se tient à Paris à l’automne
de la même année, réunissant les délégués des
deux mouvements. Il aboutit à l’intégration de la
Fédération des déportés du MNPGD au sein de
la Fédération des centres d'entr'aide. Elle prend
le nom de Fédération nationale des déportés et
internés patriotes, rebaptisé en janvier 1946 Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes (FNDIRP). Elle s’installe au
10 de la rue Leroux dans le 16e arrondissement
de Paris, dans un hôtel particulier appartenant
à la princesse Murat. Le colonel
Manhès en devient le président
et Marcel Paul l’un des vice-présidents.
En marge de la Fédération des
centres d'entr'aide, une autre fédération voit le jour dès le printemps 1945, autour d’un noyau
de rescapés de Buchenwald
conduit par deux anciens parlementaires, le radical-socialiste
Albert Forcinal et le socialiste
Eugène Thomas, deux autres
figures du Comité des intérêts
français. Ils refusent les structures en place et affirment leur
volonté de se retrouver uniquement entre déportés pour
faits de Résistance, à la différence des autres
mouvements au recrutement plus ouvert. Ils
dénoncent également l’emprise des communistes sur la FNDIRP, dans le prolongement des
conflits apparus au sein du bureau du CIF avant
même la libération du camp de Buchenwald. Albert Forcinal se rapprochera toutefois de la FNDIRP et de l’Amicale de Buchenwald au début
des années 1950 dans le contexte du réarmement de l’Allemagne occidentale, dénoncé avec
force par ces organisations.
Durant la déportation, certains se projetaient
dans l’avenir et envisageait la formation de

mouvements rassemblant les survivants. Les
collectifs clandestins, de Buchenwald, de Mauthausen ou de Dachau par exemple, deviennent
ainsi le socle des amicales qui se constituent
en France dans les semaines suivant le retour.
Ces amicales de camps s’affilient majoritairement à la FNDIRP, sauf Dachau et Flossenburg
qui demeurent indépendantes. L’Amicale de
Buchenwald dispose d’une place notable par le
nombre de ses adhérents et son aura, conséquence de l’œuvre de la Résistance clandestine
au camp.
En septembre 1945, la France compte ainsi une
multitude d'organisations accueillant les déportés politiques : 29 associations nationales, 107
associations départementales et 56 associations locales. Des clivages politiques ou confessionnelles, des conflits de personnes aussi, les
opposent parfois. Beaucoup vont disparaître ou
fusionner au sein des organisations les plus représentatives que sont la FNDIRP et la FNDIR,
devenue en 1950 la FNDIR-UNADIF après la
scission survenue l’année précédente au sein
de la FNDIRP.
La question de l’unité parmi les
rescapés et les familles de disparus se posent dès le retour et
demeura ouverte pendant des
décennies, alors que les dissensions politiques éprouveront durement le mouvement déporté
par-delà l’idéal de fraternité partagé par le plus grand nombre et
alors que la guerre froide exacerbe
les divisions.
Le programme du Conseil national
de la Résistance sert de socle à la
société qu'appellent de leurs vœux
les militants de la FNDIRP. Les statuts de cette association soulignent
ainsi l’étendue de ses activités, y
compris dans le champ politique. Ils rappellent
en premier lieu le "serment fait à nos morts pour
que ne se renouvellent jamais les conditions qui
ont engendré les internements, les déportations
et leurs sacrifices".
Ainsi, si ces associations fondent leur action
dans la défense des droits matériels et moraux
de leurs adhérents, rescapés et familles de disparus, elles vont néanmoins largement déborder de ce cadre au nom des valeurs héritées de
la Résistance et de la Déportation, avec des engagements divergents et non sans instrumentalisation parfois, mais toujours avec conviction ■
13

