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De 1946 à aujourd’hui, l’Association a tenu 70 assemblées générales ou congrès 
(ci-dessus : photo du 1er congrès de 1947) et presqu’autant de repas fraternels. Il 
ne s’agit pas d’un rituel. A ces moments de rassemblements démocratiques corres-
pondent des décisions qui ont permis à l’association d’être toujours présente pour 
défendre la mémoire des déportés et faire vivre le message qu’ils nous ont laissé 
depuis avril 1945.

15 OCTOBRE 2016 
Assemblée générale 

de l’association : 
les acquis, les défis
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LIVRES A COMMANDER A L’ASSOCIATION
(le prix indiqué inclut les frais de port)

Buchenwald Dora - L'art clandestin dans les camps nazis de Marie-France Reboul (25 €)
Buchenwald par ses témoins, sous la direction de Dominique Orlowski (34 €) 

Les Français à Buchenwald, 1940-1945 d’Agnès Triebel (11€ )
Mémoire gravée de Gisèle Provost (28 €)

Le Pardon à l’épreuve de la Déportation de Cathy Leblanc (29,50 €)
Le Pull-over de Buchenwald de Bertrand Herz (23,90 €)

Raconte-moi... la Déportation dans les camps nazis d’Agnès Triebel (14 €)
Redécouverts (Holzen), Fondation des Mémoriaux de Buchenwald et de Mittelbau-Dora (30 €)

La Résistance à Buchenwald de Olivier Lalieu (14,50 €)
André Verdet, poèmes de Buchenwald, choisis par Marie-France Reboul (CD) (16 €)

Les Camps de concentration nazis, 1933-1945 de Marion Coty (DVD) (16,90 €)
Thomas Geve - Il n’y a pas d’enfants ici, commenté par Agnès Triebel (DVD) (18,90 €)

Ouvrages à commander à l’Association Française Buchenwald,  
Dora et kommandos - 3/5 rue de Vincennes, 93100 Montreuil

Téléphone :01 43 62 62 04 - Mail : contact@buchenwald-dora.fr
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EDITORIAL

« Celui qui croyait au ciel, celui qui n’y croyait pas » 
Notre pays a été à nouveau frappé par le 
terrorisme. Nos premières pensées vont aux 
victimes et à leur famille. Nous tenons ainsi 
à nous associer au deuil national qui leur a 
été rendu.
Le déporté résistant à Buchenwald, Jacques 
Lusseyran, auquel nous consacrons un article 
dans ce numéro du Serment, a bien su mon-
trer que les ferments du nazisme n’apparte-
naient pas qu’à une époque, à un peuple, à 
un pays : « Le nazisme, c’était un germe om-
niprésent, une maladie endémique de l’hu-
manité. (…) Ce n’était pas la France qui était 
menacée  : c’était 
l’homme. »
Si la raison et le 
sens de la mesure 
s ’ i m p o s e n t ,  n e 
soyons ni naïfs, 
ni  aveugles.  Ce 
sont bien les fon-
dements de notre 
histoire et de notre 
modèle démocra-
tique qui sont la cible des meurtriers. Depuis 
2012 en France, la terreur a été tour à tour 
aveugle et ciblée, elle n’en reste pas moins 
guidée par la haine et le fanatisme d’un pro-
jet politique qui va bien au-delà de la psycho-
logie et du parcours social des bourreaux. 
L’islamisme radical menace et combat la 
démocratie et ses valeurs constitutives. Il le 
revendique.
Il ne s’agit surtout pas de confondre les 
croyants d’une religion respectable, qui voue 
une adoration au Dieu de tous les descen-
dants d’Abraham, avec ceux qui la dévoient 
au service d’un nouveau totalitarisme. Nous 
refusons et condamnons avec la même fer-
meté tous les racismes comme la xénopho-
bie dont on voit bien avec quel empresse-
ment elle resurgit parfois.
Les anciens résistants, et également l’en-
semble des déportés dans les camps nazis, 
ont prouvé qu’ils étaient capables de lutter 
contre une autre barbarie, la dictature géno-
cidaire nazie ; c’est pourquoi les associations 

de mémoire, qui relaient le souvenir de leur 
combat, doivent être au premier rang de l’ac-
tion des citoyens de ce pays pour la défense 
de la démocratie. Ils l’ont déjà montré dans 
le passé et leur voix ne doit pas manquer au-
jourd’hui.
« Celui qui croyait au ciel, celui qui n’y croyait 
pas » comme disait le poète Paul Eluard, tous 
sont concernés, tous doivent être les acteurs 
de la nécessaire riposte citoyenne aux côtés 
de celle des institutions.
Cette défense se forge en particulier à l’école 
avec des jeunes que la nation a pour charge 

d’instruire, par le 
respect de la laïcité 
et par l’apprentis-
sage de la citoyen-
neté et des valeurs 
démocratiques à 
travers l’enseigne-
ment de l’histoire 
de notre pays, de 
notre continent et 
d’ailleurs. L’éduca-

tion à l’universel, ce n’est pas renier ce qui 
fonde nos particularités, c’est comprendre 
et accepter la différence comme ce qui nous 
lie indéfectiblement au sein de l’espèce hu-
maine. 
Hier comme aujourd’hui, rappelons plus que 
jamais notre profond attachement à la Ré-
publique, à la démocratie, à la laïcité et à la 
tolérance. 
Retrouvons-nous nombreux dans quelques 
semaines à notre prochaine assemblée gé-
nérale pour en discuter et poursuivre l’œuvre 
entamée par les fondateurs de notre Asso-
ciation face à ces nouveaux défis.

Olivier Lalieu et Bertrand Herz

Le nazisme, c’était un germe 
omniprésent, une maladie 

endémique de l’humanité. (…) 
Ce n’était pas la France qui 

était menacée : c’était l’homme.
Jacque Lusseyran
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ACTUALITÉS

Déclaration du Comité 
international Buchenwald-Dora

Le conseil d’administration du Comité in-
ternational Buchenwald-Dora s’est réuni à 
Weimar les 26 et 27 aout 2016, afin de pré-
parer le 80e anniversaire de la création du 
camp de concentration nazi de Buchenwald, 
les cérémonies du 72e anniversaire de la 
libération du camp et autres initiatives 
liées à l’ouverture du nouveau musée de 
Buchenwald et à l’installation de l’exposi-
tion permanente «  Le travail forcé sous le 
IIIe Reich » à Weimar. A cette occasion, les 
déportés-membres du Conseil ainsi que les 
représentants des générations ultérieures 
qui sont leurs héritiers moraux, ont réaffir-
mé leur attachement aux principes portés 
par le Serment de Buchenwald, serment qui 
fut prononcé par les détenus du camp à leur 
libération, le 19 avril 1945.
C’est dans cet esprit, qu’ils expriment avec 
force, dans une déclaration leurs inquié-
tudes quant à l’évolution de la situation poli-
tique mondiale et le développement d’actes 
terroristes visant à détruire les socles dé-
mocratiques, le respect des libertés, des 
Droits de l’Homme et de la paix.
En avril 1945, les internés et déportés de 
Buchenwald avaient affirmé leur volonté de 
construire et participer à un monde de paix et 
de liberté et « d’écraser définitivement le na-
zisme et ses racines ».
Aujourd’hui, ils n’admettent pas le développe-
ment de mouvements qui affichent ouvertement 
leur antisémitisme, leur xénophobie, leur ra-
cisme, ce contre quoi ils avaient lutté et dont ils 
furent les victimes. Ils ne peuvent admettre des 
politiques nationales qui limitent la démocratie, 
l’ouverture au monde, la liberté de conscience, 
les Droits de l’Homme.
La violence terroriste, le fondamentalisme re-
ligieux, l’antisémitisme, l’anti-tziganisme, le 

