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Le 13 avril 2015, à Dora
De g. à dr. : Christian Desseaux (KLB 41096, Dora), Gaston Viens (KLB 69295), Albert
Girardet (KLB 51557, Dora), Bertrand Herz (KLB 69592, Niederorschel) et Louis Béchard
(KLB 42144, Dora)
Photo Jean Anesetti

Catherine Guérin, secrétaire de notre association depuis 32 ans, vient de perdre la vie , le 5 juin 2015, dans un accident de
la route. Notre douleur est immense. Un hommage lui sera rendu ultérieurement.

CATHY
Catherine Guérin, secrétaire administrative de notre association, est morte.
Son compagnon Norbert Vila également, tous deux victimes d’un accident de
la route. Au nom de tous, nous avons dit à Nicole, sa mère, à Clément et
Mélanie ses enfants, à Séphora et Sarah ses petites filles, à Géraldine et
Michel, notre peine immense et l’incommensurabilité du vide laissé par son
départ. Nous nous sommes également tournés vers les deux fils de Norbert
Vila. Nous avons accompagné Catherine au cimetière de Saint Brice la Forêt
vendredi 12, puis Norbert au Père Lachaise, samedi 13 juin. Nous étions
nombreux.
Cathy nous a quittés. Elle était entrée dans notre association en février 1983
et a donc travaillé auprès de deux Président anciens déportés, Jean Lloubes
et Guy Ducoloné, puis auprès de Jean-Claude-Gourdin, Alain Rivet et de moimême. Elle connaissait en profondeur l’association, son histoire, celle de
Buchenwald, de Dora et de leurs kommandos.
Sa connaissance de l’histoire des camps et de celle de notre association, de ses membres,
soutenue par tant d’années d’expérience et une si grande exigence professionnelle, faisait d’elle
la cheville ouvrière de toutes nos activités, qu’il s’agisse du contact avec nos adhérents, des
voyages-mémoire toujours très lourds à organiser, de notre revue Le Serment, des demandes de
recherches de plus en plus nombreuses émanant des familles de déporté(e)s qui nous sont
adressées, de l’organisation de nos rencontres associatives. Elle se dépensait sans compter pour
accueillir, appeler au téléphone, rendre visite, réconforter souvent, les anciens déportés - avec,
jusqu’à sa retraite, Dominique Labigne - pour lesquels elle éprouvait une grande affection. Elle
était pour eux, ou pour leurs veuves, un soutien moral dont le socle était la gentillesse, la douceur,
la discrétion, l’humanité. Souvent, elle les avait aidés à reconstituer leur passé et, se faisant,
contribué à ce qu’ils aient le sentiment de retrouver au sein de l’association l’amitié et la solidarité
qui les avaient unis dans les camps.
Cathy nous aura donc aidé pendant de longues années à animer, en conjuguant de multiples
qualités, le monde de la Mémoire. Elle vient d’y entrer aujourd’hui, brutalement, et nous serons
fidèles à son souvenir. Elle rejoint, trop rapidement pour nous, l’univers de ces parents, amis,
camarades de lutte, tous hommes et femmes de la liberté qui ont connu, physiquement ou non,
les camps et il nous faut, avec pugnacité, poursuivre inlassablement cette lutte de la mémoire
contre l’oubli où elle avait une place éminente. Il y va de notre honneur, de notre devoir, de notre
fierté puisque notre monde continue à être sous la menace de la barbarie d’Etat, du fanatisme
meurtrier, ou de l’abject négationnisme. Poursuivre, sans relâche cette tâche qui nous incombe ;
la poursuivre au moment même ou Cathy disparaît, 70 ans après la libération des camps. Puisse
son inlassable énergie fortifier la nôtre...
Ce qui suit est un appel fraternel et solennel pour que vive notre association, porteuse de la
mémoire des déportés morts ou survivants guidés, dans leur engagement, par des valeurs
d’humanisme universel : ceux des Droits de l’Homme. Un appel fraternel donc, pour que chacun
d’entre nous, membre de «Buchenwald-Dora et kommandos », réfléchisse et propose, de la plus
humble démarche, au projet le plus ambitieux, ce qu’il lui serait possible de faire, ou ne serait-ce
que de suggérer, quant à la pérennité et au développement de notre Association dans les mois,
les années à venir : du temps pour archiver, classer…Du temps pour nourrir site internet et blog…
Du temps pour suivre des dossiers… Du temps pour remplir des dossiers…
Ce serait là, sans aucun doute, la plus grande fierté, le plus digne hommage de fidélité au serment
prêté le 19 avril 1945 sur la place d’appel de Buchenwald et se terminant par ses mots :
« Nous le devons à nos camarades tués et à leurs familles...»
Merci, de tout coeur.
Dominique DURAND
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La commémoration du 70e anniversaire de la libération
du camp de Buchenwald
Anciens déportés, membres de l'Association Buchenwald-Dora et Kommandos, familles et amis, nous
l'avons tous attendu ce 70e anniversaire de la libération des camps de Buchenwald, Dora et
Kommandos. Les grands anniversaires nous rappellent toujours plus combien la présence de nos chers
déportés nous est précieuse et aussi combien la pensée des absents demeure en chacun de nous.
Pour qui fait le voyage à Buchenwald, monter par la “route du sang” est déjà tout un
symbole. L'arrivée se fait au niveau des anciennes casernes pimpantes des SS et la
première halte est pour l'emplacement de l'ancienne gare du camp. Le groupe s'ébranle
et s'achemine doucement par le Caracho Weg. C'est toujours là, à cet endroit de la
route d'accès au camp, que je sens les signes avant-coureurs d'une émotion que je
connais bien. On n'est pas encore à Buchenwald, on y sera bientôt... et en effet, la route
tourne légèrement et laisse apparaître la porte d'entrée, la tour et la grille si tristement
célèbre. On est vraiment à Buchenwald.
La cérémonie du 12 avril 2015 a connu des moments forts. La voix vibrante de Bertrand
Herz, évoquant les attentats des 7-9 janvier 2015 à Paris, la remise de son ancien
accordéon à Günter Pappenheim par Harlem Désir, Gaston Viens et sa lecture d'un extrait du Serment
du 19 avril 1945, pour ne citer qu'eux, étaient parmi ces moments forts. Marko Feingold a raconté sa
version de la libération et il a été hué, notamment par un groupe de jeunes. On peut aimer ou non cette
version, peu importe, mais on ne hue pas un ancien déporté qui apporte un témoignage du 11 avril
1945, tel que lui l'a connu, surtout lors d'une grande commémoration comme celle-ci. Cet événement
m'a paru affligeant.
Nous avons écouté le magnifique Chant des marais et ce Chant de Buchenwald qu'on a si peu
l'occasion d'entendre. Plus tard, quand nous remontions de la carrière, les oiseaux chantaient à tue-tête
et j'ai repensé à Jean Puissant, qui a écrit, en 1945, La Colline sans oiseaux : 14 mois à Buchenwald
et à Jorge Semprun qui disait, en 1994 : «Les merles moqueurs, tous les oiseaux chanteurs, dans la
rumeur assourdie de leurs trilles, étaient revenus dans les arbres centenaires de la forêt de Goethe,
d'où ils avaient été chassés, des décennies auparavant, par la fumée nauséabonde du crématoire. »
À Dora, le 13 avril, les témoignages, lors de la cérémonie, étaient bouleversants. Lors du repas sous la
tente, l'arrivée de Christian Desseaux, serrant dans ses bras un petit-fils de déporté en pleurs, celle
d'Albert Girardet, exauçant son désir d'être encore une fois parmi nous, jusqu'à ce déporté russe,
exécutant quelques pas de danses et pitreries pour nous saluer avant de sortir, furent aussi des
moments intenses. Dans le tunnel, les voix de Georges Jouanin, d'Albert Girardet et de Louis Béchard
se mêlèrent pour nous rappeler leur vécu dans ce lieu.
Nous avons revu Ellrich et cette adorable Inge Eisenacher, qui entretient toujours la tombe de Bobby
Lançon, puis des Kommandos que nous avions eu très rarement l'occasion de visiter : Harzungen,
Langenstein et Laura, où l'accueil des autorités locales fut à chaque fois à la hauteur de l'événement.
Buchenwald exprime pour moi une grande contradiction, entre la beauté saisissante du lieu, celle de
la ville de Weimar, la douceur des noms eux-mêmes comme Dora, Ellrich, Laura ou Langenstein, et
cette réalité : comment des hommes ont-ils pu témoigner à leurs congénères autant de violence et
de férocité ? On entend souvent que l'homme est un loup pour l'homme mais il n'y a rien de plus faux,
car les loups ne se comportent pas ainsi. Ce sont des hommes, en ces lieux, à cette époque, qui l'ont
fait. Cette question philosophique du mal, question sans réponse, qui croise le souvenir d'un père
déporté dans ce camp, me donne à ressentir, à chaque visite, le besoin et la certitude de revenir,
encore et toujours, à Buchenwald...
Jeanne OZBOLT
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ACTUALITES
Saint-Mandé : Exposition 70e anniversaire
de la libération des camps nazis

ration placée sous le signe de la musique, langage universel par excellence pour fêter le retour à la vie.