DOSSIER DU MOIS

Les premières années de l'Association Buchenwald-Dora
et Kommandos : la création d'une association d'anciens déportés
par Juliette Constantin*

traide pour les anciens déportés et leur famille,
mais c'est aussi l'incarnation d'un idéal et d'une
certaine vision de la déportation. En 1945, Frédéric-Henri Manhès, le président fondateur de
l'Amicale, déclare que cette dernière est porteuse de « l'esprit de Buchenwald », incarné
au camp par le CIF (Comité des Intérêts Français), l'organisation clandestine française dans
le camp de Buchenwald, et dont l'Amicale serait la continuation en France après la libération
du camp. « L'esprit de Buchenwald » désigne,
dans les textes de l'Amicale en 1945, d'une part
la solidarité matérielle, un esprit d'entraide et
d'autre part le combat patriotique des déportés jusque dans les camps nazis. Les valeurs
mises en avant sont celles de la patrie et de
l'homme, et tous les déportés auraient combattu
au nom de ces valeurs au delà des divergences
politiques et partisanes4. Dans ce discours, les
déportés sont avant tout présentés comme des
Résistants ; l'Amicale ne décrit pas leurs souffrances, elle décrit au contraire leur combat ;
les déportés ne sont pas des victimes, ils sont
des combattants de la Résistance. Ce discours
est symptomatique de l'immédiat après-guerre,
où l'évocation des souffrances n'a pas de place
dans une société qui cherche à retrouver une
fierté patriotique. Pour être entendu dans cette
société, un groupe social doit se rapprocher de
la valeur dominante, à savoir la Résistance.

Il est impossible d'écrire l'histoire d'une association d'anciens déportés sans se référer au
contexte plus large de la période d'après-guerre
et de la mémoire collective de la Seconde Guerre
mondiale en France. On ne peut pas simplement
énumérer des noms de personnes, des faits
et des actions, il faut aussi parler des idéaux
qui ont présidé à ces actions et remettre ces
idéaux dans leur contexte. La société d'aprèsguerre est traversée de conflits idéologiques :
si en 1945 la Libération fait office de « souvenir
écran » et donne l'illusion de l'unité de la société
française au delà des divisions politiques et des
expériences multiples de la guerre, très vite des
divisions et conflits apparaissent. C'est pourquoi nous présentons ici séparément la création
de l'Amicale en juillet 1945 – dans ce contexte
d'unité exacerbée – et ensuite ses dix premières
années d'existence, pendant lesquelles elle doit
prendre position lors de conflits et constituer
plus précisément son identité.
La création de l'Amicale en juillet 1945 :
l'« esprit de Buchenwald »
L'Amicale de Buchenwald1 est créée le 1er juillet 1945 lors d'une Assemblée générale rassemblant environ 500 anciens déportés de
Buchenwald2. Elle est créée dans le contexte
de la Libération marqué par les difficultés matérielles de la population, en particulier celles des
« rentrés »3 d'Allemagne. La situation matérielle
et morale particulière des déportés étant insuffisamment prise en compte par le gouvernement,
les anciens déportés s'organisent en associations d'entraide, souvent entre anciens déportés
d'un même camp – l'Amicale de Buchenwald est
une de ces associations. D'autre part, au lendemain de la Libération, il s'agit en France de
rassembler les Français autour d'une idée fédératrice : la Résistance en tant que combat patriotique dans l'unité de toute la nation au delà
des divergences politiques.
C'est à la lumière de ce contexte qu'il faut étudier la création de l'Amicale. Certes, l'Amicale
est en 1945 avant tout une organisation d'en-

Dans cet esprit, l'Amicale se donne donc pour
but d'une part d'aider matériellement les anciens déportés et leurs familles sur une base
d'entraide et de solidarité, et d'autre part de rappeler les valeurs pour lesquelles certains sont
morts dans les camps. De plus, « honorer les
morts » doit être, pour l'Amicale, plus que l'organisation de commémorations et l'érection de
monuments, une action dans le présent pour
porter les valeurs des déportés. En 1945, les
déportés entendent s'engager politiquement
dans la reconstruction d'une France nouvelle et
la poursuite des criminels nazis et des collaborateurs français.
Au delà de ces buts concrets, l'Amicale en14
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tend être plus généralement le ciment de l'unité et de la fraternité des anciens déportés de
Buchenwald au-delà des divisions politiques et
partisanes, une unité qui a sa source dans l'unité des combattants français au sein du camp de
Buchenwald dans la lutte pour la patrie et la liberté – en parallèle avec l'unité des résistants
dans la lutte patriotique.
La création de l'Amicale en 1945 montre donc
la volonté de continuer à porter des valeurs qui
sont chères aux anciens déportés, mais aussi
de s'intégrer par là dans un contexte national.
C'est ce contexte qui conduit aussi à exclure
les prisonniers de droit commun et à ne pas
évoquer de façon particulière les déportés de
confession juive, pourtant eux-aussi présents à
Buchenwald.