racisme et la xénophobie exacerbent les ten-
sions politiques. Ces tensions sont exploitées, 
alimentées tant par des propos haineux que 
par des actes violents de la part de partis et de 
mouvances néofascistes, populistes et d’ex-
trême-droite, sans que rien d’énergique ne 
vienne barrer leur route. Les anciens détenus 
de Buchenwald pensaient que ce temps-là était 
révolu.
Il faut développer l’engagement citoyen qui pro-
tège la démocratie, partout où c’est possible. 
Il est manifeste que le devoir d’éradiquer les 
racines du nazisme, tel qu’il avait été exprimé 
dans le Serment de Buchenwald n’est pas en-
core accompli. Une vie dans la paix, la liber-
té, la démocratie et la tolérance ne sera pos-
sible qu’à condition qu’on s’engage et qu’on 
lutte pour éradiquer les causes qui conduisent 
à la guerre, au néofascisme, au populisme de 
droite, à la haine et à la violence. Ce ne sont ni 
les clôtures barbelées, ni les camps de réfugiés 
aux conditions de vie indignes, ni les déporta-
tions forcées, ni les accords politiques douteux 
et discutables, qui permettront de promouvoir le 
vivre-ensemble en paix.
Les survivants des camps nazis, ainsi que leurs 
héritiers, demandent instamment à leurs gou-
vernements d’accueillir dignement ces popula-
tions qui ne doivent en aucun cas être victimes 
de situations inhumaines.

Nous, les survivants des camps nazis, 
Nous, leurs successeurs au Comité Internatio-
nal Buchenwald Dora,
Nous savons l’importance de la solidarité pour 
survivre et pouvoir faire face à des situations où 
la mort menace,

C’est pourquoi, nous appelons les chefs d’Etats 
et responsables politiques à surmonter les inté-
rêts nationaux égoïstes et à s’appuyer sur l’hé-
ritage des valeurs du Serment de Buchenwald 
pour construire un monde plus en paix.

Buchenwald-Weimar, le 28 août 2016

Les dix ans du mémorial d’Hinzert 
Geneviève GUILBAUD était invitée, le 11 
avril 2016, au 10e anniversaire du Mémorial 
du camp de Hinzert en Rhénanie-Palatinat 
où son compagnon, Marcel Petit, avait été 
déporté en avril 1942, avant d’être transféré 
vers Buchenwald.

A proximité de Trèves, Hinzert, ouvert en octobre 
1939, était un camp spécial SS, où, à partir de 
juillet 1940, la Gestapo incarcéra des détenus 
luxembourgeois, belges, français et hollandais. 
Ce camp était aussi un camp de rééducation 
pour les travailleurs allemands qui ont, entre 
autre, installé la ligne Siegfried. 
A partir de mai 1942, il devint un lieu de passage 
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La Journée Nationale 
de la Résistance 

Depuis 2013, le 27 mai est devenu la « Jour-
née Nationale de la Résistance ». Ainsi que 
l’ont revendiqué les associations issues de la 
Résistance depuis 1945, cette date-anniver-
saire correspond à la pre-
mière réunion du Conseil 
National de la Résistance, 
le 27 mai 1943.
Notre association, avec 91 
autres organisations, insti-
tutions et associations liées 
à la mémoire et aux valeurs 
de la Résistance a parti-
cipé, cette année, à cette 

journée. Cette participation s’est manifestée 
d’une part à l’Espace Niemeyer dans le cadre 
d’une exposition de documents liés à la Résis-
tance par la culture et, d’autre part, dans une 
exposition sur les grilles du Parc des Buttes 
Chaumont où ont été présentés 30 panneaux 
concernant les artistes de la Résistance, de 

l’internement et de la Dé-
portation. 
Parmi ceux-ci : Maurice de 
la Pintière, Boris Taslitzky, 
Pierre Provost, Georges 
Despaux… et des dessins 
d’enfants de l’école élé-
mentaire de la rue des Cou-
ronnes réalisés à la Libéra-
tion.

pour les déportés « NN ». Le premier comman-
dant du camp, jusqu’en décembre 1941, fut Her-
mann Pister par la suite nommé à Buchenwald 
où il succéda à Karl Koch. Hinzert passa sous 
contrôle de Buchenwald en novembre 1944. 
Aujourd’hui, il ne reste aucun vestige du camp, 
juste une partie de l’emplacement puis un ci-
metière avec une centaine de croix (corps re-
trouvés aux alentours du camp) et une chapelle 
édifiée en 1948 par l’administration des Troupes 
Françaises d’occupation en Allemagne.
C’est en 2002 qu’a été lancé le projet de 
construction d’un Mémorial et d’un centre de 
documentation à Hinzert, deux anciens dépor-
tés ayant été associés à la réflexion : le Fran-
çais Claude Meyroune et le Luxembourgeois 
Pierre Pixius, tous deux anciens de Hinzert. Ils 
devaient ensuite trouver place au sein du Beirat 
du camp, en compagnie de François Amoudruz. 
Depuis 2005, ce lieu de mémoire est bien établi 

dans le paysage mémorial, c’est un lieu d’ap-
prentissage de l’HISTOIRE. 
En 2015, 11 500 personnes, jeunes des lycées 
et collèges, mais aussi un grand nombre de tou-
ristes - grâce à la signalisation du Mémorial - ont 
visité Hinzert. Parmi ces visiteurs, il y a égale-
ment les futurs policiers allemands de l’école 
régionale de police du Land. (la formation des 
policiers est obligatoire).
Un très grand travail de mémoire est fait pour 
les jeunes allemands et les derniers témoins ont 
dit : IL FAUT CONTINUER ! Personnellement, 
j’invite les professeurs en histoire et toutes per-
sonnes portant un intérêt à la sombre histoire 
de la guerre 1939-1945 et à ce camp spécial, 
lieu de mémoire d’envergure européenne, à 
prendre contact avec : Gedenkstätte SS Son-
derlager/KZ.Hinzert An des Gedenkstatte 54421 
HINZERT Allemagne - tel. 0049/6586992493.

Geneviève Guilbaud

Préparer un voyage à Buchenwald 
En janvier 2016, Jacqueline Granger, fille de 
René Mammonat, est venue à notre invitation au 
lycée des Métiers Jean Lurçat à Fleury-Les-Au-
brais, dans le Loiret, à la rencontre de 40 élèves 
de plusieurs sections, qui devaient effectuer un 
séjour à Berlin du 17 au 23 avril, et se rendre 
également à Buchenwald.
Son témoignage sur la Résistance et la Dépor-
tation à travers l’exemple de son père, avait 
deux objectifs pour l’enseignant : sensibiliser les 
élèves sur ces thèmes et les préparer à la visite 
du camp.

