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VOYAGE ACTION-MÉMOIRE 2017

VOYAGE ACTION-MÉMOIRE 2017
BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom, prénom :
Adresse :
Code postal :						Ville :
Téléphone fixe :					

Téléphone portable :

Adresse mail :
Autre personne participant - Nom, prénom :		
Le tarif comprend tous les transports en autocar grand confort, les visites guidées en français,
l’hébergement, la restauration (boisson : eau minérale), l’assistance rapatriement.
A retourner à l’Association Française Buchenwald Dora et Kommandos
3/5 Rue de Vincennes 93100 Montreuil
Chambre

Adhérent(e)
et accompagnant(s)

Individuelle

595 €

650 €

Double (prix/pers)

575 €

620 €

Location fauteuil
roulant

50 €

50 €

Non Adhérent(e) Nbre de pers. Sous-total

Total

Règlement
A l’inscription : acompte de 150 € par personne. Versement du solde : au plus tard 15 jours
avant le départ. ATTENTION : Après le 24 mars 2017, aucun remboursement ne sera effectué
en cas d’annulation quel qu’en soit le motif (maladie, carte d’identité non conforme, non présentation le jour du départ, etc.). Les inscriptions sont ouvertes dès à présent, à noter que l’association se réserve le droit d’annuler ce voyage si le seuil minimal de 25 participants n’était pas
atteint 3 semaines avant le départ prévu. Dans ce cas l’acompte sera remboursé.
Le _______________

SIGNATURE :

Une réunion préalable des participants au voyage et des accompagnateurs aura lieu en présence de rescapés à Paris date à définir.
Pour de plus amples renseignements, s’adresser à l’Association française Buchenwald, Dora
et kommandos par téléphone au 01 43 62 62 04 ou par mail à contact@buchenwald-dora.fr.
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VOYAGE ACTION-MÉMOIRE 2017

VOYAGE ACTION-MÉMOIRE 2017
(du 10 au 14 Avril 2017 inclus)

Comme chaque année notre Association entend organiser un voyage en Allemagne
afin de visiter les sites concentrationnaires de Buchenwald,
de Dora et des kommandos d’Ellrich et d’Ohrdruf.

PROGRAMME
LUNDI 10 AVRIL 2017
Voyage aller, départ de Paris le matin vers Ballstedt
MARDI 11 AVRIL 2017
Visite guidée en français du camp de Buchenwald et visite du Musée
MERCREDI 12 AVRIL 2017
Matin
Visites guidées en français du Camp de Dora, de son Musée et du Tunnel
Après-midi
Visite guidée en français du Kommando d’Ellrich
JEUDI 13 AVRIL 2017
Matin
Visite guidée en français du Kommando d’Ohrdruf.
Après-midi
Visite guidée en français du site mémoriel de Buchenwald (Allée des Nations, Allée des
stèles, tombeaux, charniers, Glockenturm) et visite libre de la Ville de Weimar.
VENDREDI 14 AVRIL 2017
Voyage retour, départ de Ballstedt le matin vers Paris
***
TRANSPORT
En autocar de Paris à Paris (Gare routière Montparnasse)
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
Landhotel « Zur Tanne » - Ballstedt
ACCOMPAGNATEURS
Jean-Claude Gourdin, Christophe Rabineau,
Helmut Lippert (interprète)
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EDITORIAL