Au nombre des manifestations ayant, ces dernières semaines, rendu hommage à la mémoire de déportés-résistants de leur commune, s’est inscrite celle organisée
par la mairie de Saint-Mandé à trois de ses “enfants” : Germaine TILLION, la célèbre ethnologue qui entra en
Résistance dès l’été 1940. Arrêtée au mois d’août 1942,
déportée à Ravensbrück et dont la mémoire a été honorée lors de la cérémonie d’entrée au Panthéon le 27 mai.

Au cours de cette soirée présentée par Frank Ferrand,
on a pu entendre une programmation éclectique avec
une récitation poétique -Verdi, Bach, Debussy, Barber,
Le Chant des Marais et une création mondiale Anthem
for Doomed Youth (Hymne à la jeunesse condamnée)
du jeune compositeur Nicolas Marbach-, interprétés
par le Chœur de l’Armée Française, l’Orchestre à
cordes de la Garde Républicaine, les élèves du Conservatoire W.A. Mozart Paris Centre.
Corinne Benestroff

- Michelle MOET-AGNIEL, dont le père, Gérard MOET
est mort à Buchenwald, tandis que sa mère et elle, déportées du “convoi de Pantin”, passeront par Buchenwald avant d’être envoyées à Ravensbrück. Michelle
MOET-AGNIEL aidait ses parents à cacher des aviateurs anglais abattus au dessus de la France.

Le corps à l’épreuve de la Déportation
Cette année, le colloque international interdisciplinaire
de Lille a porté sur le « corps à l’épreuve de la déportation ». Des chercheurs de différentes disciplines et de
différentes nationalités (USA, Belgique, Japon, notamment) ont réfléchi sur la manière dont le déporté a pu «
vivre » son corps, se reconnaître lui-même ou reconnaître ses camarades. On y a aussi interrogé le transport des personnes qui ont dû côtoyer la mort pendant
leur voyage et ont sombré dans la folie ne pouvant tolérer l’insupportable. Ce colloque a rassemblé plus de
80 participants et donnera lieu à une publication aux
Editions du Geai Bleu. L’ouvrage sera disponible dès
le mois de novembre dans la collection « L’existence à
l’épreuve ». Le thème retenu pour l’année prochaine est
« l’écriture à l’épreuve de la déportation ». Il aura lieu du
10 au 12 mars 2016.
Pour toute information contacter cathy.leblanc@univcatholille.fr et consulter www.cathyleblanc.fr

- Roger FAYARD enfin,
maire-adjoint de SaintMandé durant trente ans,
déporté à Buchenwald en
décembre 1943 (KLB
43127 block 56), et dont
quelques objets du camp,
qu’il a pu rapporter, ont été
présentés lors de cette exposition : son “triangle
rouge”, un carnet sur lequel il prenait des notes
Roger Fayard et le Général
sur ses camarades de déde Gaulle, en 1946
portation, une bague destinée à sa fille Anne-Marie, qu’il avait fabriquée avec des
petits morceaux de métal pris dans l’usine Gustloff...
Ces différents objets du colonel FAYARD, chef du réseau “Résistance” et membre du C.I.F., se trouvaient
aux côtés d’une partie de la correspondance échangée
avec le général de Gaulle, le maréchal Montgomery,
Guy Ducoloné ou Marcel Dassault...

L’art clandestin à Buchenwald-Dora et leurs
kommandos. Conférences.
Comme j’en ai l’habitude, j’ai fait de nombreuses conférences avec diaporama cette année en milieu scolaire
ainsi que devant des adultes. En province, je précise car
apparemment Paris n’est pas très réceptif ; il y a, en
effet, dans la capitale beaucoup de ressources.
J’ai été frappée par l’attention soutenue comme toujours avec les remarques suivantes : nous ignorions
qu’il y avait ces dessins, c’est extraordinaire ; quand il
n’y aura plus de déportés pour témoigner, les dessins
seront là pour dire ce qui s’est passé dans les camps !
Peut-être mieux encore, je suis allée à la prison pour
hommes de Fleury-Mérogis ; sous la conduite de leur
excellente professeure, ils ont réalisé des travaux collectifs et ont eu le 1er prix départemental du CNRD
comme l’an dernier !
Transmettre est le rôle que j’ai voulu exercer en étant
professeur et je suis heureuse de continuer à le faire
d’une autre façon.
J’ai aussi le plaisir de vous annoncer que j’ai écrit un
essai sur L’art clandestin dans les camps nazis -Buchenwald-Dora et leurs kommandos-, Editions Ampelos qui paraîtra en septembre ou octobre. Notre amie
Cathy Leblanc en sera la préfacière.
Je suis très reconnaissante à l’association de m’avoir
permis par ses archives de réaliser ce travail.
La transmission de la déportation continue et continuera à se transmettre.
J’ai eu aussi le plaisir d’intervenir dans des discussions

Durant toute la durée de cette exposition, plusieurs débats ont été organisés dans les établissements scolaires
de la ville autour du thème de la “barbarie d’état” ; interventions dont l’intérêt suscité auprès des jeunes
élèves prouve l’importance de la transmission mémorielle à ces enfants et adolescents.
Jean-François Fayard
Ode à la joie : 70ème anniversaire
de la libération des déportés
Le 13 avril 2015, le Théâtre du Châtelet a fait salle comble à l’occasion du Concert de la Liberté proposé par la
Fondation de la Mémoire de la Déportation pour commémorer le 70eanniversaire de la libération des déportés.
Aux côtés de Monsieur François Rebsamen, Ministre
du travail, représentant Monsieur François Hollande,
Madame Anne Hidalgo, Maire de la Ville de Paris, rappelant les heures sombres de la ville, a affirmé son attachement au travail de mémoire et son admiration
pour le travail accompli par les associations du monde
de la déportation. Marie- José Chombart de Lauwe,
Présidente de la Fondation de la Mémoire de la Déportation, a évoqué le contexte historique, les mesures
de répression et de persécution, la Résistance et les
difficultés du retour des déportés. Rendant hommage
à ceux et celles qui ne sont pas rentrés, unissant les
mémoires, elle a expliqué le choix de cette commémo-
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ACTUALITES
à Voves et Maillé après la projection du très beau film
de Christophe Cognet « …parce que j’étais peintre ».
Ne perdons pas confiance, il y aura toujours des
hommes et des femmes pour témoigner de l’horreur
des camps nazis. Plus que jamais c’est indispensable.
Marie-France Reboul

échappe à la déportation. Le village vient d’honorer
cette famille. Il a donné à son école primaire le nom d’
Ecole Jehan de Lestrade de Conty pour les 70 ans de
la libération de Buchenwald. Adhémar et sa soeur ont
remercié les autorités, pour cette décision «émouvante
et touchante». Adhémar, aujourd’hui âgé de 84 ans a
rappelé que sa famille «avait fait ce qu’elle avait à faire,
et son père aussi». Et c’est dans cet esprit qu’il est, depuis de longues années, membre de notre association.

Human remains and violence / Restes humains
et violence
La création d’une nouvelle revue publiée aux Presses
Universitaires de Manchester et intitulée « Restes humains et violence » mérite d’être signalée. Pour la première fois, des chercheurs de différentes disciplines
réfléchissent ensemble au statut du cadavre ou des
restes humains ou aux processus d’identification des
ossements, soient-ils le résultat d’événements relevant
de catastrophes environnementales ou produits de violence de masse (Seconde Guerre mondiale ou génocide serbe, par exemple). Cette revue est l’initiative
d’Elisabeth Anstett, CNRS, France, de Jean-Marc
Dreyfus, Manchester, et de Caroline Fouret, Pays-Bas.
Dans le comité de rédaction, on retrouve des noms
d’historiens célèbres comme Annette Becker. Pour
plus d’information consulter www.manchesteruniversitypress.co.uk

Jean CORMONT
Voici dix ans que Jean Cormont nous a quittés, le
1er août 2005. Ce gaulliste de cœur avait été secrétaire général de notre association de 1985 à
1999. Son action pour le témoignage et la valorisation des sites d’internement, notamment Dora où
il avait été déporté, a été déterminante dans l’orientation des actions de l’Association.