Mme Granger nous a fait l’amitié de venir plusieurs 
fois déjà à Jean Lurçat (surmontant contraintes 
et aléas de santé qu’elle nous tait toujours pour 
ne pas les laisser interférer sur son message et 
qui nous obligent d’autant plus à son égard et 
au respect que nous lui portons déjà) pour nous 
aider à préparer le Concours national de la Ré-
sistance et de la Déportation, et à faire que les 
élèves soient acteurs du travail de mémoire.
Pour les élèves de lycée professionnel, la trans-
mission orale, par un témoin, est très importante 
dans l’acquisition d’un savoir sur une période 
qui est d’un autre siècle et qui se confond avec 
tous les autres désormais. Il y a là, dans la ren-
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Concours National de la Résistance 
et de la Déportation 2016-2017 

Le concours national de la Résistance et de 
la Déportation (CNRD) est ouvert aux collé-
giens de troisième et aux lycéens en France 
et dans les établissements scolaires fran-
çais à l’étranger. Il vise à perpétuer chez les 
élèves la mémoire de la Résistance et de 
la Déportation pour leur permettre de s’en 
inspirer et d’en tirer des leçons civiques 
dans leur vie d’aujourd’hui. Pour l’année 
scolaire 2016-2017, le thème est « La néga-
tion de l’Homme dans l’univers concentra-
tionnaire nazi ».
L’Association soutient cette année deux pro-
jets pédagogiques ambitieux. Le premier est 
engagé par l’équipe du collège Joliot-Curie de 
Stains en Seine-Saint-Denis avec un groupe 
d’élèves de 3e, volontaires. Le second l’est 
au lycée Antoine de Saint-Exupéry de Créteil 
(Val-de-Marne) avec des élèves de terminale 
professionnelle et de troisième.
A Stains, l’objectif est de réaliser avec les 
élèves une exposition historique pouvant être 
prêtée aux autres établissements et présen-
tée aux Archives nationales. Un accompa-
gnement pédagogique sera proposé par les 
élèves sous la forme de commentaire audio 
que les visiteurs lanceront par un système de 
flash codes, avec également des vidéos, des 
extraits sonores proposant des témoignages 

de déportés, des images d’archives qui ac-
compagneront le public. Toute aide sera la 
bienvenue.
La figure du père Léon Leloir, aumônier belge 
du maquis des Ardennes et figure de la résis-
tance culturelle à Buchenwald, sera au cœur 
de ce projet pluridisciplinaire qui, outre l’expo-
sition, devrait également comporter un travail 
vidéo réalisé par les élèves. Il s’agira d’une ap-
propriation artistique de l’œuvre de l’auteur de 
Je reviens de l’enfer, avec l’aide d’une comé-
dienne et d’un musicien. Un voyage d’étude à 
Buchenwald est également projeté.
A Créteil, le projet se construit « Sur les traces 
de Gaston Viens ». Il s’agit d’appréhender la 
personnalité et découvrir tout le parcours de 
cet homme qui était venu témoigner devant 
les élèves en novembre 2015. En lien avec le 
programme d’histoire-géographie mais aussi 
dans une démarche d’accompagnement à la 
citoyenneté pour la classe de 3e, ce projet se 
poursuit comme un hommage après la dispa-
rition de notre regretté Gaston en décembre, 
et sera accompagné par la présence de son 
épouse Yann. Il com-
prend la réalisation 
d’un film Sur les traces 
de Gaston Viens..., et 
un voyage au camp 
de Buchenwald au 
printemps 2017. 

contre physique un lien qui se fait de l’histoire à 
l’Histoire, un passage de relais.
Nos élèves ont été particulièrement attentifs 
devant la passion toujours communicative de 
Mme Granger à transmettre son vécu et ses 
connaissances les plus justes possibles sur la 
Résistance, la Déportation et l’histoire familiale. 
L’échange a été fructueux tout au long de la ren-
contre.
Le 22 avril dans l’après-midi, de retour de Ber-
lin, le groupe d’élèves s’est arrêté au camp de 
Buchenwald. On a déjà dit l’importance du té-
moignage pour les élèves de lycée profession-
nel, il faudrait aussi ajouter l’importance des 
lieux et des objets. Car sans volonté de juger, 
il nous faut constater que leur capacité d’abs-
traction est faible. Ce qui a le plus marqué les 
élèves sont les choses les plus concrètes : la 
prison, le four crématoire, le musée et tous les 

objets divers qu’il comporte ; il leur a été difficile 
d’imaginer la réalité de la vie quotidienne dans 
le camp.
Ils ont été intéressés de voir le drapeau de la 
Brigade française d’action libératrice dessiné 
par René Goyard et taillé par René Mammonat 
qui se trouve dans le musée. Celui-ci est le sym-
bole de la volonté de déportés de résister à l’in-
térieur même d’un camp de concentration ; un 
idéal qui les a soutenu pour endurer toutes les 
violences à leur encontre.
Grâce à la rencontre avec Mme Granger, la visite 
de Buchenwald, la Résistance et la Déportation 
ont pris quelque sens pour nos élèves. Fusse 
une connaissance encore largement émotive, 
c’est une base qu’il appartient à eux et nous de 
faire fructifier.
Christophe Vaillant, professeur Lettres-Histoire 

au lycée des Métiers Jean Lurçat

Gaston Viens
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Dictionnaire biographique 
de Buchenwald, Dora, Ellrich 

et autres Kommandos 
Un grand nombre de déportés de Buchenwald 
ont été transférés au camp de Dora puis vers 
des Kommandos de ce camp : tout au long de 
leur déportation ils ont conservé leur matricule 
de Buchenwald. Pour la première fois depuis 
la fin de la guerre, un dictionnaire biographique 
des déportés à Dora est en cours d’élaboration. 
Riche à ce jour d’environ neuf mille entrées, à 
terme d’environ vingt mille, cet énorme travail 
(devant paraître en 2020) est initié par le Centre 
d’Histoire et de Mémoire du Nord-Pas-de-Ca-
lais, plus connu sous le nom de « La Coupole 
d’Helfaut », proche de Saint-Omer.
Un partenariat entre ce musée - ouvert en 1997 
et à la création duquel notre association avait 
activement participé sous la conduite de Jean 
Cormont - et notre association va nous permettre 
de participer à l’élaboration de cet énorme projet 
piloté par le jeune historien Laurent Thiery. De 
nombreuses collaborations sont engagées et la 
Commission Dora-Ellrich a déposé au musée 
ses archives.
Ce dictionnaire biographique, enrichis par des 
témoins survivants, familles, amis, historiens, 
chercheurs... et le propre travail que mène notre 

association sur les déportés de Buchenwald et 
ses 139 Kommandos va améliorer les connais-
sances sur cette importante parcelle de l’univers 
concentrationnaire et les déportés de France 
qui lui furent asservis.
A titre d’exemple et afin de pouvoir enrichir ces 
biographies voilà ce dont nous avons besoin :
- Le nom du déporté, ses lieux et dates de nais-
sance (et de mort si connue ). 
- Son numéro de matricule.
- Le camp - Kommando - auquel il fut affecté.
- Son activité dans la Résistance et les survi-
vants - ou famille de survivants - pouvant appro-
fondir la connaissance de ses activités.
- Les personnes susceptibles, où les documents 
capables d’enrichir la biographie de la - ou des - 
personnes déportée(s).
Notre association dispose, évidemment, d’un 
riche fonds d’archives à disposition des cher-
cheurs :
Par téléphone : Cecile Desseauve 01 43 62 62 04
Par courrier : 3/5 rue de Vincennes, 93100 Mon-
treuil
Par mail : contact@buchenwald-dora.fr
Contactez-nous et nous entrerons immédiate-
ment en contact avec vous.
Votre aide, pour la mémoire des déportés à 
Buchenwald et à Dora, dans la perspective de 
cette publication nous est précieuse !