Après l’Assemblée générale,
poursuivre nos missions
Notre assemblée générale d’octobre dernier de nos frontières, en Autriche, où une resà Montreuil s’est achevée dans une belle capée d’Auschwitz, Gertrude, 89 ans, interunanimité et dans l’affirmation d’une frater- pelle l’opinion sur les dangers de voir élire un
nité revigorante. Nous poursuivons inlassa- candidat issu de l’extrême droite à l’élection
blement nos missions de solidarité, de mé- présidentielle. Son témoignage sur Facemoire et de transmission, sans rien oublier book a déjà été vu près de 3 millions de fois.
de notre histoire, ni de ce qui nous reste à « Quand les juifs ont dû nettoyer les trottoirs,
entreprendre.
les Viennois s’arrêtaient pour les regarder en
Car il n’y a pas de fatalité. Il nous appartient rigolant. Et c’est cette haine qu’on essaie de
que les noms de Buchenwald, de Dora et de faire sortir de nouveau chez les gens. Et cela
leurs kommandos ne perdent rien de leur si- fait mal. Et de cela j’ai peur », évoque-t-elle.
gnification, de leur importance. Il nous appar- Si l’expression « Plus jamais ça » a été portée
tient à toutes et tous que la mémoire des dé- dès 1945 par les associations de déportés et
portés politiques et résistants ne tombe pas de familles de disparus comme un étendard,
dans l’oubli, ni dans les familles, ni à l’école, certains n’ont pas manqué de railler son inefni dans la société. Nous avons toutes et tous ficacité politique, n’empêchant pas les aveuun rôle à jouer, une misglements
politiques
sion à accomplir. L’imou l’accomplissement
« Quand les juifs ont dû
portant n’est pas dans
de nouveaux crimes
la modestie de notre
contre l’humanité et de
nettoyer les trottoirs,
geste, c’est d’agir.
nouveaux génocides.
les Viennois s’arrêtaient
Tout le monde peut le
Il n’en demeure pas
pour les regarder
faire, par exemple en
moins que c’est au nom
soutenant l’activité de
des valeurs de la Résisen rigolant....»
notre association, en
tance et de l’expérience
sollicitant les élus et les
concentrationnaire que
enseignants pour accueillir notre exposition d’aucuns ont œuvré contre la survivance du
itinérante, en parlant de notre traditionnel régime concentrationnaire, contre l’usage
voyage en Allemagne, en rédigeant la no- de la torture, ont dénoncé ces crimes contre
tice biographique de son parent, en versant l’humanité perpétrés sur tous les continents
dans nos archives tous les documents ou et les atteintes aux droits de l’homme, pour
photographies se rapportant à son parcours préserver l’espèce humaine des fléaux qu’ils
dans la Résistance et la Déportation… Il de- avaient éprouvé dans leurs chairs et anéanmeure tant à accomplir et tant de difficultés à tis tant des leurs.
contourner, mais aussi tant d’espoir.
Il n’y a là aucune naïveté. Nous considéNous ne serions pas dignes de nos aînés si rons au contraire qu’il y a un exemple à ennous perdions cette foi en l’avenir et cette tendre et à suivre à l’heure où la xénophobie,
espérance en une humanité meilleure pour le populisme, le racisme et l’antisémitisme
laquelle ils ont combattu, chacun à sa ma- exercent dans nos sociétés
nière. Un idéal de justice, de paix et de liberté une influence de plus en
résumait ainsi le « Serment » de Buchenwald plus forte qu’il faut comen avril 1945.
battre, encore et touLa force et les convictions qui continuent jours.
d’habiter les rescapés, demeurent pour leurs
descendants et leurs amis, une source d’enseignement infiniment précieuse. Un appel à
Olivier Lalieu
la vigilance aussi.
Une nouvelle démonstration en est faite hors
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ACTUALITÉS
voyées par son petit -fils des précisions sur Robert Fouré, déporté par le train du 15 août 1944
et décédé à Dora. Le fils de René Jaunet nous
a confié une chronologie détaillée écrite par son
père, déporté lui aussi par le convoi du 15 aoît
1944 et passé de kommandos en kommandos
jusqu’à sa libération par les Américains le 12
avril 1945, près de Wansleben.
Notre appel conduit certaines personnes à venir
effectuer des recherches dans les archives de
l’association pour compléter des informations
déjà obtenues auprès des archives de Caen,
ou, plus simplement à nous interroger pour savoir si nous possédons quelque chose. Ainsi
pour un juriste bruxellois arrêté alors qu’il tentait
de franchir les Pyrénées en mai 1943 et décédé
à Ellrich début 1945 ou pour Joseph Blanchot,
né à Batz-sur-Mer, déporté en janvier 1944 à
Buchenwald et libéré le 2 mai au terme d’une
« marche de la mort » jusqu’à Malchow.

Les dictionnaires biographiques
Buchenwald-Dora
L’appel que nous avons lancé pour construire
un dictionnaire biographique des déportés à
Buchenwald et Dora a été entendu. Il nous permet de découvrir des recherches déjà menées
par des proches ou des membres, parfois éloignés, de familles de déportés.
Ainsi le dossier construit patiemment par la fille
d’une cousine germaine d’Henri Dondon, parti
de Compiègne le 27 janvier 1944 et mort à Dora
le 25 mars 1945. Ou encore celui constitué sur
Georges Decure, arrêté en octobre 1941, déporté en septembre 1943 et sans doute décédé
à Sandbostel ou dans un hôpital hollandais en
mai 1945. Mais aussi un entretien avec Vincent
Torrez Ruiz, qui complète le témoignage que celui-ci a laissé à la Fondation pour la mémoire
de la Déportation. Nous ont également été en-

Pierre Provost
à Buchenwald

Exposition et conférence
sur Buchenwald
en Loire-Atlantique

Un objet réalisé clandestinement à Buchenwald
par Pierre Provost bientôt visible sur le site de
la Fondation de la Résistance. Ce briquet réalisé clandestinement par Pierre Provost à
Buchenwald fera prochainement partie de l’exposition virtuelle « La Résistance par les objets » en projet sur le site internet « Musée de
la Résistance en ligne » réalisé par la Fondation
de la Résistance.
Pour donner vie à ces objets grâce à la technologie, divers « types
d’effets » doivent leur
être appliqués : diaporamas, animations à
partir d’images fixes,
« flip-book » et « VR »
ou réalité virtuelle qui
permet de voir l’objet
en 3D sous toutes ses
faces.
L’exposition sera en
ligne au premier triBriquet de Pierre Provost
mestre 2017.
entièrement fabriqué

L’Association Départementale de Loire-Atlantique Buchenwald-Dora organise une exposition du 7 au 27 février 2017, dans le hall
d’entrée de la mairie de Saint-Sébastien-surLoire.
Des dessins sur le camp de Buchenwald.
y seront exposés. Sera également visible
et exploitable - grâce à notre ami Roger
Poitevin - une maquette interactive du camp
avec projections de vidéos du 7 au 10 février.
Enfin, une conférence sur les médecins internés dans les camps - comme le fut Marcellin Verbe - est annoncée.
Le docteur Marcellin Verbe, résistant, arrêté
en avril 1944 pour ses activités au sein de
réseaux de la France combattante et déporté à Buchenwald (Matricule 49849), fut, au
camp, l’un de ceux qui, sans médicaments
ni outillage, ont pu soigner, accompagner et
sauver des déportés.
Il participa à la création de l’association de
Loire Inférieure en 1945 et fut maire de SaintSébastien-sur-Loire de 1953 à 1983.

et gravé au camp pour
remercier la Croix Rouge
de ses colis, (Coll. MRN /
Gisèle Provost)

Contact : 02 40 33 00 75
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Archives sonores de déportés

La France et l’internement
des tsiganes

247 témoignages d’anciens déportés ou internés enregistrés et déposés à la Fondation pour
la mémoire de la Déportation viennent d’être remis aux Archives nationales et sont désormais
consultables au sein de la base dite CAIMAN
des Archives. Une autorisation de consultation
doit être demandée et la consultation ne peut
s’effectuer qu’en salle de lecture des Archives
nationales.