En souvenir de Joseph BRAU médecin au Revier
Né en 1891 à Trébons, dans les Hautes Pyrénées, le
docteur Joseph Brau, résistant, est arrêté en juillet
1943 lorsqu’il décide de passer en Espagne, son réseau étant décimé. Envoyé à Buchenwald par le convoi
du 28 octobre, il y est immatriculé sous le numéro
31299. Affecté, après sa « quarantaine », à la salle
d’opération 2 du Revier il en devient le radiologue. Il est
très rapidement intégré au Comité des Intérêts Français. A la libération du camp, médecin le plus élevé en
grade parmi les médecins détenus, il est nommé par
les Américains médecin chef chargé de l’administration
du Revier et du service de santé du camp. Installé
après guerre à La Ferté sous Jouarre, il reprend ses activités médicales jusqu’à sa retraite en 1956 toujours
solidaire de ses camarades antifascistes du camp et fidèle militant de la Mémoire. Déjà honoré à la Ferté sous
Jouarre, où une école maternelle porte son nom, et au
musée de Buchenwald où une vitrine lui est consacrée,
Joseph Brau vient de voir son village natal lui rendre un
nouvel hommage en présence des autorités locales et
départementales, par l’apposition d’une plaque sur la
maison où il vit le jour .

Né en janvier 1924, dès novembre 1940 il entre en
résistance. Il passe en zone libre et est arrêté sur la
Ligne. Il s’évade et réussit à rejoindre Brive où il
s’engage dans l’Armée d’Armistice ; puis, après
l’occupation de la zone sud en rejoignant des petits
groupes de l’ORA du Massif Central. Il a 19 ans
lorsqu’il tente de passer en Espagne avec quelques
camarades pour rejoindre la France Libre. Arrêté par
la milice espagnole le 29 aout 1943, remis aux Allemands et incarcéré à la citadelle de Perpignan, il est
condamné à mort le 5 septembre. Finalement il est
transféré sur Compiègne le 18 septembre puis déporté vers Buchenwald le 17 janvier 1944 (Mle
41279). Dirigé ensuite sur Dora le 10 février. Il a longuement raconté, dans différents numéros du Serment ce que furent pour lui les trois premiers mois
de déportation, nuit et jour dans le tunnel. Il y travaille dans un des halls perpendiculaires au tunnel
B, le 35, Kommando Heckbau, à la réalisation des
queues de V2. Le 5 avril 1945 il est évacué vers Ravensbrück puis le 29 vers le Kommando de Malchow où il parvient dans un état de fatigue avancé.
Libéré par les Russes le 1er mai, après avoir pris
l’initiative d’installer une infirmerie pour les Français,
il est finalement rapatrié de Schwerin par les Américains et arrive à Paris le 5 juin 1945. Après une
période militaire en Indochine, il fera carrière au
Joint Français et rejoindra rapidement l’Association.
Outre ses témoignages, Jean a confié à l’Association les deux pages où il a noté le nom et l’adresse
des Français et Belges décédés à Malchow puis
Schwerin après la libération. Il y a ajouté, au dos, le
nom de quatre déportés disparus dans les jours qui
ont suivi leur rapatriement.
Laisser des traces. Témoigner.

En Mémoire des de Lestrade de Conty
Petite bourgade de Dordogne, Badefols d’Ans est dominée par un château de type féodal, donjon carré,
chemin de ronde et machicoulis. Il appartient à la famille des Lestrade de Conty depuis des lustres. En avril
1944, les soldats de la sinistre division Brehmer, chargés de réduire les maquis de la région, arrêtent le
comte et sa famille, connue pour aider la Résistance,
pillent puis mettent le feu au château. Jehan de Lestrade de Conty, membre de l’Organisation civile et militaire et son fils Louis sont déportés à Buchenwald
puis Dora par le convoi du 12 mai 1944. Le père décède rapidement, Louis reviendra affaibli. Madame de
Lestrade, sa mère et sa fille, Christine, sont emprisonnées à Périgueux. Adhémar, l’autre fils, absent,
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70e anniversaire de la liberation des camps

Du 9 au 14 avril, les commémorations du 70e anniversaire des libérations de Buchenwald, de Dora
et de leurs kommandos ont rassemblé sur les places d’Appel des camps, devant des monuments
et lieux mémoriels emblématiques d’Allemagne, mais aussi à Paris et dans la plupart des départements français, des milliers de personnes et des centaines de déportés. Le Serment de Buchenwald
a été mis à l’honneur et lu de très nombreuses fois en accompagnement du Message des déportés,

A PARIS

sent le souvenir de leur calvaire et de leurs combats.

Au cimetière du Père Lachaise

Certes, malheureusement, les divisions n’ont pas épargné les déportés, déjà au camp et d’une manière accrue après le retour.

Il y a soixante-dix ans les survivants de Buchenwald, de
Dora et de leurs kommandos retrouvaient la liberté.
Nous leur avons rendu hommage, le 11 avril, à l’Arc de
Triomphe et devant le monument érigé par notre association au cimetière du Père Lachaise. Il jouxte le Monument de la Fédération nationale des déportés et
internés, résistants et patriotes où reposent les pères
fondateurs de ces deux organisations, Frédéric Henri
Manhès et Marcel Paul. Nés à Buchenwald, leurs liens
ne devaient plus se distendre, jusque dans la mort.
Cet hommage a été fait à la mémoire des disparus,
mais nous nous sommes aussi adressés à la poignée
des derniers survivants qui nous accompagnent toujours.

“Mais leur message, a rappelé Olivier Lalieu, vice-président, n’a rien perdu de sa force, ni de son urgence ;
notre association le rappelle avec raison régulièrement.
Comment ne pas penser en ce même jour aux victimes
du racisme et de l’antisémitisme, partout dans le
monde et jusque dans notre propre pays. Sans amalgame, ni banalisation, comment ne pas se dire que les
valeurs portées par les déportés de Buchenwald nous
imposent de ne pas rester indifférents face à la progression résistible de la xénophobie et du fanatisme,
pour mieux affirmer au contraire notre attachement aux
idéaux démocratiques et républicains, ceux-là même
qui étaient revendiqués par beaucoup de nos aînés et
pour lequel tant sont morts.

70 ans après, dans la diversité de leurs convictions et
de leurs parcours, nous nous sommes souvenus de
leur martyre et de leurs luttes, de leur espérance et de
leur courage. A l’instar d’une autre grande figure de la
Résistance française à Buchenwald, Eugène Thomas,
qui affichait à Buchenwald même sa farouche volonté
de devenir un «soldat de la liberté», nous avons honoré
leur détermination à ne pas céder devant la barbarie.

Nous en sommes convaincus, l’histoire et la mémoire
du camp de Buchenwald, de ses détenus et de leurs
vies, doivent perdurer par-delà les générations. 70 ans,
ce n’est pas le temps de la disparition ; c’est celui de la
transmission. Il nous appartient de trouver ces nouveaux relais, à commencer par nos propres familles, car
ce sont bien nos enfants, de sang ou de cœur, qui feront que, demain, Buchenwald ne disparaîtra pas des
consciences, et que les consciences continueront de
se construire aussi sur les combats de Buchenwald.”

Si cette année marque le 70e anniversaire de la libération des camps, elle témoigne également de la création des associations destinées à rassembler les
rescapés et les familles de disparus, à maintenir pré-

Le Comité international Buchenwald-Dora
Atteignant cette année 85 ans, Bertrand Herz a souhaité pour des raisons de santé et pour des motifs personnels résigner ses fonctions de Président du CIBD.
Il souhaitait que cette décision prenne effet à l’occasion de l’assemblée générale du 12 avril 2015.
Ses collègues du bureau, à qui Bertrand Herz avait fait part de son intention lors de la réunion d’octobre 2014
à Berlin, ont exprimé le souhait que sa décision soit reportée.
Par ailleurs, les autorités du Mémorial ont souhaité que le Président actuel soit encore en fonction lors de l’inauguration solennelle de la nouvelle exposition permanente, en avril 2016.
Bertrand Herz a accepté de reporter sa démission de ses fonctions de Président jusqu’à cette date ; en contrepartie il a souhaité être soutenu dans son action par une direction collective qui aura le pouvoir de décider les
actions et signer les documents officiels au nom du Président.
L’Assemblée générale du CIBD réunie à Weimar le 10 avril a élu, à l’unanimité moins trois abstentions cette direction collective :
En tant que Secrétaire Générale : le Dr. Irmgard Seidel,
En tant que Co-présidents :
Agnès Triebel, jusqu’à présent Secrétaire du Comité,
Dominique Durand, actuel Président de l’association française, Buchenwald Dora, fils de Pierre Durand, jusqu’a
présent représentant la France au Comité.
Ces trois membres du bureau ont, depuis de longues années, une expérience de la gestion du CIBD, de ses projets et de la préparation des manifestations et des réunions de travail.
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rédigé pour la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation le 26 avril.
Pour ceux qui avaient, le 19 avril 1945, fait serment «d’écraser définitivement le nazisme et de
construire un monde nouveau dans la paix et la liberté» c’était célébrer leur bataille et leur souvenir mais aussi montrer que le but qu’ils s’assignaient n’est pas encore atteint et qu’il revient aux
jeunes générations de reprendre le flambeau.

A BUCHENWALD

Nous, les rescapés des camps de la mort nazis, nous
avons confiance, concluait-il : les citoyens de notre Europe réussiront, s’ils en ont la volonté et le courage, à
établir ou rétablir partout sur le continent la concorde,
la liberté et la démocratie, comme nous le voulions déjà
en prêtant le serment du 19 avril 1945.”