té historique » sur la déportation à Buchenwald.
Dès 1946, les anciens déportés communistes
de Buchenwald, au premier rang Marcel Paul,
sont accusés, souvent par d'autres anciens déportés – non communistes – de Buchenwald, de
falsifier les faits historiques et de se présenter
en héros de la Résistance alors qu'en réalité ils
auraient commis d'horribles crimes au camp, favorisant uniquement les camarades politiques5.
De plus, le symbole de la libération du camp le
11 avril, dans laquelle les détenus auraient eu
une part active, est remis en cause par les adversaires de l'Amicale, qui remettent en question voire nient le rôle des déportés dans la libération du camp. Le débat fait rage pendant dix
ans dans les colonnes du journal de l'Amicale,
chacun faisant appel à sa qualité de témoin
pour justifier sa version des faits. L'Amicale dénonce l'anti-communisme de ses adversaires,
publie des témoignages en sa faveur de la part
d'anciens déportés non-communistes, fustige
ses adversaires en les qualifiant de « voix non
autorisées » n'ayant pas « vraiment » vécu
Buchenwald. Elle affirme être un ferment d'unité entre les déportés, partageant le même idéal
patriotique et de liberté au-delà de divergences
politiques ; ses adversaires sont alors, pour
l'Amicale, animés par un esprit « anti-national »
et « anti-patriotique », contraire au combat des
déportés et au serment de Buchenwald, et étant
donc une insulte aux déportés morts dans les
camps. À la suite de ces débats, nombre d'anciens déportés quittent l'Amicale, et il devient
alors clair qu'elle est un acteur de la mémoire
de Buchenwald en France et non l'acteur unique
de cette mémoire.

L'Amicale au cœur des conflits de la société
d'après-guerre
On ne peut comprendre cette insistance des
premiers dirigeants de l'Amicale sur l'idée d'unité sans avoir conscience des conflits qui ont
opposé les déportés au camp puis dès la libération. Communistes et socialistes se sont parfois opposés au sein du CIF, et, dès 1945, deux
fédérations d'anciens déportés sont créées : la
FNDIRP et la FNDIR, toutes deux par d'anciens
déportés de Buchenwald, eux-mêmes membres
de l'Amicale. Ces deux fédérations incarnent
deux conceptions différentes de la déportation
et elles sont animées par des forces politiques
différentes. Le monde de la déportation n'est
donc pas unifié en 1945, et bien que l'Amicale
affirme dès 1945 sa volonté d'unité, elle se retrouve vite au cœur de conflits dans lesquels
elle doit prendre parti. Les buts consensuels affichés en 1945 doivent être précisés.

Le conflit n'est pas seulement idéologique, il
a aussi des conséquences concrètes pour les
anciens déportés. Pour obtenir des indemnités
plus importantes, les anciens déportés doivent
se faire délivrer une carte de « Déporté et Interné de la Résistance » (DIR). Ces cartes sont
alors l'objet d'un conflit, l'Amicale dénonçant l'anti-communisme des commissions d'attribution
qui la refuseraient à tous les membres du parti
communiste. Recevoir une carte DIR représente
alors bien plus que des avantages matériels, il
s'agit avant tout d'une reconnaissance officielle
de l'activité résistante des anciens déportés de
Buchenwald. Le conflit dure des années, de