Tsiganes internés dans le camp de Rivesaltes, printemps
1942 © Jacqueline Geneste / Mémorial de la Shoah Coll.

Témoignage
sur Buchenwald en ligne

Samedi 29 octobre, le président de la République François Hollande a reconnu la responsabilité de la France dans l’internement de milliers
de Tsiganes par le régime de Vichy. « La République reconnaît la souffrance des nomades qui
ont été internés et admet que sa responsabilité
est grande dans ce drame », a-t-il déclaré lors
d’une cérémonie d’hommage sur le site de l’ancien camp de Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire).
Des 31 camps gérés par les autorités françaises
jusqu’en 1946, dans lesquels furent internés
entre 6 000 et 6 500 personnes, Montreuil-Bellay était le plus grand. Plus de 2 000 nomades,
des Tsiganes mais aussi des personnes sans
domicile fixe de Nantes, y furent internés de novembre 1941 à janvier 1945. Une centaine périrent.
L’ancien secrétaire d’Etat aux anciens combattants Hubert Falco, avait cependant déjà évoqué cette responsabilité lors d’une Journée nationale de la mémoire des victimes des crimes
racistes et antisémites de l’Etat français en
2010. En 2012, dans Le Serment N°244, l’Association a publié un dossier sur la déportation
des tsiganes et le témoignage d’Antoine Lagrené, jeune tsigane français déporté à Auschwitz
puis Buchenwald après son internement à Malines (Belgique).

Les Archives départementales et le Conseil
départemental de la Dordogne ont ouvert un
site internet «Mémoires de la Résistance».
Outre des ressources documentaires et
différents dossiers, ce site propose différents témoignages audio. On y trouvera
les témoignages
de résistants déportés dont celui
de Vincent Garcia, déporté à
Buchenwald.
Né en 1925, dans
une famille  républicaine dont le
père sera exécuté en 1938 par
les Franquistes,
Vincent Garcia
Vincent Garcia arrive seul en France en 1939 puis rejoint une
partie de sa famille réfugiée en Dordogne. Il
se rapproche des groupes de Résistants des
Francs-tireurs et partisans (FTPF) de la région de Cadouin.
Arrêté en décembre 1943, il est interrogé par
la Gestapo, puis transféré à Buchenwald en
janvier 1944. Désigné pour travailler à la cuisine, il est intégré à l'organisation clandestine du camp. À la libération de Buchenwald
en avril 1945, il regagne la Dordogne où il retrouve une partie de sa famille. En Espagne,
son frère, engagé auprès des Républicains,
a disparu, sa sœur et un autre de ses frères
ont été emprisonnés.

Le camp d’internement
de Montreuil-Bellay

http://memoires-resistances.dordogne.fr
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CNRD 2016-2017 : sur les traces de Léon Leloir, une réflexion sur
le témoignage de l’expérience concentrationnaire
Seul établissement REP + (Réseau d’Education Prioritaire) de la Seine-Saint-Denis
récompensé en 2016 au niveau départemental, le collège Joliot-Curie de Stains
poursuit son engagement dans le Concours
National de la Résistance et de la Déportation. Notre association accompagne ce
projet (voir Serment 362)

moulin et Marcel Andréas). Etudier le système
concentrationnaire, la survie déshumanisante
dans les camps, imposait tout d’abord d’expliquer aux élèves les raisons de la déportation
de ces femmes et hommes. La cohérence du
projet s’appuie sur une logique double ; chronologique d’une part puisque nous redonnons
vie à cette femme et à ces hommes depuis leur
engagement dans la Résistance jusqu’à leur
déportation et géographique d’autre part, car
nous suivons avec les élèves un itinéraire, une
odyssée concentrationnaire. Partir du local,
de l’espace de proximité familier des élèves
était nécessaire pour comprendre le processus de déshumanisation dans lequel les déportés ont été intégrés. L’univers concentrationnaire est une réalité autre, « ubuesque»1
disposant d’un langage et d’un espace-temps
singuliers qui justement doit se penser par
rapport au quotidien antérieur des femmes et
des hommes déportés.

Valoriser la mémoire locale
pour comprendre le système
concentrationnaire
18 élèves volontaires de 3e se confrontent
au thème du CNRD 2017 : «La négation de
l’Homme dans l’univers concentrationnaire
nazi». Dans un environnement marqué par
les inégalités socio-spatiales, des difficultés
scolaires manifestes, l’équipe enseignante
encadrant le projet a souhaité faire de cette
démarche pédagogique un levier pour assurer la réussite et l’épanouissement des élèves
et surtout briser les représentations négatives
associées à un territoire. Comment matérialiser et concrétiser les apprentissages proposés durant notre progression pédagogique ?
Comment transmettre les savoirs et permettre
aux élèves de se les approprier avant de les
partager ? Réfléchir à la manière dont s’écrit
l’Histoire, aux raisons pour lesquelles ces
femmes et hommes déportés ont témoigné,
redonner du sens au présent en étudiant un
passé commun douloureux, déconstruire les
représentations et transmettre aux élèves des
outils afin qu’ils se forgent un esprit critique
sont nos objectifs essentiels.
Première approche pour rendre plus intelligible le projet : la valorisation d’un espace de
mémoire proche des élèves. Accompagnés
d’Anne Thiébaud, responsable des Archives
municipales et de Gérard Larue, historien spécialiste de la résistance stanoise, nous avons,
en premier lieu, retracé le parcours de résistants de notre commune : une femme (Renée
Rihet) et cinq hommes (Raymond Thiébault,
Robert Vignes, Eugène Cas, Edouard Du-