Des témoignages par dizaines
Venus notamment des Etats-Unis, d’Israël, de Pologne,
de Hongrie, de France, d’Italie, d’Espagne, de Slovénie,
près d’une centaine de déportés - le plus jeune, Français, déporté à huit ans, le plus âgé, autrichien aujourd’hui âgé de 102 ans - ont retrouvé leurs
camarades antifascistes allemands internés depuis
1934 et des soldats américains auxquels ils avaient ouvert les portes du camp.
Ils ont multiplié les témoignages et les interventions
tout au long de ces journées
Au Théâtre national de Weimar, le 11 avril, puis le 12,
les déportés, qui avaient juré de lutter pour un monde
de paix et de liberté en avril 1945 ont exprimé un doute
et des espoirs. Le doute, c’est le dramaturge et romancier serbe Ivan Ivanji, qui l’a le mieux exprimé en se
posant des questions sur la réalisation du Serment de
Buchenwald : « Sommes nous parvenus à construire
un monde nouveau de paix dans les 70 ans qui viennent de s’écouler ? Avons nous atteint l’objectif juré ?
Serions nous en mesure, ne serait-ce que de dire, que
nous ne sommes pas loin du but ? » Ce qui dominait,
c’était l’inquiétude face aux persécutions, aux agressions, aux humiliations, aux actes antisémites, aux violences fascistes et aux manifestations de barbarie qui
agitent encore la planète.

Lecture d’extraits du Serment de Buchenwald en cinq langues :
Ottomar Rothman, Alojzy Maciak, Ed Carter-Edwards,
Pavel Kohn, Viktor Karpus, Gaston Viens
Photo Michael Reichel

DES ARBRES POUR LA MÉMOIRE
1000 arbres de vie vont être plantés entre Weimar et
Buchenwald, le long de la « route du sang », celle que
les déportés ont parcouru à pied, jusqu’au début 1944,
entre Weimar et Buchenwald. Six kilomètres de montée, en rang par cinq, sous les coups et la menace des
chiens, et l’épuisement du long voyage. Les 12 premiers arbres ont été baptisés samedi 12.

Le Ministre Président de l’Etat libre de Thüringe, M.
Bodo Ramelow, puis Martin Schulz, Président du Parlement européen et invité d’honneur des commémorations de Buchenwald, se sont également élevés contre
les attaques antisémites de Paris mais aussi contre
tous ceux qui agitent la haine, notamment en Allemagne. Le Président du Parlement Européen s’est appuyé sur Jorge Semprun pour affirmer que le «plus
jamais ça » doit servir de guide éthique à l’Europe.
Les espoirs, ils ont été entendus sur la place d’Appel
du camp le 12 avril quand Bertrand Herz, Président du
Comité international a demandé « aux générations actuelles, celles qui sont nées après la période terrifiante
du nazisme, de prendre notre suite pour combattre les
idéologies pernicieuses pour la démocratie, et enfin
jeter les bases d’une Europe de paix et de liberté.

Laurent Dassault et son fils Adrien, devant l’arbre

Deux d’entre eux sont dédiés par notre association à
Marcel Paul et Frédéric-Henri Manhès. Dominique Durand et Agnès Triebel ont rappelé en quelques mots le
souvenir des deux hommes. Un troisième arbre a été
planté par Laurent Dassault en mémoire de son grand
père, Marcel Bloch-Dassault. “Je profite de ce moment
d’émotion, a déclaré L. Dassault, pour remercier Marcel Paul d’avoir sauvé la vie de mon grand père qui en
a gardé une reconnaissance éternelle à ses amis communistes”.

Les parents, enseignants, associations, en charge de
l’éducation, de l’enseignement et de l’animation des
jeunes, disait-il encore, doivent les sensibiliser à la tolérance, au respect de l’autre, mais aussi à la défense
active des victimes du racisme ou de l’exclusion.
La responsabilité et le devoir des autorités politiques
est de prendre sans faiblesse toutes les mesures pour
lutter contre les extrémismes, de quelques origines
qu’ils soient.
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L’EXPOSITION DES MÉDAILLES
DE PIERRE PROVOST

Le musée de Dora consacre une exposition temporaire à ces marches de la mort «entre Harz (la région
où se situe Dora) et Heide (la région de Hambourg et
Hanovre)»

Graveur dans le civil, Pierre Provost, déporté en janvier
1944, a pu graver clandestinement et même offrir des
médailles à certains de ses compagnons, notamment
des antifascistes allemands, au camp. Le Mémorial de
Buchenwald accueille jusqu’en janvier 2016 une très
belle exposition sur Pierre Provost, graveur.

Le Ministre de la Culture, des Affaires fédérales et européennes de l’Etat libre de Thuringe, Benjamin-Immanuel Hoff, prend ensuite la parole et réaffirme que Dora
et son histoire constituent un héritage que l’Europe ne
peut mettre de côté. «L'histoire du camp de concentration de Mittelbau-Dora nous rappelle, dit-il, que la
politique d'extermination des nazis ne fut pas l'œuvre
meurtrière de quelques fanatiques, et que les meurtres
de masse n’ont pas eu lieu uniquement à la périphérie
de l'Allemagne.

Celle-ci a été organisée avec l’aide de la fille de Pierre
Provost, Gisèle, du Musée de la Résistance nationale
de Champigny et notre association.
Dans son allocution prononcée à Laura, M. Ramelow,
Président de l’Etat libre de Thüringe a pris le travail de
Pierre Provost en exemple de résistance : « Avec son
art, il a gagné la force de réchapper au camp. La culture
– encerclée par la barbarie- devient une arme de l’humanité. »

Statuette “Le porteur de
pierre”,
1945, bronze, stèle bois.
Coll. Musée de la Résistance Nationale à
Champigny-sur-Marne
(Gisèle Provost)

M. Benjamin-Immanuel Hoff, à Dora le 13 avril 2015

La terreur était présente au centre de l'Allemagne sous les yeux de la population. Le Ministre rappelle ensuite que « La responsabilité des conditions de vie à
Mittelbau-Dora dépendait du Ministre de l’armement,
Albert Speer.

A DORA

Il a dirigé l'exploitation des travailleurs forcés et pourtant, jusqu'à sa mort, il a nié les crimes commis dans le
camp de concentration de Dora-Mittelbau. Il les a attribués à d’autres que lui.

A Dora les commémorations ont eu lieu
les 13 et 14 avril
Le 13, la cérémonie est ouverte devant le crématoire
du camp par le nouveau directeur du mémorial, Stefan
Hördler, devant notamment des représentants du
conseil central des Juifs d’Allemagne, du corps diplomatique, du Parlement fédéral et des corps constitués
de l’Etat libre de Thuringe. S. Hördler rappelle que plus
de 60 000 personnes ont été internées à Dora entre
1943 et 1945 et qu’un tiers y sont mortes. Que du camp
dépendaient 39 kommandos extérieurs. Le camp a été
libéré le 11 avril 1945 par les troupes américaines qui
n’y ont trouvé que quelques centaines de détenus, les
autres ayant été évacués vers les camps du nord du
Reich, Bergen-Belsen, Neuengamme et Ravensbrück.
Hörler souligne que ces marches de la mort étaient encadrées par des militaires mais aussi par des policiers,
des pompiers, des membres du Volkssturm, des SA et
des membres du service du travail, de simples membres du parti nazi ou des Hitlerjugend.

La croix du Mérite fédérale a été attribuée à Wernher
von Braun pour décorer un homme d'action, prêt à tous
les sacrifices pour l'avancement de l'aérospatiale.
On a dit que la science et la politique ont toujours été
des mondes séparés pour lui.
Mais une science qui ne met pas en adéquation ses
objectifs et ses ressources est éthiquement aveugle et
ouvre la porte à des abus.
Les horreurs de la politique d'extermination nazie n’auraient pu se dérouler, cependant, sans la coopération
volontaire, la collaboration de grandes parties de la population allemande.
La majorité était impliquée dans le système activement
ou passivement : les profiteurs sans scrupules de
l'aryanisation, les exploiteurs du travail forcé, les gardes
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civils des camps, participant à des massacres, les observateurs indifférents étrangers aux souffrances ».

“Todesmarsch“ le 8 Avril entre Osterode et Oker.
Beaucoup de morts abattus d’une balle dans la
montée entre Osterode et Clausthal-Zellerfeld.
A Oker : train de la mort – aucune nourriture entre le
8 et le 15 avril jusqu’à l’arrivée à Ravensbrück.
Quelques jours plus tard, les Russes arrivent :
nouvelle évacuation, à pied, durant 5 jours entre le
camp de Ravensbrück et Malchow dans le
Mecklenburg. Enfin Libération dans un petit village du
nom de Neu Poserin.
Retour à la maison le 18 Mai 1945.
Je voudrais terminer en disant que tout cela est du
passé … Malheureusement tout continue sur
l’ensemble de la terre et cela continuera tant que
l’Homme sera livré à l’Homme c’est à dire jusqu’à la
fin de temps.