Bien que toutes les associations d'anciens déportés aient été le cadre de conflits, notamment dans le contexte de la guerre froide, les
conflits autour de l'Amicale de Buchenwald revêtent un caractère particulier dans le sens où
Buchenwald est un symbole dans la société
française d'après-guerre, un symbole qui dépasse l'Amicale, un symbole de la déportation
résistante. Dans les dix premières années de
son existence, l'Amicale est avant tout préoccupée par des débats sur la définition de la « véri15

DOSSIER DU MOIS
même que le débat sur la question de la reconnaissance officielle de la Brigade française d'Action libératrice (BFAL)6 de Buchenwald comme
unité combattante de la Résistance.
Ce conflit sur le symbole même de Buchenwald
s'inscrit dans la France de l'après-guerre, où la
ligne de partage est de moins en moins entre
« collaborateurs » et « résistants », comme en
1945, mais de plus en plus entre communistes
et non-communistes, et ce dans le contexte international de guerre froide. En 1947, les communistes sont exclus du gouvernement et le
gouvernement français prend ouvertement parti
pour l'Ouest et contre l'Union Soviétique à l'Est.
C'est aussi dans ce contexte que l'Amicale interprète le serment de Buchenwald et la manière
d'honorer la mémoire des morts au camp.
Dans tous les débats politiques des années
1950, l'Amicale prend parti pour l'Est et dénonce
la présence de « fascistes » à l'Ouest, reprenant la dialectique de guerre froide. Elle oppose,
dans ses discours, la RFA, qu'elle déclare être
un repaire d'anciens nazis et donc de nouveaux
fascistes ayant pour seul but le réarmement et
une nouvelle guerre – cf le débat sur la Communauté européenne de Défense, l'Amicale étant
opposée à la ratification de ces traités – et la
RDA, qui elle serait le bastion du combat anti-fasciste pour la paix et la liberté – cf la signature de l'Appel de Stockholm par l'Amicale. Par
l'organisation de pèlerinages à Buchenwald,
l'Amicale entend montrer que la RDA est un Etat
modèle bien loin de la « propagande » négative
à son encontre diffusée à l'Ouest. Il est important de comprendre qu'à aucun moment l'Amicale ne considère ses prises de position comme
partisanes ; bien qu'elle adopte souvent des positions semblables à celles du parti communiste
et que nombre de ses dirigeants sont membres
du PCF, elle ne se réclame pas ouvertement
de cette tradition. Au contraire, elle invoque le
serment de Buchenwald. Dans ce discours, tout
ancien déporté désireux de respecter le serment et donc d'honorer la mémoire des morts au
camp se doit d'être en accord avec les prises de
position de l'Amicale. Ceux qui le refusent sont
accusés de ne pas respecter le serment fait aux
morts. Mais, comme on le voit, l'Amicale a une
façon d'interpréter le serment à Buchenwald
largement influencée par le discours « antifasciste » de l'Allemagne de l'Est, avec laquelle elle
entretient des relations étroites.