Etude odonymique, explication des monuments érigés en l’honneur des résistants et
déportés de Stains, le groupe a redécouvert
sa ville. La séance a été suivie d’un atelier aux
Archives municipales où les élèves ont complété à partir des fonds disponibles des fiches
d’identité portant sur les résistants stanois.
Aux Archives de la Préfecture de Police de
Paris, ils ont ensuite étudié des rapports de

L’abbé Stock
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de sources, nous avons choisi de valoriser des
fonds originaux situés à proximité de notre collège. L’implantation des Archives nationales
à Pierrefitte-sur-Seine offre à nos établissements situés dans des territoires vécus comme
périphériques des opportunités pédagogiques
exceptionnelles.  Les  documents  conservés
sur les camps
d’Auschwitz,
de
Ravensbrück
et
surtout
de
Buchenwald nous
révèlent des témoignages rares,
méconnus  et  peu
étudiés  des  historiens.  L’équipe
éducative a trouvé
l’occasion dans la
valorisation de ces
archives d’inscrire
encore davantage
les élèves dans une démarche scientifique et
critique ; celle du métier d’historien confronté
à des documents sources. Et parmi les fonds
de Buchenwald se trouvent, rassemblés dans
plusieurs cahiers, des tapuscrits originaux de
poèmes composés par un Père blanc, Léon
Leloir… (A suivre)
Fabien Pontagnier,
Professeur d’Histoire-Géographie
au Collège Joliot-Curie de Stains
et professeur-relais aux Archives nationales

L’oeuvre de Pascal Convert
au Mont-Valérien

police et compris les pratiques totalitaires du
régime de Vichy. Nous souhaitions faire comprendre aux élèves les raisons de l’engagement de ces Stanois dans la Résistance et
les motifs qui justifiaient pour l’occupant et le
gouvernement collaborateur français leur arrestation, leur internement puis leur déportation ou leur exécution. De fait, Eugène Cas,
le beau-père de Gérard Larue, fut fusillé au
Mont-Valérien. Sur place, devant l’œuvre de
Pascal Convert rendant hommage aux fusillés, les enseignants ont montré aux élèves
deux photographies transmises récemment à
Josette Cas, la fille d’Eugène, annotées à leur
dos par ce dernier avant son exécution dans la
clairière. Les documents ont tout d’abord été
confiés et conservés par l’abbé Franz Stock.
Soixante-douze ans plus tard, c’est l’association «Les amis de l’abbé Stock» qui les a finalement rendus à Mme Cas.
Le 3 novembre, le groupe a ensuite découvert le Mémorial de l’internement et de la
Déportation de Compiègne. Plusieurs résistants stanois étudiés y ont été internés avant
leur départ vers les camps d’Auschwitz et
de Buchenwald. Cet atelier a constitué notre
séance de transition. La visite du site introduit
en effet notre seconde étape du projet ; l’étude
de textes, de documents graphiques, de partitions musicales, de rapports et de notes diverses traitant de l’expérience concentrationnaire. Aucun de nos compagnons stanois n’a
témoigné de celle-ci. Confrontés à l’absence

1

Rousset, David. L’Univers concentrationnaire. Paris : Pluriel, 2010, p. 69.

NOTRE SITE

https://asso-buchenwald-dora.com/

NOTRE BLOG

http://buchenwald-dora.fr/

NOTRE PAGE FACEBOOK

https://www.facebook.com/Association-Française-Buchenwald-Dora-et-Kommandos
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Assemblée générale du 15 octobre 2016
L’Association française Buchenwald-Dora et
kommandos a tenu son assemblée générale
le 15 octobre à Paris. 71 ans après sa création
par Marcel Paul et F.-H. Manhès, l’association
est forte de plus de 1 100 membres (dont une
centaine de déportés). S’appuyant sur son site
internet, son blog, sa page Facebook, et son
trimestriel, Le Serment - dont une partie de la
collection est désormais accessible en ligne
(période 1995-2016) - l’association poursuit
son activité dans la solidarité avec les familles,
l’aide aux recherches et à la connaissance de
Buchenwald et de ses kommandos.

Après avoir soutenu la parution de divers
ouvrages sur Buchenwald, ses initiatives se
tourneront cette année vers le public scolaire, la présentation d’une nouvelle exposition sur Buchenwald et la mise en chantier
d’un dictionnaire biographique des déportés à
Buchenwald. Ces activités pour la mémoire
continueront d’être accompagnées d’engagements publics pour une société plus juste et
plus humaine, héritiers des combats de la Résistance et de la Déportation. Olivier Lalieu a
été réélu président de l’association, Edith Robin en devient la secrétaire générale.
déshumanisation de leurs bourreaux. Si la vie a
souvent été la plus forte, elle a néanmoins ses
limites physiologiques. De nombreux rescapés
nous ont ainsi quitté cette année, dont deux piliers de nos instances, nos amis Floréal Barrier
et Gaston Viens. Qu’il me soit permis d’associer
à ces camarades la mémoire de François Perrot, rescapé de Buchenwald et de Flossenburg,
et grande figure du monde de la Déportation, qui
vient de décéder et celle de Charles Palant.
Depuis de nombreuses années, de nouvelles
générations ont été appelées à rejoindre les
rangs de notre mouvement et, à leur tour, à
s’engager dans son activité aux côtés des rescapés et des veuves. Je veux remercier très
chaleureusement toutes celles et tous ceux qui
participent à la vie quotidienne de l’association,
qui apportent leur précieuse contribution et leurs
conseils éclairés pour nous permettre de poursuivre l’oeuvre entamée. (…)
Il faut avoir conscience que sans eux, sans vous
tous qui nous soutenez, notre association ne serait pas ce qu’elle est, je veux dire l’une des plus
importantes associations représentatives de la
Déportation en France, dont le rayonnement
conforte la position de nos représentants au