Après avoir rappelé que «ces faits pèsent lourdement
sur notre pays», M. Hoff insiste sur le processus long et
laborieux qui a conduit l’Allemagne à «accepter la
connaissance des crimes commis entre 1933 et 1945.
Ce processus, ajoute-t-il, nous a été permis par la démocratie mais nous savons que la liberté, la tolérance
et la participation dans la société ne sont jamais fixées
de façon permanente. »
Désignant les mouvements Pegida et Sügida comme
ouvertement nationalistes, racistes et xénophobes, se
félicitant qu’une procédure d’interdiction soit en cours
contre le NPD, M. Hoff conclut son allocution en évoquant la profanation du Mémorial de la vallée de Jonas
(Ohrdruf).

Jean Lorge a publié ses souvenirs dans « J’étais
devenu un numéro, Saint-Claude, 9 avril 1944, édition
Cabédita, 2009
(1)

Lui succèderont, pour de très brèves interventions, Albert van Hoey, président du Beirat des détenus de
Dora, puis Oto Konstein, Jean Lorge et Boris Pahor.
Des drapeaux du souvenir

A ELLRICH

Pour ce soixante-dixième anniversaire de la libération
des camps, L’Association des « jeunes pour Dora » a
pris l’initiative d’installer 31 bannières du souvenir et
35 autocollants au sol dans la plupart des kommandos de Dora-Mittelbau. Ils relatent l’évacuation de ces
camps et les conditions de libération.

Le 14 avril 2015, une plaque commémorative a été inaugurée sur le site du projet B3 de l’Himmelsberg, alias
Anhydrit, où devait être construite une usine souterraine
d’une superficie de 130 000 mètres carré, dite Hydra.
destinée à produire des avions. Le percement des 28
tunnels prévus est effectué simultanément à partir d’avril
1944 par des détenus de Harzungen et d’Ellrich en trois
équipes de huit heures alternant chaque semaine. D’Harzungen, le trajet quotidien se fait d’abord en camions militaires, puis en tracteurs avec des remorques, enfin, à
partir d’août 1944, en train via Niedersachswerfen, où
arrivent également par train les détenus d’Ellrich. Une
quinzaine de survivants ont assisté à cette cérémonie et
au discours poignant de Lia Momberg, ancien maire de
Woffleben.

Le témoignage de Jean Lorge (1)
« J’avais 18 ans – j’étais au Collège de ma petite ville
St Claude. Il y avait beaucoup de “maquis” dans ces
montagnes et les SS et la Gestapo de Lyon ont monté
une opération pour les éliminer. Ce fut un échec …
Comme le Général commandant l’opération ne
pouvait rentrer à Lyon les mains vides, le jour de
Pâques 1944, il prit 302 civils, jeunes, (186 ne
reviendront jamais) et j’en faisais partie.
C’est ainsi que j’arrivai à Buchenwald le 14 Mai 1944:
Häftling 51717 – Le 6 Juin, je suis à Wieda puis à
Mackenrode pour la construction du Helmetalbahn.
Au mois d’Août, j’arrive à Dora : Tunnels achevés –
Camp
en
construction.
Kommandos
:
Transportzimmerei – Betonstrassenbau – Zaunbau –
Lagerkommando –
Fin Septembre, je suis affecté au Tunnel comme
Elektroschweitzer– Hall 34 – Kommando B IV H –
Flossenbau –
Comme je n’ai jamais été malade (Merci à mon Ange
Gardien) tout mon intérêt était pour cette usine
extraordinaire qui fabriquait des fusées dans des
conditions humanitaires épouvantables.
Ceci jusqu’au début Avril 1945 – J’ai assisté au
Bombardement de Nordhausen.
Personnellement j’ai évacué le camp de Dora le 5 Avril
1945 au soir.

« Nous étions des enfants (d’après guerre), nous avons
joué ici, sur ces pierres, nous avons trouvé des
marques d’outils, des tôles, des fil de fer. Nous ne savions pas ce qui était arrivé… Longtemps les gens du
village ont été silencieux, même si les anciens avaient
vu les colonnes de prisonniers et parfois les avaient
aidés, malgré la peur. Maintenant les pins et les bouleaux sont de nouveau là, l’herbe des prés repousse, on

Une partie du groupe, à Ellrich, le 13 avril 2015
Au premier plan, de dr. à g. Colette Gaidry, J. Cl Gourdin et Georges
Jouanin
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me demande pourquoi on trouve encore ici de grosses
pierres, des goujons. Nous n’avons su que bien plus
tard, quand nous avons visité avec nos classes Buchenwald, vu le film Nu parmi les Loups, lu le livre d’Edgar Van de Casteele sur les prisonniers d’Ellrich, que
nous avons pris conscience de la cruauté, de l’inhumanité, du travail des détenus, des morts. C’est pourquoi nous avons voulu que cette plaque
commémorative existe, pour rappeler que des travailleurs forcés ont ici perdu la vie. En regardant ce qui se
passe dans le monde, il ne faut pas sous-estimer le
danger que quelque chose de semblable se reproduise… »

Même sans chaussures il fallait travailler pieds nus.(…)
Nous voulons faire savoir que dans les pires conditions
des camps, nous avons su résister à la
déshumanisation, rester des hommes et être solidaires
avec nos camarades déportés de toute les nations. La
résistance au nazisme, c'était ça aussi.
Les résistants furent les soldats de l'humanité, les
soldats de l'idéal, et sans idéal il n'y aurait pas eu de
résistance.
Pendant toutes ces dures épreuves, ce qui m'a donné
le courage de ne pas désespérer de vivre, je le dois à
un cultivateur d'Ellrich dont je ne sais pas le nom, qui
devait être réquisitionné par les SS pour aller chercher
des matériaux dont le camp avait besoin et qui
cachait un morceau de pain sous le collier de son
cheval, ainsi qu’à notre Meister qui dirigeait le
commando. Il a tout fait pour nous protéger dans la
mesure de son possible.”

A cette cérémonie a succédé celle d’Ellrich Juliushütte.
Mathias Ehrhold, maire d’Ellrich, a rappelé l’évacuation
de 1602 détenus du camp le 3 mars 1945 vers la
Boelke Kaserne de Nordhausen. Lucien Berthel a ensuite pris la parole.

Lucien Berthel

A LANGENSTEIN

Arrêté le 18 septembre 1944 lors de l'attaque du
maquis de Chérimont en Haute Saône et gracié à
cause de son jeune âge, il est envoyé à Buchenwald
puis le 14 novembre 1944 à Ellrich. «Malgré les récits
d'anciens détenus que j'avais entendu sur l'univers
concentrationnaire, je restai incrédule jusqu'à mon
arrivée à Ellrich. Là nous débarquons dans un marais,
une boue de 20 cm d'épaisseur, conduits dans un
block, sales, puants, remplis de vermine (mais ça
nous ne le saurons que lendemain).

A Langenstein les commémorations de la libération ont
eu lieu le 12 avril. Georges Petit, André Baud, et Noel
March ont pris la parole en présence de Detlef Gürth,
Président du Parlement de l’Etat de Sachsen Anhalt.
La veille, à Halberstadt, un groupuscule néo nazi avait
tenté d’organiser une « marche funèbre » pour commémorer le bombardement de la ville, le 8 avril 1945
où plus de 2000 personnes avaient trouvé la mort.

Grouillants de restes d'hommes squelettiques en
haillons, même sans habit, tout nus malgré le froid.
Un quart d’heure après notre arrivée, plusieurs de mes
camarades se sont déjà fait voler soit les vêtements,
soit les chaussures. Il ne nous fallut que peu de temps
pour nous rendre compte qu'il ne fallait pas se
déshabiller. Et pendant 5 mois passés à Ellrich je ne
me suis jamais ni déshabillé ni lavé, d'ailleurs.
Le lendemain, commença ma vie d'esclave, facile les
premiers jours, j'étais plein de forces au regard des
anciens mais ça n'a pas duré longtemps.
Très vite le froid, les dures conditions de travail (12
heures par jour), les longs appels le matin avant le
travail mais surtout le soir, de longues heures quelque
soit le temps, même au milieu de la nuit.

14 avril 2015 : Devant le monument de Langenstein, le groupe
accompagné par Colette Gaidry et Jeanne Ozbolt

Mort surtout de faim, faim qui a poussé certains
déportés à devenir des cannibales. Oui, certains ont
mangé leurs camarades carbonisés dans les bûchers.
(Dora ne pouvant incinérer nos morts tant ils étaient
nombreux).

Kommando de Buchenwald, Langenstein avait été évacué le 9 avril en 6 colonnes de 500 détenus pour une
marche de la mort de 320 kilomètres vers Wittenberg,
sur l’Elbe. 1700 détenus trop faibles pour quitter le
camp avaient été laissés sur place. 300 d’entre eux
étaient morts quand les Américains arrivèrent, le 11
avril.