On voit ici que, alors qu'en 1945 l'idée de continuer le combat des déportés est plutôt consensuelle au sein du monde de la déportation, la
mise en pratique de cette idée conduit à des
conflits entre et au sein des associations d'anciens déportés.
Les dix premières années d'existence de l'Amicale montrent bien les difficultés pour unir les
anciens déportés, déportés certes vers le même
camp, mais pour des motifs différents, ayant des
convictions idéologiques et politiques différentes
et ayant vécu des expériences différentes au
camp. La situation de l'Amicale est d'autant plus
particulière que Buchenwald est un symbole à
part entière dans la société française d'après
guerre, et que l'Amicale entretient des relations
avec le site de Buchenwald qui se situe à l'Est
du rideau de fer.
Les conflits évoqués ici ne disparaîtront pas et
resteront une constante de l'Amicale jusqu'à
nos jours. Les questions centrales étaient et
sont : que s'est-il passé à Buchenwald, qu'en
était-il de la résistance et de la libération ? Comment interpréter le serment du 19 avril, afin de le
mettre en œuvre ? Ces questions sont influencées par des discours politiques et idéologiques.
Une autre question pourtant devient de plus en
plus centrale au fil du temps : celle de la transmission aux jeunes générations de l'histoire de
la déportation à Buchenwald ■
L'Association Buchenwald-Dora et Kommandos est créée en 1945 sous le nom d'« Amicale
de Buchenwald », devenant dans les années
1960 l'Association de Buchenwald-Dora et commandos, en réaction à la création de l'Amicale
de Dora- Ellrich.
2
Il existe très peu d'informations sur cette assemblée générale, ainsi que sur les personnalités à l'origine de l'AG. On peut cependant
supposer que Marcel Paul et Frédéric Henri
Manhès, ayant fondé peu avant la FNDIRP, en
sont à l'origine. Ils deviennent rapidement les figures les plus importantes de l'Amicale.
3
Terme utilisé en 1945 pour désigner toute personne ayant séjourné en Allemagne pendant la
guerre et étant de retour sur le sol français
4
Les valeurs évoquées par l'Amicale – et par
toutes les associations d'anciens déportés –
sont volontairement vagues pour rassembler le
plus d'anciens possible. Ce sont les actions de
chaque association qui permettent de voir ce
1
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qu'elle entend par « patrie », « homme », ou en- dernier encore, le journal traitait d’une « Noucore « liberté » et « Plus jamais ça ».
velle approche de la résistance dans le camp »,
5
Ce débat sur la résistance clandestine à et, dernièrement, a recensé un nouveau livre,
Buchenwald est encore vif aujourd'hui malgré Une vie contre une autre, abordant cette difficile
la publication du livre d'Olivier Lalieu, La Zone question de la résistance à Buchenwald.
Grise, la résistance française à Buchenwald, et 6 Fraction armée du CIF.
n'est pas étranger aux lecteurs du Serment - l'an
*Juliette Constantin a fait des études interdisciplinaires franco-allemandes et s'est spécialisée dans
les lieux de mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Elle a écrit un mémoire sur l'Association
Buchenwald-Dora et Kommandos entre 1945 et 1965 et prépare actuellement une thèse sur le
travail éducatif des associations d'anciens déportés en France depuis 1945. Elle travaille dans plusieurs mémoriaux du Sud-Ouest de l'Allemagne.

Une du premier journal de l’association
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NOTES DE LECTURE

BLOCK 46

au réseau britannique Prosper, arrêté en juillet
1943 et arrivé à Buchenwald en janvier 1944.
Si le block 50 est un block de production, le
block 46 est lui le block d’expérimentation. Des
détenus y sont transformés en cobayes depuis
le début de l’année 1942. On y brûle des détenus au phosphore pour tester des pommades
cicatrisantes, on y injecte des hormones à des
homosexuels « pour guérir la pédérastie » ; on y
cultive des rickettsies sur des prisonniers dont le
sang sert ensuite à infecter d’autres cobayes ;
on y teste des vaccins et des médicaments
contre le typhus et la fièvre jaune… De 1942
à fin 1944, 24 séries d’essais furent menées
portant sur un nombre de détenus variable,
un millier au total. Qui étaient ces malheureux
cobayes ? une poignée de volontaires attirés
par des promesses jamais tenues, des « droits
communs », des « asociaux », des prisonniers
de guerre soviétiques et quelques détenus politiques ». Le kapo du block est un triangle rouge
nommé Arthur Dietszch qui est membre de la
résistance clandestine du camp.

de Johana Gustawsson
Éditions Bragelonne

Bibliographie :
Eugen Kogon, L’enfer organisé, 1946, pp 159
Nicolas Chevassus-au-louis, La Recherche, numéro 370, décembre 2003