Rapport moral d’Olivier Lalieu
L’Association française Buchenwald, Dora et
kommandos appartient à ce nombre si restreint
d’organisations fondées à la Libération par les
rescapés des camps nazis et les familles de disparus. Elle a une longue et riche histoire ; elle n’a
eu de cesse de se projeter vers l’avenir. Elle est
le fruit de l’engagement de nombreux hommes
et de femmes, aujourd’hui pour beaucoup décédés. Nous leur devons cet héritage humain et
matériel exceptionnel.

Une association façonnée
par les déportés
Depuis plus de 75 ans, les rescapés ont porté
et façonné notre association, construite par eux
et d’abord pour eux, pour se retrouver face à
un monde hostile ou indifférent qu’ils voulaient
à leur manière changer, dans la diversité de
leurs convictions, eux qui avaient connu la mort
de si près et furent confrontés à la volonté de

Floréal Barrier
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sein du Comité International Buchenwald Dora
et Kommandos.
Au 15 octobre 2016, l’association compte 1.107
membres, contre 1.124 membres l’année dernière.

sence de la famille de Floréal, d’Agnès Triebel
et de Dominique Durand.
Le 29/12/2015, au cimetière d’Orly, elle accompagnait l’inhumation de Gaston Viens en présence de nombreux membres de l’association,
dont Bertrand Herz, Olivier Lalieu, Marie-Joëlle
Guilbert.
Le 30/01/2016, elle participait à l’hommage à
Gaston Viens organisé par la mairie d’Orly, avec
les interventions de Bertrand Herz et d’Olivier
Lalieu.
Le 04/04/2016, elle rendait hommage à Floréal
Barrier à l’Ambassade d’Allemagne, avec l’intervention de Bertrand Herz, d’Agnès Triebel et
d’Olivier Lalieu.
Il nous faut également oeuvrer pour la juste
reconnaissance de leurs mérites éminents à
travers notre mobilisation pour l’obtention de
décoration. La promotion «Mémoires de la Déportation» en avril 2016 a comporté plusieurs de
nos amis et je profite de cette nouvelle occasion
pour les en féliciter.
Le 29/04/2016, à Blois (41), Franka Gunther, a
reçu des mains de Bertrand Herz les insignes
de Chevalier de la Légion d’Honneur, en présence de M. Wolf, Maire de Weimar et de Mme
Monteiro, maire-adjointe de Blois.
Le 24/06/2016, à la Mairie de Billère (64), M.
Virgilio Pena a reçu la légion d’honneur en présence de Dominique Durand.
Le 12/07/2016, en Mairie de Morez (39), notre
association a organisé la cérémonie de remise
de décoration de M. Albert Girardet qui a reçu
des mains d’Agnès Triebel les insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur,
A titre posthume, M. Louis Bechard a été nommé Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’honneur. Témoin inlassable, il avait été
membre du Conseil d’administration de l’association. Il est mort en juillet 2015.

Ni passif, ni aveugle, ni silencieux
Depuis notre dernière assemblée générale, l’actualité nous a ramené à de nombreuses reprises
vers nos missions constitutives : honorer la mémoire des déportés de Buchenwald, de Dora et
de leurs kommandos, rappeler l’histoire de leur
destinée, faire vivre les valeurs pour lesquelles
ils ont combattu et pour lesquelles tant sont
morts. Nous avons ainsi voulu réagir à chaque
fois que nos principes étaient attaqués, par des
communiqués ou par des prises de position
dans nos médias notamment sur Internet. Nous
ne cèderons rien aux extrémistes de tous bords,
aux racistes, aux antisémites, aux négationnistes, aux xénophobes et nous l’avons affirmé
avec détermination. Dans ces heures sombres
où la France était attaquée, nous n’avons pas
voulu rester passif, aveugle et silencieux.
Car vous le savez, nous n’avons pas d’autre
choix pour perdurer que celui d’être fidèle tout
en nous renouvelant. Etre conscient du passé,
tout en nous tournant vers l’avenir. Dans un
siècle nouveau, bientôt les nouvelles générations ne connaîtront plus de contemporains de
la période qui fonde notre action. Ce n’est pas
une conclusion, c’est une nouvelle étape.
Nous avons essayé du mieux que nous le pouvions d’être à la hauteur de ces enjeux. Beaucoup reste à faire.