A Ellrich tout était fait, calculé pour que nous mourions
très vite. J'ai parlé de manque de sommeil, 3 à 5 heures
par nuit quelque soit le rythme de travail, dans les
blocks. Couvertures insuffisantes et pour la distribution
de soupe, gamelles insuffisantes aussi, pas d'hygiène,
absence d'eau au robinet, vêtements et galoches
jamais remplacées lorsqu'elles étaient hors d'usage.

Georges Petit a livré à plusieurs reprises ses souvenirs
de Langenstein, notamment dans le numéro 54 de la
revue Vingtième siècle, p. 89-102, en ligne sur le site de
notre association
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A HARZUNGEN

berté et de paix. De nouvelles découvertes seront de
même une partie constituante de la nouvelle exposition
permanente au même titre que le développement et
l’intégration de nouvelles possibilités média pour la présentation des objets exposés et des faits. La pédagogie
du musée y occupera une place plus grande.

Harzungen est libéré le 15 avril par les troupes britanniques après une évacuation du camp commencée le
5 avril, qui a jeté sur les routes deux convois en direction de Bergen-Belsen. Le premier est une marche de
la mort de 2000 détenus dont la progression vers l’Elbe
est interrompue par les troupes américaines le 10 avril.
Un petit groupe de détenus n’est cependant pas libéré
et rejoint le camp de Flossenbürg. Une centaine de survivants sera libérée par les troupes soviétiques le 8 mai
1945. Le second convoi est embarqué sur des wagons
en direction de Bergen-Belsen où ils arrivent dans la
nuit du 10 au 11 avril et seront libérés le 15 par les Britanniques.

Les mémoriaux des camps annexes, comme ici à Laura,
occuperont aussi une place plus importante lors de l’élaboration de l’histoire des camps de concentration. Grâce
au large engagement de la société civile et de l’association de promotion et après des travaux de remise en état
à grande échelle, ainsi qu’une nouvelle conception de
l’exposition permanente, Laura est aujourd’hui pour
beaucoup un lieu de mémoire, où nous pouvons commémorer, de façon digne, les victimes du travail forcé,
des mauvais traitements et des assassinats...”

Le 14 avril,Mme Rotgaenger, Maire d’Harzungen a accueilli les participants au voyage et une petite cérémonie a eu lieu devant la stèle dédiée aux déportés, située
dans le cimetière de Harzungen.

Laura est un kommando de Buchenwald ouvert en septembre 1943 dans d’anciennes carrières d’ardoises
pour abriter la fabrication de V2. 2700 détenus y ont
été employés, pour l’essentiel Russes et Polonais, mais
également Italiens, Hollandais et Français.

Georges Jouanin est né en 1922 ; il a dix-sept ans
quand survient la Deuxième Guerre mondiale. Typographe de métier, il entre dans la Résistance dès
1942. En juillet 1943, il est arrêté par la Gestapo. Six
mois plus tard, il est déporté à Buchenwald, Mle
38491. Envoyé dans les mines de gypse, à Dora, il
échappe à cet enfer en se déclarant électricien et se
retrouve affecté au montage des V2. Puis c’est Ravensbrück. Début 45, il faut quitter le camp, et partir
vers une destination inconnue. Georges réussit à
échapper à ses bourreaux. Il rejoint un groupe de
Français évadés. Libérés par l’armée russe, ils survivent encore un mois en Allemagne avant leur rapatriement en France. Il est conduit en Forêt-Noire pour
soigner une tuberculose. Il y rencontre une infirmière
de la Croix-Rouge allemande qui deviendra sa
femme. C’est le départ vers une nouvelle vie.
Il a fait le récit de toute cette période de sa vie.

Au cimetière d’Harzungen, le 14 avril

A LAURA
La commémoration de la libération du kommando
Laura, près de Saalfeld, a eu lieu le 15 avril, deux jours
après la date anniversaire , en présence de plus de 250
personnes dont le groupe français. M. Bodo Ramelow,
Ministre Président de l’Etat libre de Thüringe assistait a
cette commémoration et a remercié tous ceux qui
poursuivent le devoir de mémoire à Laura : “... C’est
pourquoi nous, le gouvernement de Thuringe, n’oublions pas notre responsabilité particulière pour notre
histoire. Aujourd’hui, les mémoriaux de Buchenwald et
Mittelbau-Dora sont des lieux de commémoration et de
mémoire, mais aussi des lieux de rencontre, d’apprentissage. La jeune génération obtient notamment dans
ce lieu d’apprentissage de l’histoire la possibilité exceptionnelle de questionner des témoins de l’époque
et de discuter avec eux. En outre, les documents de
l’histoire moderne informent en tant que sources irremplaçables sur la vie dans le camp. De la sorte, l’histoire des souffrances des prisonniers devient une
rencontre vivante avec l’histoire.
C’est pourquoi nous encouragerons et soutiendrons
l’important et méritant travail des deux camps de
concentration. Avec la réorganisation de l’exposition
permanente du mémorial de Buchenwald, le Land soutient une culture du souvenir, qui préserve authentique
la souffrance des victimes, mais aussi leur volonté de li-

Georges Jouanin, Pardonnez, n’oubliez jamais, Nantes,
Editions Amalthée, 2006
(en vente sur le site Internet de la FNAC)

Georges Jouanin, KLB 38491, et M. Bodo Ramelow,
à Laura le 15 avril.
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160 personnes ont participé au voyage commémoratif du 70e anniversaire des libérations organisé par notre
association. Plus long que les voyages habituels, plus chargé en visites, émouvant mais fatigant, ce voyage a été
apprécié malgré quelques ennuis de logistique dûs au nombre, à la dispersion des hôtels et la longueur de certains
trajets. A côté de Buchenwald, Dora et Ellrich où l’accueil a été comme toujours parfait, des kommandos comme
Laura et Langenstein ont été également visités. Le ministre Président de Thüringe a accueilli le groupe à Laura où
il a prononcé un important discours. Les autorités municipales dont dépendaient les autres Kommandos étaient
toujours présentes et ont parfois fait preuve d’une grande patience. La visite du Weimar national-socialiste avait
été préparée par des professeurs et étudiants de l’Université de Iéna. Elle a été malheureusement peu suivie. A
tous ceux qui nous ont accompagnés, à ceux qui en amont ont pris des rendez-vous et préparé les traductions,
nous disons un grand merci.
A Buchenwald, le 12 avril

Jeanne Ozbolt, entourée de Claire Romer, veuve de Georges
Romer, et de Georges Jouanin
Le groupe accompagné par Jean Claude Gourdin et Robert Koerner,
devant la porte du camp

A Ellrich, le 13 avril
J. Cl. Gourdin aux côtés de notre amie Inge Eisenacher qui nous a
gentiment accueillis, comme chaque année. Elle était accompagnée de Mme Schroeter représentant la Mairie d’Ellrich et de Karine Gram, interprète.
Inge continue à entretenir et à fleurir le monument où sont dispersées les cendres de notre camarade Bobby Lançon.

A Langenstein, le 14 avril
Dominique Orlowski, entourée des participants de son groupe, va
déposer une gerbe au pied du monument.

A Laura, le 15 avril
Une partie du groupe, lors de la commémoration
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pages de lecture... et de culture
L’épreuve de la déportation
Les témoins disparaissent, leurs familles « rangent »
les papiers et découvrent des correspondances, des
documents, des photos.
Yves Castaingts vient de
connaître cette expérience et
publie le récit de déportation de
son père, instituteur à SaintPalais (zone occupée) mais
demeurant à Béhasque-Lapiste
(Zone libre) et membre du
réseau Brutus. Arrêté en
décembre 1943 à Lyon, JeanPierre Castaingts est interné à
Montluc, transféré à Compiègne
début mai 1944 et embarqué
dans le convoi du 12 mai, celui
de Ducoloné et Sudreau, vers Buchenwald où il devient
le 52292. Il n’est pas, comme il l’écrit « tiré » de ceux
qui sont désignés pour partir vers Dora et se retrouve,
en juin, à Harzungen, puis en janvier 1945 à Ellrich. Le
3 avril il commence une «marche de la mort» vers
Hambourg, puis Brême et Bergen-Belsen. Dans un état
de santé pitoyable, il ne prend la route du retour que le
10 juin, et est chez lui le 5 juillet. Les lettres qu’il envoie
à ses parents et qui sont également publiées
complètent fort utilement la brièveté du récit d’origine,
de même que les quelques allocutions qu’il prononça
sur la tombe de ses camarades de résistance ou de
déportation, ou les articles qu’il fit paraître dans
l’hebdomadaire de la fédération socialiste des Basses
Pyrénées (aujourd’hui Atlantiques) Le Travail. On y
remarque la solidarité permanente des Basques.
Le poème que lui dédie le troubadour Jean-Pierre
Gaubert en fin d’ouvrage résume parfaitement ce qu’a
été « Ce Jean-Pierre là », instituteur, résistant, militant
de la République et du Progrès, apôtre des lendemains
mais aussi de l’Ovalie, « cœur ardent à s’engager ».