J.-F. Fayard

Les Rendez-vous de l’Histoire 
« Aucun de nous ne reviendra » : 
écritures de l’impossible retour

La prochaine édition des « Rendez vous de 
l’histoire » de Blois se déroulera du 6 au 9 oc-
tobre 2016 sur le thème du « Partir ». Notre as-
sociation y partagera un espace d’exposition 
et de rencontres avec les autres amicales de 
camp. Elle participera également à une table 
ronde, le 9 octobre, de 9h30 à 11h, amphi 1, 
site de la chocolaterie de l’Université, autour 
des « Ecritures de l’impossible retour » et des 
œuvres de Jean Cayrol, Jorge Semprun et 
Charlotte Delbo, tous trois anciens déportés. 
Animée par Olivier Lalieu et Daniel Simon, 
cette table ronde accueillera : Jean-François 
Fayard, docteur en histoire (EHESS), Corinne 
Benestroff, docteure en histoire, auteure de 
L’Écriture ou la vie, une écriture résiliente (lit-
térature) tous deux membres du bureau de 
notre association, Paul Gradvohl, directeur du 
Centre de civilisation française de l’université 

de Varsovie, Peter Kuon, professeur à l’univer-
sité de Salzbourg, directeur du Centre d’études 
romanes et Leila Simon, professeure agrégée 
de lettres, doctorante à l’université Paris III.
Signalons également la Table ronde sur le su-
jet du Concours national de la Résistance et 
de la Déportation 2016 proposée par l’Asso-
ciation des professeurs d’Histoire et Géogra-
phie et la Fondation pour la Mémoire de la Dé-
portation le samedi 8 octobre de 14h à 15h30 
salle capitulaire du Conseil départemental.
Les Rendez-vous de l’histoire, c’est aussi une 
gigantesque librairie éphémère où des cen-
taines d’auteurs dédicacent leurs ouvrages. 
Gisèle Provost y présentera le livre qu’elle a 
consacré à son père, Pierre Provost, le « gra-
veur » de Buchenwald, sur le stand des édi-
tions Loubatières.
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Légion d’honneur remise à Albert Girardet 

Mardi 12 juillet 2016, à la mairie de Morez (Jura), en présence de M. Laurent Petit, le maire, 
de la famille, de membres du Comité de jumelage Thoiry-Pfronten, d'officiels, de représentants 
de l’Association française Buchenwald, Dora et d’amis, M. Albert Girardet a reçu les insignes 
de Chevalier de la Légion d'honneur des mains de Mme Agnès Triebel, vice-présidente de notre 
association.
Michel Walter, fils de Pierre Walter, déporté à Dora, a expliqué toutes les raisons de son atta-
chement à Albert.Tout comme Goottfried Kellner, ami d’Albert et proche du Comité de jumelage 
Thoiry-Pfronten.
Agnès Triebel a rappelé le passé de résistant et de déporté d'Albert et le douloureux périple qui 
l'a conduit des prisons françaises au camp de concentration de Buchenwald, puis à Wieda, Dora 
et Bergen-Belsen. Elle a évoqué son engagement constant auprès de la jeunesse pour la mé-
moire de la Déportation, qui lui vaut aujourd'hui cette haute distinction. 
Le Chant des marais au début et Nuit et brouillard de Jean Ferrat à la fin ont été entendus avec 
émotion. Après la cérémonie, le verre de l'amitié a clôturé cette très émouvante cérémonie.

Légion d’honneur remise 
à Virgilio Pena

Durement acquis, l’insigne de Chevalier de la lé-
gion d’honneur a été remis à Vigilio Pena, le 24 
juin 2016, dans la mairie de Billère, où il résidait. 

Le combattant républicain espagnol avait fui le 
franquisme pour se réfugier en France après 
un passage par les camps de Barcarès et de 
Saint-Cyprien. En 1942 il s’était engagé dans la 
résistance et, arrêté en mars 1943, avait été dé-
porté à Buchenwald. 
C’est le général Yves Marinelli, lui-même dépor-
té à Neuengamme, qui lui a remis cette presti-
gieuse décoration. Jean-Yves Lalanne, Maire de 
Billère, avait pour cette occasion et en l’honneur 
de son hôte, fait hisser un drapeau de la Répu-
blique espagnole au coté du drapeau tricolore et 
offrit à Virgilio un moment de vidéo-conférence 
avec sa famille vivant encore en Andalousie.
Costume croisé, vif d’esprit, encore alerte, Vir-
gilio Pena avait été sensible à ces hommages. 
Le 6 juillet pourtant, à l’âge de 102 ans, Virgilio 
est mort. C’est à nouveau un grand témoin qui 
disparaît.

VIE DE L’ASSOCIATION
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REPAS FRATERNEL 2016

Association Française Buchenwald, Dora et Kommandos 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 et REPAS FRATERNEL

Samedi 15 octobre 2016

CCAS EDF
Immeuble René Le Guen - Bât A - 8 rue de Rosny - 93100 Montreuil - Métro Mairie de Montreuil 
(Ligne 9) - Entrée piéton, par la grille à l’angle de la rue de Rosny et de la rue Gaston Lauriau - 

Entrée en voiture, parking situé rue Gaston Lauriau 
Numéro de votre plaque d’immatriculation : …………………………………………..

PROGRAMME
8h30 : Accueil Assemblée Générale
9h à 12h : Assemblée Générale et renouvellement du 1er tiers des membres du Conseil d’adminis-
tration, élection
12h à 13h : Conseil d’administration     
13h : Repas Fraternel 

Inscrivez-vous dès à présent afin de nous retrouver nombreux à cet événement.
APPEL À CANDIDATURE*

Nom, Prénom : .............................................................................................................................

Qualité : Déporté(e)  Matricule …………………………………..  Epouse  Veuve 

Descendant/Famille  Lien de parenté ……………………………………… Ami(e) 
Renouvelle ma candidature (1)         Présente ma candidature (1)
au Conseil d’Administration de l’Association française Buchenwald, Dora et kommandos
(1) Rayer la mention inutile

*Date de clôture de l’appel à candidature le vendredi 7 Octobre 2016

FICHE D’INSCRIPTION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Nom, Prénom : .............................................................................................................................
Téléphone : .............................................................Mail :............................................................
Adresse : ......................................................................................................................................

PARTICIPATION AU REPAS FRATERNEL
Prix : 39 € par personne, 20 € pour les veuves de déportés et les jeunes de moins de 15 ans.
Nom, Prénom : .............................................................................................................................

...... repas x 39 € = .......... € 

...... repas x 20 € = .......... € 
Total = .......... € 

Merci de préciser, ci-dessous, les noms et prénoms des personnes vous accompagnant :
....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Règlement à adresser à l’Association Française Buchenwald Dora et Kdos
3/5 Rue de Vincennes 93100 Montreuil -Tel : 01 43 62 62 04 - contact@buchenwald-dora.fr
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DOSSIER

Un colloque pluridisciplinaire s’est déroulé 
le 28 juin 2016 à la Fondation Singer-Poli-
gnac, réunissant une dizaine de chercheurs 
français et étrangers et une assistance nom-
breuse, afin d’aborder toutes les facettes de 
la vie et de l’œuvre de Jacques Lusseyran, 
résistant aveugle, déporté à Buchenwald, 
professeur de littérature dans différentes 
universités aux États-Unis.