La solidarité active
Nous avons d’abord tourné notre attention vers
nos chers rescapés et vers les veuves de déportés. D’abord, préserver les liens de solidarité
à travers notre traditionnel colis si apprécié et
par l’écoute bienveillante que leur porte Cécile
et nos bénévoles. L’ association a fait acheminer
cette année à Noël 144 colis aux veuves de nos
camarades déportés et aux déportés de plus de
90 ans.
Ensuite, il s‘agit d’accompagner au mieux dans
la peine leurs proches face aux décès qui déciment nos rangs et rendre un hommage particulier à des figures de notre mouvement.
Le 02/11/2015, à Nice, l’association accompagnait les obsèques de Floréal Barrier en pré-

Faire vivre notre patrimoine historique
C’est par les survivants que notre association
existe, c’est d’abord pour eux que nous continuons à faire vivre l’association, à faire qu’elle
perdure et qu’elle agisse.
Pour cela, ils nous ont laissé un formidable
patrimoine riche de centaines d’archives, de
documents et de photographies inédits. Ces
ressources irriguent une grande partie de nos
activités ; elles sont un héritage pour l’avenir
que nous voulons renforcer encore en recevant
ce que les familles et les survivants souhaiteront
10
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avancerions déjà de manière décisive. Chacun
peut le faire. Les discussions avec les porteurs
du dictionnaire de Dora sont par ailleurs engagées et doivent être poursuivies pour faire que
ces deux projets soient pleinement complémentaires et s’enrichissent mutuellement.
Ces archives, elles ont enfin soutenus la contribution orchestrée par Véronique Demandolx
au nom de notre association au projet de site
internet « Mémoires de la Déportation » conçu
et porté par l’Union des déportés d’Auschwitz,
avec le soutien de l’Interamicale, où nous prenons toute notre place aux côtés notamment
de nos amis de l’Amicale de Mauthausen et de
Neuengamme. Le lancement de ce projet réunissant histoire et mémoire de la Déportation
politique, résistante et de la Shoah – une démarche ô combien salutaire – se déroulera à
l’Hôtel de Ville de Paris en mars prochain.
Si l’association est engagée dans l’Interamicale, à travers diverses initiatives comme Les
Rendez vous de l’histoire de Blois, elle ne se
détourne pas pour autant de la Fondation pour
la mémoire de la Déportation et du Conseil représentatif du monde de la Déportation, où nous
nous attachons à exercer toutes nos responsabilités, sans oublier la Fédération André Maginot.

nous confier pour les préserver pour la postérité.
La numérisation et l’inventaire des archives de
l’association se poursuit. C’est un travail qui
s’est étalé sur de nombreuses années et nombreux sont ceux qui y ont participé, notamment
Bertrand Herz, Agnès Triebel, Catherine Guérin,
Véronique de Demandolx et aujourd’hui Anne
Furigo et Jeanne Ozbolt.
Ce sont près d’une centaine de demandes de
renseignements qui sont traitées chaque année
grâce à cette documentation par nos bénévoles.
Nous avons répondu à 89 demandes de recherches entre octobre 2015 et octobre 2016 et
nous avons environ 20 demandes en cours.
Grâce aux moyens de communications actuels
les demandes de renseignement sont plus nombreuses mais également plus complexes car les
personnes cherchent d’abord elles-mêmes sur
internet avant de contacter l’association.
Chaque demande donne lieu à un dossier informatique auquel sont rattachés les échanges de
mails et les documents adressés au demandeur.
Les dossiers sont conservés pour la rédaction
commencée de notre dictionnaire biographique.
Nous pouvons également évoquer le Mémorial
des martyrs de la Déportation de l’Ile de la Cité à
Paris, dont la nouvelle muséographie a été inaugurée en avril dernier par le Premier Ministre et
qui présente la copie d’un rapport du Comité
des intérêts français issu de nos collections.
Ces archives permettent - grâce au
travail obstiné des
bénévoles - de lancer le chantier ambitieux et nécessaire
du Dictionnaire biographique des déportés à Buchenwald. Si
chacun des adhérents
réalisait la notice d’un
déporté, à commencer
par ceux issus de sa
propre famille, nous

Des partenariats féconds
Car faire vivre l’association, c’est rechercher
aussi à l’ouvrir vers l’extérieur, dans un esprit de
concorde et d’harmonie lucide.
Poursuivant là encore les actions engagées par
nos prédécesseurs, nous avons finalisé une
convention de partenariat avec la Fondation des
mémoriaux de Buchenwald et de Dora ainsi que
le Musée de la Résistance nationale de Champigny sur Marne. Nous poursuivons également
des discussions avec le Musée de la Résistance
nationale qui, vous le savez, va disposer dans
les prochaines années de locaux rénovés et
agrandis, pour renforcer nos liens afin de bénéficier de leur expertise et mieux encore faire

Le voyage Action-Mémoire 2016
L’Association a organisé du 18/04/2016, au 22/04/2016, son voyage
action mémoire, sous la conduite de Dominique Orlowski et Christophe Rabineau. Les participants ont visité les camps de Buchenwald,
de Dora, d’Ellrich, le nouveau musée du Mémorial de Buchenwald
et le musée « Topf und Söhne » d’Erfurt. A ce groupe, il convient
d’ajouter la cinquantaine de jeunes ayant participé au voyage organisé en avril 2016 par nos amis du Comité de Haute-Normandie.
11
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Colloques & tables rondes
Des membres de l’association interviennent
dans des colloques, tables rondes et conférences. Citons simplement :
- L’intervention d’Agnès Triebel lors du colloque « Femmes en Déportation », les 09 et
10/12/2015, à Nanterre.
- Les interventions de Corinne Benestroff, de
Dominique Durand et de Jean-François Fayard
lors du Colloque à l’Université Catholique de
Lille : « L’écriture à l’épreuve de la Déportation », à l’initiative de Cathy Leblanc les 10, 11
et 12/03/2016.
- Les interventions d’Olivier Lalieu le
19/03/2016, au Musée du Général Leclerc,
lors de la journée d’hommage à Frédéric-Henri Manhés, devant environ 80 personnes et le
28/06/2016 à la Fondation Singer-Polignac, à