La mémoire de la déportation
On connaît le travail pionnier d’Olivier Lalieu sur le «
devoir de mémoire », ses travaux sur la mémoire de la
déportation, son livre sur la résistance française à
Buchenwald qui complète utilement le livre que Pierre
Durand avait écrit il y a près de quarante ans sur le
même sujet. C’est à la mémoire de la shoah qu’il
consacre sa dernière étude. De facture classique,
suivant une chronologie que lui
dictent les événements et la
société, - le temps gaullien, le
temps Klarsfeld, le temps
Chirac - Olivier Lalieu montre
l’émergence publique d’une
mémoire juive de la déportation,
qui va supplanter la mémoire
résistante et politique de celleci. Quelles sont les raisons de
ce paradigme, si paradigme il y
a ? Olivier Lalieu refuse de se
situer dans cette alternative. Il
parle d’évolution et non de
rupture, décrit les facteurs endogènes et exogènes de
cette situation : A la libération, 3000 rescapés
«raciaux», 50 000 survivants « résistants et politiques ».
L’ordonnance de 1945 qui définit un statut du déporté
en le plaçant sous le signe de la résistance. Des
témoignages et une mémoire où dominent, dans
l’immédiat après guerre Buchenwald et Ravensbrück.
Une amicale d’Auschwitz qui contribue à asseoir
«l’image d’un camp à part par l’ampleur des crimes
commis et les moyens employés par les nazis et en
même temps d’un sort non spécifique aux juifs ». La
création d’une Association d’anciens déportés juifs de
France où l’antifascisme prédomine.
L’autonomisation de la perception du génocide est liée
aux procès qui s’ouvrent dans les années 1960 puis au
renouveau historiographique des années 1970. Elle
s’affirme avec des reconnaissances législatives et
institutionnelles au début des années 1990, une
présence inédite dans la culture de masse au gré
d’inflations littéraires ou cinématographiques. La page
n’était pas blanche en 1945, conclut Lalieu, la Shoah
s’est échappée de la globalisation. Il faut conserver
dans l’avenir une mémoire collective des victimes du
nazisme.

Yves Castaingts, Courage et espoir, L’Harmattan, 2015, 200
p. 20 euros.

Des femmes déportées
Quelques unes de ces «femmes oubliées» plus connues
aujourd’hui, que notre association avait présentées en
2007 sont les actrices de la courte étude que MarieJosèphe Bonnet vient de consacrer aux gestes
d’amitiés, de solidarité, que les déportées ont pu
pratiquer dans les camps tout simplement pour survivre.
Le mérite de ce livre est d’utiliser
une quarantaine de témoignages
féminins pour mettre en valeur le
tissage de liens sociaux voire
amoureux pour résister à la
déshumanisation, par-delà les
clivages sociaux et nationaux.
Cette
approche
complète
utilement des travaux plus
académiques menés notamment
par Claire Andrieu ou Christine
Bard sur la déportation féminine.

Olivier Lalieu, Histoire de la mémoire de la shoah, éditions
Soteca, 250 p. 22 euros.

Un Kommando Nommé Laura
Le 70 anniversaire a été l’occasion de la réédition
en allemand du livre du Pasteur Aimé Bonifas, Détenu 20801.
e

En France, le livre est également réédité par la
FNDIRP et les Amis de la Fondation pour la Mémoire de la déportation du Gard (En vente à l’Association - Prix 14 euros).

Marie-Josèphe Bonnet, Plus forte que la mort, Editions Ouest
France, 176 p., 13 euros.
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souscriptions

SOUSCRIPTIONS du 16 janvier au 30 avril 2015
Deux déportées, Germaine Tillion et Geneviève Anthonioz de Gaulle viennent d’entrer au Panthéon national, aux
cotés de Jean Zay et Pierre Brossolette. A cette occasion, le Président de la République a prononcé des paroles
qui ne peuvent qu’être entendues par ceux qui, comme nous, appelons "au devoir de vigilance", à "la résistance
face à l’indifférence, face au fanatisme, au racisme, à l’antisémitisme, aux inégalités, aux injustices, aux indécences…",
qui, comme nous, s’inquiètent "des haines qui reviennent, avec d’autres figures, d’autres circonstances, mais avec
toujours les mêmes mots”. Notre engagement quotidien pour porter et faire connaître la mémoire de Buchenwald,
de Dora et de leurs camps annexes s’inscrit dans ces perspectives. Il évoque le passé pour construire un meilleur
présent. Vos gestes de solidarité et de fraternité sont essentiels pour le poursuivre. Merci.
Dominique Durand
AGOSTINI Claude
20
ALART Robert
65
ALEZARD Gérard
35
ALLAIRE Dany
35
ANGST Jean François
100
APOLINAIRE Jeanne
4
APPOLINAIRE Huguette
21
ARNAUD Sylva
24
ARVIS Marcel
65
AUCHABIE Lucienne
4
AZEMA Germaine
4
BAINOUTI Gabrielle
30
BALLAND Renée
40
BARBARROUX Ernest
15
BARBILLON Renée
30
BARETGE Georgette
100
BARRIER Floréal
115
BAUD Claude
14
BAUDET Yvonne
29
BECHARD Louis
15
BECQWORT Claude
15
BENINGER Jacqueline
4
BERI Antoine
15
BERNARD Suzanne
44
BERTHOD Colette
65
BERTRAND Louis
94
BIDOU Georges
30
BIGEARD Yolande
44
BILLAC Marie Claude
65
BLOCH Jacques
10
BODENAN Suzanne
24
BOEHM Jean Claude
45
BOILLET Renée
14
BONTE Irène
34
BOTTAREL Jérôme
15
BOUCLAINVILLE Léa
15
BOURBIGOT Paule
6
BOURGEAT Jean René
15
BOURGOIS Monique
50
BOYER Marie-Claire
74
BRAULT Charlotte
1
BREMONT Yvette
44
BRETON Catherine
15
BRETON Denise
29
BRETONNEAU Michelle
4
BROUWEZ Fernande
19
BUISSON Gracieuse
14
BUSCAYLET Nicole
200
CADORET Didier
15
CAILLIEREZ Christiane
10
CAMPANINI Claude
15
CANACOS Yvette
5
CANTE Janine
15
CASTANG Viviane
25
CAZAUX Pierre
30
CEUSTERS Françoise
15
CHAILLOU Georges
100
CHAPELAIN Mireille
100
CHAPUIS Marie Françoise 34
CHARBONNEL J. Jacques 25
CHASTANG Irène
35
CHAUMERLIAC Claudette 65
CHEVALLIER Yvette
54
CHEVRON Renée
24
CHLEIR Franck
200
CHOMBART-D-LAUWE M J 15
CHOUCHAN Nicole
35
CLAIRBOUX Odette
15
CLERET Jacqueline
194
COCHENNEC André
15

COLLET Francis
COLONEL Lucien
CONAN Paulette
CORNU Paul
COUREUR René
CUNCHINABE Michèle
DALIBARD Marinette
DARTIGUES Marcel
DE KERPEL Maryse
DEGERT Simone
DEL-POZO Josépha
DELAHAIE Jacques
DELEURENCE Ginette
DELIGNY Monique
DESCHAMPS Ginette
DESMET Bleuette
DETOURNAY Adèle
DUFLOT Gisèle
DUMILLY Josiane
DUMON Marie Louise
DURAND Dominique
ETCHEBERRY Georgette
EYHARTS Jacques
FANGET Edmond
FAVRE Suzanne
FAYARD Jean François
FERDONNET Madeleine
FERRAND Huguette
FERRETTI Christiane
FILLIA Mary
FLAMAND Marinette
FLEURY Roger
FOGEL Catherine
FOUCAT Louisette
FOURE François
FOURRE Annie
FRANCO Richard
FRANK Harald
FRAYSSE Emelie
FREYBURGER Nicole
FREYLIN Paulette
FRIMAT Sonia
GADRE André
GAIDRY Colette
GARCIA Yvette
GAUTHEY Agnès
GENDRAU Marcel
GENDRON Suzanne
GENTE Emile
GERIN Eliane
GILLE Fabien
GILLES Marc
GIRAUDEAU Gisèle
GODET Alfred Julien
GONORD Lucette
GOUYET France
GRAILLOT Rémi
GRANDCOIN Simone
GRAVOUIL Louis
GRYBOWSKI Simone
GUERARD Colette
GUERIF Jean Pierre
GUERIF Raymond
GUERRIER André
GUIGNARD Elyse
GUIMBERTEAUD René
GUINOT Camille
GUSTAWSSON Johana
GUYOT Jean
HADIRI Françoise