En 2015, Jérôme Garcin lui consacrait un ou-
vrage remarqué chez Gallimard, Le voyant.
Ce colloque, porté par Zina Weygand, spécia-
liste de l’histoire de la cécité et des aveugles 
dans la société française, repose sur un parte-
nariat avec la Fondation Singer-Polignac et le 
Centre de Recherche en Littérature Comparée 
de l’université Paris-Sorbonne, avec le soutien 
de l’Institut d’Histoire des Représentations et des 
Idées dans les Modernités, de l’ENS de Lyon et 
du Labex Comod (Constitution de la moderni-
té), du Groupement des intellectuels Aveugles 
et Amblyopes et de l’Institut de la Vision.
Etudiant parisien en passe d’accéder à l’Ecole 
normale supérieure de la rue d’Ulm, devenu 
aveugle à l’âge de 8 ans, figure des Volontaires 
de la liberté et de Défense de la France, Jacques 
Lusseyran est un jeune homme charismatique, 

brillant et courageux, à la foi chrétienne intense 
et au patriotisme chevillé au corps. L’historien 
Jacques Semelin a consacré son intervention à 
son engagement au sein des Volontaires de la 
liberté puis de Défense de la France. L’auteur 
s’est penché sur la période de la Déportation, 
éclairée également par le témoignage de notre 
ami Jacques Bloch qui le connut au camp.
L’expérience concentrationnaire occupe une 
place secondaire, sans être marginale dans le 
premier ouvrage de J. Lusseyran, « Et la lu-
mière fut », publié en France en 1953 puis repris 
aux Etats-Unis en 1961. Elle irrigue ses œuvres 
suivantes.
Ses ouvrages sont d’ailleurs moins des témoi-
gnages qu’une réflexion sur l’homme concen-
trationnaire, avec une approche psychologique 
voire métaphysique singulière qui rendent son 
propos presque unique, voire intemporel.
Si Jacques Lusseyran ne fut pas le seul aveugle 
déporté depuis la France ou le seul présent à 
Buchenwald, il y a dans son œuvre une alchimie 
unique entre sa personnalité, ses qualités litté-
raires, son parcours durant la Seconde Guerre 
mondiale et sa situation de handicap.
Jacques Lusseyran est arrêté le 20 juillet 1943 
par les Allemands et poursuivi pour propagande 
anti-allemande, puis incarcéré à la prison alle-
mande de Fresnes pendant 6 mois. Il est trans-
féré vers le 17 janvier 1944 au camp d’interne-
ment et de transit de Royallieu-Compiègne, où 
il demeure seulement quelques jours et reçoit le 
matricule 23.659.
Il est déporté dans le convoi parti du camp de 
Royallieu-Compiègne le 22 janvier 1944. Il ar-
rive en Allemagne deux jours plus tard, le 24 
janvier.
Ce convoi comprend 2005 hommes, dont une 
grande partie de résistants parmi lesquels des 
personnalités appelés à exercer une autorité im-
portante au camp comme Frédéric-Henri Man-
hès, le futur président du Comité des intérêts 
français, Eugène Thomas, Albert Forcinal ou 
Christian Pineau. D’autres apporteront beau-
coup à la vie culturelle du camp comme Julien 
Cain ou, parmi les médecins, comme Charles 
Richet.
Comme ses camarades, il passe dans les 
heures qui suivent l’arrivée au camp devant une 
série de détenus chargés des démarches d’en-

Jacques Lusseyran (1924-1971)
« Entre cécité et lumière, regards croisés »
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DOSSIER
registrement au sein 
de l’administration du 
camp. Jacques Lus-
seyran trouve des 
mots simples et per-
cutants pour désigner 
la réalité  : « un camp 
de concentration nazi, 
c’était une organi-
sation rigoureuse et 
paperassière, exclusi-
vement orientée vers 
la persécution et la 
mort, mais très com-
pliquée, très hiérar-
chisée et très habile. 
L’habilité suprême 
était de laisser les SS, les Maîtres, hors du 
coup. » (Et la lumière fut, Ed. du Félin, 2008, 
pp.250-251) 
Il plonge alors dans ce qu’il appelle avec raison 
« un autre monde », une société concentration-
naire qui bouleverse les cadres du dehors.
Jacques Lusseyran est immatriculé 41.978. Il 
est classé parmi les invalides et demeure dans 
le petit camp où il partage les conditions de vie 
extrêmement médiocres réservés aux invalides, 
d’abord dans le block 57 puis dans le block 55.
L’importance de la quarantaine et des affec-
tations est pointée dans les écrits de Jacques 
Lusseyran, elle éloigne ses proches de Défense 
de la France et le laisse dans un isolement me-
naçant qu’il parvient finalement à rompre.
Le parcours de Jacques Lusseyran durant sa 
captivité et sa déportation constitue dans son 

œuvre un chemin vers 
la lumière, au gré de 
ses rencontres réelles 
ou imagées, des tra-
gédies rencontrées, 
de ses révélations. 
C’est le cœur de son 
propos et de ce qu’il 
veut transmettre.
« Mon esprit, c’était 
alors un monde en ex-
pansion : il n’avait pas 
trouvé ses bornes. Et 
si mon intelligence 
renâclait un peu sous 
l’effort, j’avais recours 
à d’autres univers en 

moi : celui du cœur, celui de l’espérance. Ils fai-
saient aussitôt le relais, et moi, je courais tou-
jours. » (Et la lumière fut, Ed. du Félin, 2008, 
p.180) 
Jacques Lusseyran est libéré à Buchenwald le 
11 avril 1945. 
Cet homme qui a eu vingt ans à Buchenwald, 
va mettre dix ans pour livrer sa vérité au monde 
extérieur sur un épisode dramatique de sa vie. 
Par ses silences, par son rapport au réel, par 
sa force aussi, il donne sa pleine mesure à la 
notion de résilience, un mot qui n’existe pas en-
core parmi les survivants des camps nazis. 
Méditation plus que chronique, son œuvre 
étonne par son style, par sa flamboyance et par 
la leçon de vie qu’elle apporte. Il importe de le 
redécouvrir.

Olivier Lalieu

Jacques Lusseyran, 
Et la lumière fut
Gallimard, 2016. 

Jacques Lusseyran
Le monde commence 

aujourd’hui
Gallimard, 2016. 

Jacques Lusseyran
La lumière dans 

les ténèbres
Triades, 2002 

Jérôme Garcin
Le Voyant

Gallimard, 2016. 
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DONS

ALEZARD Gérard 25,00 € 
ALLAIRE Dany 55,00 € 
ANESETTI Joséphine 10,00 € 
APPOLINAIRE Huguette 14,00 € 
AZEMA Germaine 5,00 € 
BALLA Laurent 5,00 € 
BALLET Maurice 40,00 € 
BALLOSSIER Jacqueline 40,00 € 
BARBARROUX Ernest 50,00 € 
BARETGE Georgette 100,00 € 
BARRAL France 10,00 € 
BENIER Arlette 90,00 € 
BENOIT Jeanine 4,00 € 
BENZAQUIN Nicole 50,00 € 
BERNAL Annie 50,00 € 
BERNARD Suzanne 40,00 € 
BERTHOD Colette 65,00 € 
BES Juliette 90,00 € 
BIGEARD Yolande 94,00 € 
BILLAC Marie-Claude 10,00 € 
BOCHER Jacques 55,00 € 
BOITELET Ginette 50,00 € 
BOURBIGOT Yves 30,00 € 
BOURBIGOT Paule 9,00 € 
BOURGEAT Jean René 90,00 € 
BOURGOIS Monique 50,00 € 
BRANLAND Andrée 5,00 € 
BREMONT Yvette 84,00 € 
BRUGIRARD Anne 10,00 € 
CADINOT Madeleine 50,00 € 
CADORET Didier 15,00 € 
CANACOS Yvette 10,00 € 
CASTAINGS Edouard 55,00 € 
CHARDONNEAU M.-L. 24,00 € 
CHAUMERLIAC Claudette 90,00 € 
CHIARA Nicole 65,00 € 
CHLEIR Nathalie 155,00 € 
CHOMBART DE LAUWE M.-J. 50 € 
CHOUCHAN Nicole 50,00 € 
CLEMENT Renée 30,00 € 
CLUET Jean Louis 150,00 € 
COCHENNEC André 90,00 € 
COLIN Lucienne 40,00 € 
COLLARDEAU BATARDY 
MARIE-NICOLE 50,00 € 
COLONEL Lucien 65,00 € 
CONTENT Gilbert 30,00 € 
CORNU Andrée 40,00 € 
COUPEZ Marcelle 50,00 € 
CRETIN Raymonde 10,00 € 
CUNCHINABE Michelle 10,00 € 