propos de Jacques Lusseyran, et sur le thème
« Entre cécité et lumière, regards croisés ».
- La participation active de l’association aux
rendez-vous de Blois, sur le thème «  Ecritures
de l’impossible retour ».
- La présence de l’Association le 14/10/2015,
à l’Hôtel de Ville de Paris sur le thème « Du
surréalisme à la Résistance : le parcours de
Robert Desnos ».
- La présence de l’Association le 25/11/2015,
au Lycée Buffon (Paris XVe) sur le thème « Les
polices françaises sous l’occupation ».
- La présence de l’Association les 27 et
28/05/2016, à La coupole Saint-Omer lors des
Journées d’étude « Les Déportés de France
au camp de concentration de Mittelbau-Dora et
kommandos (1943-1945) ».
- Aidez-nous également à montrer les dessins
de Georges Despaux que nous avons contribué
à présenter en janvier dans les bureaux parisiens du Parlement européen ;
- Aidez-nous à organiser des présentations du
Dictionnaire de Buchenwald sous la direction de
Dominique Orlowski ;
- Aidez-nous à faire connaître ces ouvrages
soutenus cette année par l’association, comme
Buchenwald-Dora, L’Art clandestin dans les
camps nazis de Marie-France Reboul (Geai
Bleu Éditions), les actes du colloque Le Corps
à l’épreuve de la Déportation de Cathy Leblanc (Geai Bleu Éditions) ou le livre de Gisèle
Provost : Mémoires gravées Pierre Provost,
Buchenwald janvier 1944 – avril 1945 (Editions
Loubatières) ;
- Faites venir des rescapés dans vos villes avec
le soutien des communes et des établissements
scolaires. Bertrand Herz et Pierre Suzor ont témoigné de nombreuses fois devant des lycéens,
de même que des veuves ou enfants comme
Jacqueline Granger ou Geneviève Guilbaud ;
- Venez plus nombreux aux cérémonies si émouvantes du 11 avril au Père Lachaise et à l’Arc de
Triomphe où nous accompagnons la FNDIRP ;
- Rejoignez les comités régionaux comme ceux
de la Loire-Atlantique et de Normandie, ou
constituez-en de nouveaux avec notre appui ;
- Faites connaître le voyage de l’association en
Allemagne qui demeure un outil unique de découverte et de réflexion ;
En un mot, agissons tous ensemble au sein
de notre belle et grande association.

reconnaître la place centrale de Buchenwald
dans la Déportation depuis la France. Ce combat pour la transmission et l’éducation doit être
l’une de nos priorités. Déjà nous accompagnons
les projets de deux établissements scolaires de
banlieue parisienne, un lycée de Stains et un
autre de Créteil, animés par des enseignants
passionnés.

Écrire ensemble la mémoire
de Buchenwald

Si certains estiment que l’on ne parle pas assez
de Buchenwald en France aujourd’hui, alors :
- Aidez nous à faire circuler l’exposition « Thomas
Geve » qui doit tant à Agnès Triebel. Cette exposition a été présentée à Montereau-Fault-Yonne
et à Vouneuil-sur-Vienne à l’occasion d’un hommage au photographe de Buchenwald, Georges
Angeli, ainsi qu’à Grenoble et à Vigneux-surSeine ;
12
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tigieuse institution à horizon 2019. C’est bien
tous ensemble que la mémoire de Buchenwald
va s’écrire.
Ces résultats n’ont été rendu possible que grâce
à la mobilisation régulière et soutenue d’une
équipe motivée et pleine d’initiative . A coté des
noms déjà cités il ne faut pas oublier Jean Anesetti, Colette Gaidry, Jean-Pierre Guerif, Anne
Savigneux, Alain Rivet et le porte-drapeau de
l’association, Philippe Frenck.

Nous n’en serons que plus forts et plus dignes
de la confiance de nos aînés. Chacune et chacun peut s’engager, en soutenant l’association
dans la mesure de ses moyens.
L’année 2017 sera une source de nouveaux défis. La commémoration du 80e anniversaire de
la création du camp de Buchenwald devra trouver un écho en France comme celui de l’aprèsguerre et de ses enjeux. Nous y travaillons déjà,
comme sur la préparation d’une grande exposition consacrée à Buchenwald dans une pres-

Commémorations 2016

la liberté : résister par la culture ». Edith Robin
en avait effectué le choix.
Nous avons participé aux congrès et aux assemblées générales de l’Association des Amis
de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation, de la FNDIRP, aux séminaires et congrès
de la Fédération André Maginot.
L’association a participé aux réunions et aux
commémorations organisées en Allemagne
à l’occasion des cérémonies nationales allemandes du souvenir de la Déportation en janvier 2016, à Erfurt et Weimar, puis, en avril
2016, aux cérémonies liées au 71e anniversaire de la libération des camps de concentration.