La réalité
Avec le block 50, le block 46 est à Buchenwald,
le laboratoire de l’institut d’hygiène de la Waffen SS. Son responsable est le Docteur Erwin
Ding-Schuler que seconde le Dr Waldemar Hoven. Le block 50, un laboratoire ultramoderne,
est dédié à la recherche de production de vaccin
contre le typhus. On sait que la maladie est provoquée par des rickettsies, celles-ci étant transmises à l’homme par les poux. Les rickettsies
inactivées par le formol peuvent constituer un
vaccin efficace mais on ne sait pas les cultiver
à grande échelle en tube à essais. Diverses
expériences sont conduites. À Buchenwald la
principale voie choisie est d’infecter des lapins,
prélever leurs poumons, qui, une fois broyés et
traités au formol sont transformés en vaccins.
Une soixantaine de prisonniers sont affectés à
cette production que conduit Alfred Balachowsky, pasteurien et entomologiste reconnu,
membre d’un groupe de résistance rattaché

Le Block 46 - Photo Georges Angeli

Le livre
L’affaire commence presqu’évidemment par la
découverte d’un cadavre sur une plage suédoise. Un cadavre mutilé dont les mutilations
rappellent d’autres cadavres, ceux d’enfants
cette fois, découverts auparavant dans la banlieue nord de Londres.
Un commissaire suédois, une profileuse britannique, une écrivaine française mènent l’enquête. Mais parfois nous sommes dans la peau
du tueur. Ou dans celle de son complice. Un
tandem de sociopathes donc. Souvent aussi
19
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nous sommes à Buchenwald, au coeur du block
46, en compagnie d’Erich Ebner. Nous sommes
arrivés avec lui au camp en juillet 1944, nous
connaissons son numéro matricule, nous savons qu’il est Allemand, qu’il est affecté aux crématoires et que bientôt il l’est au block 46 où il
devient l’assistant du médecin SS qui…
À la libération du camp, en avril, Erich, interné survivant, a été évacué vers Ravensbrück
d’abord puis la Suède, où il s’est installé.
La succession de courts chapitres qui charpentent le livre de johana Gustawsson nous fait

aller d’un pays à l’autre, d’un moment à l’autre
du présent au passé. C’est une façon habile de
brouiller les pistes tout en forgeant des certitudes, sans coup de théâtre. Des indices apparaissent qui lentement se cristallisent pour former solution. Mais ce précipité est-il celui de la
vérité ? Il faut attendre les dernières pages du
livre pour se dire « mais oui, bien sûr » ! Pour
qui ne savait rien de Buchenwald il apprendra
beaucoup. Pour qui savait il ne pourra nier la
part de vérité de l’histoire que finiront par trouver
les trois enquêteurs.

« Pourquoi j’ai écrit ce livre...» par Johana Gustawsson
« Block 46 est le point de rencontre d’envies et de besoins qui
bouillonnaient en moi depuis longtemps : le désir de m’immiscer
dans la tête d’un tueur en série et dans celle d’un profileur et de
les accompagner dans leur chasse à l’homme ; l’envie de créer un
duo d’enquêtrices qui, chacune à sa manière, l’une par la plume,
l’autre par la psychologie, se nourrissent des serial killers qu’elles
traquent.
Mais le désir le plus impérieux était de fouiller un pan de mon histoire familiale : celui de la déportation de mon grand-père, Simon
Lagunas, au camp de concentration de Buchenwald. Je ressentais
le besoin d’exhumer les bribes de récits que j’écoutais enfant, à la
Photographe Elsa Langlasse
fois fascinée et terrifiée, de retrouver ses cauchemars de déporté ;
Blossom & Co.
rassembler les souvenirs racontés par mon père me les approprier
pour mieux les ressusciter. Block 46 est ainsi progressivement devenu une plongée dans la
Seconde Guerre mondiale et dans l’âme trouble des serial-killers, qui interroge le crime de
masse à l’échelle de la grande comme de la petite histoire.
Lors de mes recherches, j’ai découvert une réalité bien plus atroce, barbare et sanguinaire
que celle qui m’avait été racontée. Une réalité que j’ai tenté de retranscrire dans Block 46 à
travers l’histoire d’Erich Ebner. Une réalité qui au fil d’un thriller classique, rend hommage à la
mémoire des survivants de l’enfer des camps, celle des cinquante-six mille victimes qui moururent à Buchenwald, ainsi que des millions d’autres qui périrent dans les camps nazis. »
Johana Gustawsson
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