CUVELETTE Maurice 35,00 € 
DALIBARD Marinette 64,00 € 
DAVAL Georges 10,00 € 
DE DEMANDOLX Véronique 20 € 
DE KERPEL Maryse 50,00 € 
DELARUE Colette 10,00 € 
DENIS France 10,00 € 
DESCHAMPS Ginette 50,00 € 
DESSEAUX Christian 20,00 € 
DETOURNAY Adèle 10,00 € 
DROUIN Gilberte 100,00 € 
DUELLI Nelly 10,00 € 
DUFLOT Gisèle 25,00 € 
DURAND Dominique 50,00 € 
ESNAULT Jacqueline 30,00 € 
ETCHEBERRY Georgette 10 € 
FAVRE Suzanne 100,00 € 
FERDONNET Madeleine 24 € 
FERRETTI Christiane 45,00 € 
FILLODEAU Mauricette 10 € 
FLAU Jacqueline 10,00 € 
FRANK Harald 215,00 € 
FRENCK Jenny 20,00 € 
FREYLIN Paulette 20,00 € 
FRIBOULET Jean Paul 15 € 
FRONTCZAK Georgette 20 € 
GAUTHIER Michel 35,00 € 
GENDRON Suzanne 15,00 € 
GERIN Eliane 4,00 € 
GIRAUDEAU Gisèle 15,00 € 
GODET Alfred Julien 300 € 
GONZALES Lucie 50,00 € 
GRANDCOIN Simone 84,00 € 
GRANGER Jacqueline 40 € 
GRAVOUIL Louis 15,00 € 
GROS Louis 90,00 € 
GRULOIS Léonie 40,00 € 
GRZYBOWSKI Simone 490 € 
GUENIN André 50,00 € 
GUERARD Colette 20,00 € 
GUILBERT Marie-Joëlle 40 € 
GUILLERMIN René 50,00 € 
GUIMBERTEAUD René 15 € 
GURY Marie Thérèse 20,00 € 
GUYOT René 100,00 € 
GUYOT Jean 150,00 € 
HADIRI Françoise 50,00 € 
HILBE Madeleine 14,00 € 
HUGELE Danielle 10,00 € 
HUREAU Micheline 30,00 € 
JULIOT Jean-François 15 € 

JUMEL Anne Marie 10,00 € 
KREISSLER Françoise 200 € 
KUCHLER Adolf 90,00 € 
LABOURGUIGNE Jacques 10 € 
LACROIX Henri 40,00 € 
LAILLIER Hélène 10,00 € 
LANDRIN Antoinette 20,00 € 
LANOISELEE Marcel 50,00 € 
LAVANANT Simone 40,00 € 
LE BLANC Michel 20,00 € 
LE FOL André 50,00 € 
LEBLANC Marie Louise 10 € 
LECOMTE Antoinette 40,00 € 
LECOMTE Raymond 10,00 € 
LEDUC Anne 15,00 € 
LEFEVRE Jacques 70,00 € 
LEMY Ginette 20,00 € 
LEPICOUCHE Martine 20 € 
LEPRIME Noël 140,00 € 
LERDUNG Alain 10,00 € 
LERIC Francis 105,00 € 
LEVILLAIN Lucien 50,00 € 
LIAGRE Jacqueline 40,00 € 
LUQUET Marcel 15,00 € 
LUYA Marie Claude 20,00 € 
MANGOLD Guy 150,00 € 
MANO Denise 24,00 € 
MARCHAND Albert 10,00 € 
MARTIN Henriette 10,00 € 
MARTINEZ Eugénie 20,00 € 
MARTY Pierre 30,00 € 
MAS Jean Paul 20,00 € 
MASPERO Julia 165,00 € 
MATHIEU Didier 30,00 € 
MAZAUD Yvonne 10,00 € 
MEGE Daniel 10,00 € 
MEUNIER François 20,00 € 
MEYER Maria Simone 20 € 
MICOLO Jacques 40,00 € 
MILANINI Andrée 20,00 € 
MONCAYO Emile 20,00 € 
MONNIER Daniel 100,00 € 
MONTAGNER Roger 15,00 € 
MORAND Marie José 50,00 € 
MOREL Suzanne 10,00 € 
MORICE Jacqueline 10,00 € 
MULIER André 30,00 € 
NICKLAUS Cécile 18,00 € 
NICOLAY Marie Jeanne 44 € 
NONNENMACHER Joseph 50 € 
OBERLAENDER Liliane 30 € 

ORLOWSKI Dominique 30 € 
PARDON Pierre 20,00 € 
PARDON Josette 10,00 € 
PELLITERO Paulette 30,00 € 
PENEAU Jean 15,00 € 
PEREZ PORTE Nathalie 10 € 
PEUGET simone 40,00 € 
PEZZUTTI Marguerite 20,00 € 
PINGON Guy 100,00 € 
PLAZA Jeanne 4,00 € 
PLUNDER Lucette 34,00 € 
POISSONNET Dianette 80 € 
RABINEAU Christophe 553,98 € 
RENAULD Jean-Jacques 10 € 
ROBERT Daniel 20,00 € 
ROCHEREUIL Pierre 40,00 € 
ROCHON Sylvie 35,00 € 
ROCQUE Didier 10,00 € 
ROHNER Jacques 50,00 € 
ROLANDEZ Denise 30,00 € 
ROUSSIER Françoise 30,00 € 
ROWEK Albert 105,00 € 
ROY François 10,00 € 
ROYER Michel 15,00 € 
SARCIRON Yves 20,00 € 
SCHOEN Robert 50,00 € 
SCHWARTZ Isaac 50,00 € 
SEON Marie Josèphe 10,00 € 
SROKA Catherine 44,00 € 
SUZOR Pierre 300,00 € 
TASSEL Henriette 10,00 € 
TASSET Pierre 40,00 € 
TELLIER Jacqueline 30,00 € 
TEXIER Pierre 40,00 € 
THIMON Guy 5,00 € 
TRAMASSET René 10,00 € 
TRAPEAU Rolande 34,00 € 
TRIBOUILLARD Lucienne 5 € 
TRINEL Suzanne 15,00 € 
TROADEC Emmanuelle 100 € 
VANNIER Colette 5,00 € 
VESSIERE Gérina 20,00 € 
VIENS Yann 40,00 € 
VINCENT Fernand 30,00 € 
VIVIER Antoinette 30,00 € 
VUILLET Robert 20,00 € 
WAHL Marie Claude 90,00 € 
WELCHE FOSSIER Elisabeth 10 € 
ZYGUEL Arlette 24,00 € 
ZYLBERMAN Evelyne 5,00 € 

Dons 2016 du 1er avril au 30 juin 2016 
Un reçu fiscal vous sera envoyé début 2017
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DANS NOS FAMILLES

Décès 
Déportés 

AGNES Roger
KLB 43815 – Buchenwald, Wieda, Ellrich, Dora

AUGUIN Guy
KLB 93160 - Sachsenhausen, Buchenwald, 
Heurkel, Langenstein

COTTE Maxime
KLB 52359 – Buchenwald, Dora, Bergen Belsen

FALQUE Henri 
KLB 78979 – Buchenwald, Neu-Stassfurt - Of-
ficier de la Légion d’honneur, Croix de guerre 
1939-1945, Médaille de la Résistance 

JACQUIN Pierre
KLB 49647 - Buchenwald, Dora, Bergen-Belsen 
- Chevalier de la légion d’honneur, médaille mili-
taire, croix de guerre, médaille de la Résistance