HERACLE Jean Pierre
HESLING Monique
HIRTZLIN Laura
HOUDMONT Claudine
HUREAU André
JACQUET Bernard
JACQUET Jeannine
JOUAN Roger
JUFFROY Daniel
JULIOT Jean François
KIEFFER Jocelyne
KORENFELD Elie
KRENGEL Eveline
KUCHLER Adolf
LABAU Norbert
LABOURGUIGNE Jacques
LAHAUT Denise
LAIDEVANT Andrée
LALANNE Colette
LANDRIN Antoinette
LANGLET Robert
LANOUE Henri
LASSERRE Monique
LASTENNET Solange
LAVABRE Pierrette
LAVANANT Simone
LE-FOL André
LE-GAC Marguerite
LEBLANC Marie Louise
LEDIN Philippe
LEDOIGT Paulette
LEGRAND Barbara
LEGUEUX Georgette
LEIGNEL Lili
LEPREVOST Josette
LERDUNG Marie Thérèse
LERIC Francis
LEROY André
LESAULNIER Serge
LETELLIER Marie Thérèse
LEVASSEUR Albert
LEVIEUX Gilbert
MAINE Raymond
MALHERBE Marcel
MALLON-BONNARD Jean
MANGOLD Guy
MANO Denise
MARTIN Henriette
MAZAUD Jean
MEGE Daniel
MEYER Yolande
MEYER Maria-Simone
MICHKINE Madeleine
MILANINI Andrée
MOREL Suzanne
MORGADO Thérèse
MORRUZZI André
MULLER Gilbert
MUR René
NEROT Emile
NICOLAY Marie Jeanne
NONNENMACHER Joseph
OLIVO Hervé
ORCEL Elise
ORCEL Gilles
ORTS Suzanne
PAIRIS Patrick
PARDON Serge
PARDON Edith
PATE-GANDON Jeanne

15
65
54
115
15
20
14
29
15
10
44
65
65
50
50
65
19
20
25
94
30
25
340
5
94
50
14
88
100
15
15
15
44
244
5
30
15
300
34
5
40
15
100
40
35
35
44
15
165
4
15
65
35
250
1
15
15
44
35
500
65
15
15
200
44
70
40
15
120
115

14

145
65
14
85
30
25
25
25
15
15
14
65
35
15
165
15
15
14
50
15
35
50
25
64
14
38
35
200
5
15
14
14
29
15
44
20
100
25
15
35
30
65
5
15
20
165
1
10
5
15
15
15
14
15
4
76
65
5
15
25
44
50
25
24
45
15
35
15
50
29

PAYEBIEN Huguette
PAYOT François
PECHO Eug ne
PELLOILLE Dominique
PENA Virgilio
PENEAU Jean
PERNOD Simone
PERRET Yvette
PERROT Simone
PETIT Georges
PEUGET Simone
PEZZUTTI Marguerite
PHILIPPE Aline
PICARD Françoise
PICHON Mireille
PIERROU Marie
PIRAUD Martine
PLAIS Nicole
PLUNDER Lucette
POISSONNET Dianette
PRAZ Paulette
PRIAM-DOIZI Jean
RABINEAU Christophe
RAMILLON Ginette
REINGEWIRTZ Arnold
ROCHE Gilbert
ROCQUE Didier
ROUCAUTE Josette
ROUSSIER Françoise
ROUSSIN Robert
ROUYER Jean Claude
ROYER Michel
SAINT-PIERRE Alain
SALAZAR-MARTIN Florian
SALOBERT Michel
SANCHEZ Yannick
SANTOS Madeleine
SAUCIER Delphine
SAVIGNEUX Anne Yvonne
SCHIL Florence
SCHOEN Jacques
SCHOEN Robert
SCHOENBAERT Serge
SELLIER André
SIMON Albert
SIMONNET Huguette
SOLE Manuel
SORIN Nelly
TAMANINI Jacqueline
TASSEL Henriette
THOMAS Claudie
TOURNIER Patrick
TRAPEAU Rolande
TRINEL Suzanne
TUET Georges
TULET Jeanne
VALZER Marcel
VECTEN Claudine
VERMOREL Jean
VIGNOLLES Gilbert
VINCENT Fernand
VINCENT Yvette
VINDRET Julia
VIVIER Antoinette
VOILLOT Adèle
WAHL Marie Claude
WURM Madeleine
ZAKI Bernadette
ZOA Gisèle

15
30
24
25
65
15
25
150
4
15
20
30
15
35
10
25
25
15
23
40
4
50
687
30
117
15
15
15
40
35
100
15
100
15
65
10
29
35
15
965
25
15
25
65
94
50
10
100
229
5
14
5
44
20
65
4
25
25
65
65
25
15
15
44
10
50
20
15
100

DANS NOS FAMILLES

DÉCÈS
Déportés
- André CORBIN, KLB 14380,
Dora, Kdos Kolonne Transport,
Kelbra
- José FOSTY, peintre belge, KLB
9846, décédé le 26 mai 2015, à
l’âge de 95 ans
- Klébert LEZEMENT, KLB 80980,
Kdo Neu-Stassfurt
- César MIROLO, KLB 76868, Kdo
Wansleben
- Louis PONCET, KLB 38226, Kdo
Halle, Annaburg
Familles, Amis
- Violette GUIADER, veuve de Robert GUIADER (KLB 77322, Kdo
Schönebeck)
- Henri MENANT, fils de Henri
MENANT (KLB 41966, décédé à
Weimar le 30/04/1944)
- Dominique PASTOR, veuve de
Raymond PASTOR (KLB 14636)
- Karel VASAK, gendre de Jean
KREHER (KLB 81488) et père de
notre ami Vladimir VASAK, membre du Conseil d’administration.
A toutes les familles et les amis,
nous adressons nos condoléances les plus sincères.

Raymond HUARD

Michel DUCROIX

Notre association avait organisé un
hommage privé à Raymond Huard,
le samedi 10 janvier, dans les locaux de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation.
La mairie du 20e arrondissement tenait également à manifester sa reconnaissance à Raymond.

Notre ami, Michel DUCROIX, KLB
69073, nous a quittés le 19 décembre 2014, à l’âge de 90 ans.
Arrêté
sur
dénonciation
par des miliciens, il est
interné à la
prison
de
Clermont
Ferrand durant un mois,
où il retrouve
plusieurs de
ses camarades.
Transféré au camp de Saint Sulpice
La Pointe, il est déporté le 30 juillet
1944 vers Buchenwald, dans le
même convoi que Boris Taslitzky,
Bertrand Herz et Gaston Viens.
Affecté au Kommando Weferlingen
(nom de code Gazelle) en octobre
1944, Michel Ducroix travaille à
l’aménagement de cette mine de
sel, près de Helmstedt.
Libéré le 12 avril 1945 par les
troupes américaines, il est de retour
à Clermont-Ferrand le 6 mai 1945.

23 avril 2015
Photo Karim Ainaoui,
Chargé de missions (Mairie du 20e)

C’est donc dans ses salons que se
sont retrouvés ses amis parisiens le
23 avril. Geneviève Guilbaud, au
nom de l’association a prononcé
quelques mots.

DÉCORATIONS

NAISSANCE
- Zélie, arrière petite-fille de
Jacques BELLANGER (KLB
51011, décédé en 1993) et petite- fille de Jeanne OZBOLT, fidèle bénévole de l’association et
co-auteure de l’ouvrage “Buchenwald par ses témoins”.
Avec tous nos voeux de
bonheur.

Dans le cadre du 70e anniversaire des débarquements et de la libération, par décret du Président de la République en date du 23 avril
2015, quelques-uns de nos amis déportés ont été élevés au grade de
Chevalier dans l’ordre de la Légion d’Honneur :
Robert ALART, Louis CARRERAS, Paul René DUBOURG, André HALLERY, René LAGET, Pierre MARTY, Ignace Joseph MUR, Joseph NONNENMACHER, Pierre SUZOR, Pierre Vincent VIAL.

Notre camarade André TERREAU (KLB
42073) avait, quant à lui, fait partie de la
promotion du 7 novembre 2014.

Le ministre président de Thüringe a remis, le 12 avril l’ordre
du Mérite de Thüringe à Agnés
Triebel pour l’ensemble de ses
activités au service de la mémoire. Cette haute distinction
avait auparavant été décernée à
Floréal Barrier et Bertrand Herz.

Sa décoration lui a été remise dans les salons de la Mairie du XIe arrondissement de
Paris le 3 avril dernier.
Son itinéraire de résistant et de déporté fut
retracé par Alain Rivet et son parcours de
militant politique par Francette Lazard, ancienne directrice de l’Institut de recherches
marxistes.
Dominique Durand représentait notre Association.
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Notre association change de locaux
à partir du LUNDI 15 JUIN 2015
Voici nos nouvelles coordonnées :

ASSOCIATION FRANCAISE BUCHENWALD
DORA ET KOMMANDOS
3/5 rue de Vincennes
93100 MONTREUIL
(Métro Croix de Chavaux - Ligne 9)

Adresse Mail :
contact@buchenwald-dora.fr
Site Internet :
asso-buchenwald-dora.com
Blog de l’association :
https://assobuchenwald.wordpress.com/
Tél 01 43 62 62 04 - Fax 01 43 62 63 08
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