MATHE Marcel
KLB 51760 - Buchenwald. Né le 05/01/1918 à 
Marmande (Lot-et-Garonne), déporté le 12 mai 
1944 à Buchenwald (51760) puis Dora, s’évade 
lors de la marche de l’évacuation du camp

PENA Virgilio
KLB 40843 - Chevalier de la légion d’honneur

ROLLET André-Marie 
KLB 49986 – Buchenwald, Wieda, Dora. Dit 
Dédé, décédé le 24/06/2016, né le 1er avril 1921 
à Cras-sur-Reyssouze, Ain, interné du 16 avril 
1944 au 18 mai 1944 à Montluc puis déporté 
de Compiègne vers Buchenwald (49986) par le 
convoi du 12 mai 1944. Affecté ensuite au Kom-
mando de Wieda

SOUBIROUS Georges
KLB 21182 – Buchenwald, Dora

Familles
BAILET Madeleine
Veuve de Francis BAILET, KLB 78548

BONAL René 
Ancien administrateur du Musée de la Résis-
tance Nationale 

BOUCLAINVILLE Léa
Secrétaire de Marcel Paul et amie de Suzanne 

Barrès

CORMONT Michel
Fils de Jean Cormont (KLB 41279) et frère de 
Marie-Joelle Guilbert

DEL POZO Joséfa
Veuve de Salvador Del Pozo, KLB 42438

FELIX Madame
Veuve de Jean Felix, KLB 14450

HERZ Jean-Claude
Frère de Bertrand Herz, décédé à l’âge de 90 
ans, le 18 août 2016 ; il était le seul à avoir 
échappé à l’arrestation de la famille Herz (son 
père et sa mère, sa sœur aînée Françoise et 
Bertrand) le 5 juillet 1944 à Toulouse puis à la 
Déportation

JAMIN Huguette
Veuve de Jacques Jamin, KLB 14499

LEGUEUX Georgette
Veuve d’André FOURNIER, KLB 38448

LERDUNG Marie-Thérèse
Veuve de Bernard LERDUNG, KLB-DORA 
42268

PENEAU Jean
Ancien président de l’Association départemental 
Buchenwald, Dora de Loire Atlantique. Fils de 
Jean-Baptiste PENEAU KLB 30963

POISSONNET Pierre
Famille d’Eugène PRIOUZEAU, KLB-DORA 
49945

Naissance
DESJOURS Ernest
Arrière-petit-fils de Jacques Pain KLB 38489, 
et petit-fils de Dominique Orlowski, membre de 
notre conseil d’administration 

GUILBERT Maël
Arrière-petit-fils de Jean Cormont (KLB 41279), 
et Petit-fils de Marie-Joëlle Guibert, notre tréso-
rière

Légion d’honneur (Commandeur)
AMOUDRUZ François - Buchenwald - Flossen-
burg - KLB 40989 - Vice-président de la Fonda-
tion pour la Mémoire de la Déportation.

Dans nos familles
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DISPARITION

Elie Wiesel, né le 30 septembre 1928 à Sighe-
tu Marmației (Roumanie) et mort le 2 juillet 
2016 à New York, déporté à Auschwitz puis 
Buchenwald où il arrive le 26 janvier 1945, li-
béré le 11 avril et accueilli en France. Le 5 juin 
2009, Elie Wiesel a accompagné la visite du 
camp de Buchenwald par le Président Oba-
ma, Mme Merkel, et Bertrand Herz, alors Pré-
sident du Comité international Buchenwald 
Dora. A cette occasion, il a prononcé un dis-
cours dont voici quelques extraits :

« En venant ici aujourd’hui, c’est un peu comme 
si je venais sur la tombe de mon père. Mais il 
n’a pas de tombe. Sa tombe se trouve quelque 
part là-haut, dans le 
ciel. Dans ce qui est 
devenu pendant ces 
années-là, le plus 
grand cimetière du 
peuple juif. (…) Je 
pensais qu’un jour 
je pourrais revenir, 
et que j’aurais l’oc-
casion de lui parler, 
de lui dire comment 
le monde a chan-
gé, ce qu’est mon 
monde maintenant. 
Je voulais lui par-
ler du devoir sacré 
de mémoire qui est 
porté par toutes les 
personnes de bonne volonté en Amérique, où 
je vis maintenant, mais aussi en Europe et en 
Allemagne, où vous, Madame la chancelière, 
portez ce devoir sacré de mémoire avec beau-
coup de courage et avec une grande rigueur 
morale. Puis-je dire à mon père, maintenant que 

le monde a appris sa leçon ? Je ne suis pas si 
sûr. (…) 
J’ai été libéré le 11 Avril 1945 par l’armée amé-
ricaine. Nous étions nombreux alors à penser 
que si une leçon avait été apprise, c’est qu’il 
n’y aurait jamais une autre guerre, que la haine 
n’est pas constitutive du moi humain, que le ra-
cisme est quelque chose de stupide, que per-
sonne ne tenterait plus de pénétrer dans le cer-
veau d’autres personnes ou dans les territoires 
d’autres personnes. J’ai eu de tels espoirs. Pa-
radoxalement, j’ai eu de grands espoirs. Nous 
étions nombreux à espérer dans un monde 
d’humanité, de culture et de civilisation, à es-
pérer vivre avec dignité dans un monde où il n’y 
avait pas de dignité. Nous avons dit: « Nous de-
vons essayer, continuer à croire en un avenir, 
parce que le monde a appris sa leçon. » Mais le 
monde n’a, tout simplement pas appris la leçon. 
S’il l’avait apprise, il n’y aurait pas eu le Cam-
bodge et aucun Rwanda et aucun Darfour et au-
cune Bosnie. Le monde apprendra-t-il la leçon ? 
Pourquoi Buchenwald est-il si important, aussi 
important qu’Auschwitz, mais d’une manière dif-
férente. Buchenwald est important parce qu’ici 
existait une sorte de communauté internatio-
nale.
Ici se sont retrouvés des personnes de diffé-

rentes nationalités, 
de différents mi-
lieux politiques et 
sociaux. Ce fut, en 
quelque sorte, le 
lieu d’une première 
globalisation, une 
expérience. (…) 
Nous devons dire  
à ceux qui viennent à 
Buchenwald, rap-
pelez-vous et ren-
contrer vous ! Le 
souvenir doit rap-
procher les peuples 
et ne doit pas les 
séparer. Le souve-
nir ne doit pas faire 

naître la colère dans nos coeurs, mais créer un 
sentiment de solidarité entre nous. Le souvenir 
devrait permettre aux hommes, partout dans le 
monde, de dire : le 21e siècle est un siècle de 
nouveaux commencements, un siècle rempli de 
promesses et d’espoir. »

Disparition d’Elie Wiesel

La chancelière Angela Merkel, Bertrand Herz, Elie Wiesel et le 
Président Barack Obama à Buchenwald(© picture-alliance/ dpa)
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Buchenwald, source de romans
Buchenwald continue d’inspirer de nombreux auteurs de fiction. Après le roman policier 
écrit par Johanna Gustawson, Block 46, (éditions Bragelonne, 2015) force est de conve-
nir que le nombre d’ouvrages non documentaires sur Buchenwald augmente régulière-
ment. On trouvera ici des critiques de livres récents.

Le retour d’un « triangle rose »
Triangle rose déporté à l’âge de 19 ans, à Buchenwald de 1941 à 1945, 
Klaus, le personnage principal du roman de Daniel Arsand, rentre chez lui 
à Liepzig. Il y retrouve sa mère, son père et son frère.
Au chaos indescriptible de cette ville dévastée, se mêle celui, tout aussi 
indescriptible, de son âme et de son corps. Torturé adolescent par le rejet 
sournois de sa famille en raison de son orientation sexuelle ; torturé pas les 
sévices de quatre années d’enfermement d’un « triangle rose » dans un 
camp de concentration ; torturé enfin par la disparition de son amour, inter-
né avec lui et mort en déportation ; Klaus décide de quitter l’Allemagne. Sa 
rencontre avec Maurice, déporté français à Sachsenhausen, est décisive. 
Maurice, lui, ne se sent pas capable de retrouver sa femme avant d’avoir 
retrouvé forme humaine. Ensemble ils regagnent Paris. A pieds. Au prix 
d’un long périple à travers l’Allemagne puis la France. A Paris, Klaus re-
prend progressivement une vie sociale, une activité professionnelle. Dans 
ce Paris d’après guerre la vie d’un homosexuel n’est pas des plus simple.

Daniel Arsand nous fait vivre le combat de Klaus au travers d’une écriture haletante. L’enchaî-
nement de phrases courtes, au rythme accéléré des battements du cœur de celui qui craint per-
pétuellement d’être pris, d’être vu, d’être découvert, offre au lecteur une vision forte, un ressenti 
charnel de la lutte quotidienne d’un être bien vivant et qui peine tant à se faire entendre.

Christophe Rabineau 

Daniel ARSAND, Je suis en vie et tu ne m’entends pas, Acte Sud, - 2016, 270 p. 20 €

Le destin d’assassins 
Pourquoi Edmond Tran, homme de médias versus marketing, a-t-il 
choisi Buchenwald comme centre de son roman sur la violence na-
zie, Tsahal, les chasseurs du Mossad israélien et la destinée de deux 
jeunes SS et d’un kapo dans la France quasi contemporaine ? Sans 
doute faut-il évoquer l’écho que Buchenwald peut encore avoir dans la 
mémoire actuelle, en écho à Auschwitz. Car on aura bien du mal à per-
cevoir la réalité de Buchenwald, même reconstituée dans un ouvrage 
de fiction, dans son livre. 
Donc deux jeunes officiers SS et un kapo à Buchenwald puis, plus tard, 
au moment de la guerre des Six-jours puis le Paris des années 1980, 
porteurs d’un lourd secret partagé. Il y a de la vérité à ces moments 
là, beaucoup moins dans la période antérieure qui concerne le camp. 
Faux sanglants est une histoire de destins plus que troubles, faux et 

sanglants, comme le titre du livre. 
Du « trash » qui n’a que peu de rapport avec l’univers concentrationnaire, sinon celui imaginé 
par l’auteur. On en est à regretter que le site internet de l’association soit cité en référence 
bibliographique.

Dominique Durand 

Edmond Tran, Faux sanglants, Ed. Pierre Guillaume de Roux, 360 p. 22,90 € 
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Poésie résistante 
La commémoration du cente-
naire de la naissance du poète 
et académicien français Pierre 
Emmanuel (1916-1984) donne 
lieu à la publication d’un superbe 
recueil de ce qu’il nommait lui 
même la « poésie résistante ». 
Pierre Emmanuel s’occupa du-

rant toute l’Occupation de la publication de jour-
naux pour la Résistance, (notamment dans la 
Drôme et le sud de la vallée du Rhône) et de la 
publication de documents destinés à ses frères 
de combats. Ses amis ? Paul Eluard, Robert 
Desnos, Louis Aragon... Ses intimes ? Pierre Se-
ghers et aussi Henri Maspero (MTL77489), mort 
à Buchenwald en mars 1945, et qui n’a cessé 
d’habiter ses pensées : de ces « Hommes (qui) 
ont su mourir pour demeurer des Hommes » 
écrira-t-il. Beaucoup de ses amis n’ont pas sur-
vécu  ; lui eut la chance de ne pas être arrêté et 
de pouvoir continuer à « brandir la plume comme 
une arme ». Grand humaniste, fervent chrétien, 
Pierre Emmanuel voit aujourd’hui certainement 
parmi les plus beaux de ses poèmes publiés 
dans cette nouvelle édition de textes « datant de 
l’époque de la servitude » et paru à la Libération 
chez Seghers ou dans la revue Fontaine, de Max 
Pol Fouchet, à Alger.

Jean François Fayard
La liberté guide nos pas. Editions Bruno Doucey, 
2016, 144 p.15€

Conséquences 
psychotraumatiques 
de la Déportation 

Le 7e numéro de la revue En 
Jeu consacre un mini-dossier 
(et le définit comme tel) aux 
conséquences psychotrauma-
tiques de la Déportation et les 
questions liées à leur évalua-

tion. Les auteurs en sont connus et spécialistes. 
Ils ont participé à de nombreux colloques sur la 
Déportation (Serge Raymond dans le colloque 
sur le corps à l’épreuve de la Déportation dont 
les actes sont publiés aux éditions du Geai bleu, 
Serge Raymond et Michel Pierre au colloque de 
la FMD, en 1992 sur « Témoins et témoignages » 
paru chez L’Harmattan) et il est heureux qu’ils 
publient enfin leurs connaissances et réflexions 
dans une revue à vocation scientifique. La contri-
bution de Martin Catala et Jean-Michel André est 

la plus innovante car elle s’intéresse à l’épigéné-
tique et la transmission biologique à la descen-
dance des séquelles du stress de la Déportation. 
Dans une autre contribution, Serge Raymond 
revient sur la souffrance des déportés libérés,et 
sur la transmission par le non-dit. Pour sa part, 
Michel Pierre, s’interroge sur l’identification et 
l’évaluation des séquelles psychotraumatiques 
des déportés.
En Jeu, numéro 7, juin 2016, Fondation pour la 
Mémoire de la Déportation, 152 p. 17€

Le passé comme 
témoin 

L’historien américain William S. 
Allen propose la radiographie 
minutieuse et passionnante 
d’une petite ville d’Allemagne  : 
Thalburg en Basse-Saxe. 
L’analyse recouvre la période 
1930-1935, elle a pour ob-

jectif de mettre à jour les rouages de la montée 
du nazisme dans une petite ville ordinaire bien 
tranquille qui a voté majoritairement pour le Troi-
sième Reich. 
L’enquête de W.S. Allen relève de l’anthropolo-
gie. Ici, pas de grande envolée théorique, c’est 
en ethnologue qu’Allen officie en s’intéressant à 
tous les détails de la vie quotidienne : salaires, 
allocations de chômage, coûts des denrées et 
aussi, vie associative, activités paroissiales, élec-
tions, etc. Allen se sert de tout : registres munici-
paux, presse locale et régionale, entretiens. On 
voit avec précision les effets de la crise de 29, 
la montée progressive du nazisme, les jeux de 
pouvoir entre les différentes factions politiques, 
l’influence des églises catholique et luthérienne. 
En effet, l’idéologie nazie s’est infiltrée insidieu-
sement sur fond de crise, de chômage, d’inégali-
tés sociales criantes en véhiculant un rêve gran-
diose réparateur, une mélodie du bonheur pour 
mille ans… Servi par un style clair et enlevé, cet 
ouvrage technique se lit comme un roman qui 
montre comment cela a pu arriver : « Sur place, 
écrit Allen, presque personne à cette époque ne 
réalisait ce qui se passait […] Chaque groupe 
discernait bien tel ou tel aspect du nazisme, mais 
aucun ne le saisissait dans toute son ampleur et 
dans toute son horreur » (p.373-374). Un livre 
sur le passé pour décrypter le chant des sirènes 
d’aujourd’hui. 

Corinne Benestroff 
William S. Allen, Une Petite ville nazie (1965), 
éditions Taillandier, 10,50 €