L’Association a participé aux cérémonies traditionnelles du monde combattant et à celles
rattachées au souvenir de Buchenwald :
- Le 27 janvier, à la journée de la mémoire
des génocides et de la prévention des crimes
contre l’humanité
- Le 11 avril, au Père Lachaise et à l’Arc de
Triomphe
- Le 24 avril, à la Journée de la Déportation
- Le 27 Mai, nous avons participé pour la première fois à la Journée Nationale de la Résistance en exposant un certain nombre de documents illustrant la résistance à Buchenwald à
l’espace Niemeyer (Paris XIXe), « A l’appel de

Les comptes de l’Association

Le repas convivial

Le rapport financier pour 2015 a été présenté
par Marie-Joëlle Guilbert. Il en découle un résultat déficitaire de 38 956,98 € qui sera reporté
au bilan sur nos réserves qui s’élèveront à 579
351,43 €. Le budget prévisionnel 2017 a été
présenté et prévoit un déficit de 48 150,00 €.
Ces deux rapports ont été votés par l’assemblée à l’unanimité.
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La Bibliothèque de l’Association

www.buchenwald-dora.fr

Nous avons élargi notre Bibliothèque de près
de 70 ouvrages et nous avons aussi bénéficié de dons tels les 15 ouvrages de Jean
Cormont offerts par Marie-Joëlle Guilbert, ce
qui porte notre fonds à 622 ouvrages différents.
Nous avons mis en place une procédure
simple pour l’emprunt des ouvrages, bien
accueillie par les personnes internes ou externes à notre association.

Le site internet et, plus généralement les
supports informatiques publics sont mis en
œuvre par David Beau.
11 343 visiteurs en 2016 contre 4 163 en
2015, soit 41 051 vues en 2016 contre
15 232 en 2015.
Le blog : 101 articles publiés depuis sa création. La page Facebook : 807 « J’aime » à ce
jour. Une newsletter par trimestre à plus de
2 000 contacts.

Le Serment

À noter

L’association a assuré, sous la conduite de
Dominique Durand, la publication trimestrielle de son journal Le Serment, publiant
depuis octobre dernier les numéros 359,
360, 361 et 362. Le Serment est diffusé à
1 180 exemplaires, en plus de nos adhérents, il est envoyé à différentes institutions.

Le rapport moral a été rédigé par Olivier Lalieu. Le rapport d’activités a été rédigé par
Christophe Rabineau. Le rapport financier a
été rédigé par Marie-Joëlle Guilbert. Le secrétariat a été assuré par Cécile Desseauve.
Ce compte-rendu a été rédigé par Dominique
Durand et mis en page par David Beau.

Bureau Exécutif 2016

Conseil d’Administration 2016

Président
Olivier LALIEU

Jean ANESETTI (descendant)
Corinne BENESTROFF (amie)
Jacques DELEPINE (descendant)
Dominique DURAND (descendant)
Jean-François FAYARD (descendant)
Anne FURIGO (descendante)
Colette GAIDRY (amie)
Jean-Claude GOURDIN (descendant)
Jacqueline GRANGER (descendante)
Jean-Pierre GUERIF (descendant)
Geneviève GUILBAUD (veuve)
Marie-Joëlle GUILBERT (descendante)
Franka GÜNTHER (descendante)
Bertrand HERZ (69592)
Robert KOERNER (descendant)
Olivier LALIEU (ami)
Cathy LEBLANC (amie)
Dominique ORLOWSKI (descendante)
Jeanne OZBOLT (descendante)
Christophe RABINEAU (ami)
Marie-France REBOUL (descendante)
Alain RIVET (descendant)
Edith ROZIER ROBIN (amie)
Anne Y. SAVIGNEUX (descendante)
Agnès TRIEBEL (amie)
Vladimir VASAK (descendant)

Vice-Présidents
Bertrand HERZ
Dominique DURAND,
Geneviève GUILBAUD
Agnès TRIEBEL
Secrétaire générale
Edith ROZIER ROBIN
Secrétaires généraux adjoints
Jean-Claude GOURDIN,
Christophe RABINEAU
Trésorière
Marie-Joëlle GUILBERT
Trésoriers adjoints
Jean-Pierre GUERIF
Robert KOERNER
Autres Membres
Corinne BENESTROFF
Cathy LEBLANC
Alain RIVET
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« Religion et spiritualité à l’épreuve de la Déportation »
du 9 au 11 mars 2017 à l’Université catholique de Lille
Après des réflexions sur le corps du déporté, la
fraternité à l’épreuve de la déportation, le pardon et l’écriture dans les camps, le colloque de
cette année propose une analyse de la fonction
de la religion ou de la spiritualité dans les situations extrêmes qu’ont pu vivre les déportés des
camps nazis.
La question qui est posée ici a pour objectif de
mieux comprendre le positionnement psychique
de ceux et celles qui ont été soumis à l’épreuve
de la déshumanisation nazie et l’une des premières questions qui se pose est des plus évidentes car la moitié des déportés l’ont été parce
qu’ils étaient juifs : pourquoi la figure du Juif
s’ajuste-t-elle à celle du bouc émissaire du régime nazi ? Entre nationalité et religion, qu’estce qui est en cause et pourquoi ?
Mais ce colloque s’attachera aussi à la pratique
religieuse elle-même dans les camps : en quoi
l’attachement à une représentation religieuse
ou spirituelle et aux valeurs qu’elle implique
peut permettre au déporté de supporter et de
se maintenir à distance du dépouillement dans
lequel on a voulu le plonger.
Quelles pratiques religieuses et spirituelles ont
pu être réalisés ou compensés et par quoi elles
l’ont été ?
Par religion, il convient d’entendre toute référence à Dieu, incluant les pratiques, représentations et valeurs de toutes les religions présentes dans les camps. Par spiritualité, il faut

comprendre tout lien mû par une représentation
particulière ou symbolique de l’ordre des choses
(franc-maçonnerie, libre pensée, rose-croix…),
et étendre cette notion de spiritualité à des adhésions politiques requérant de la part de leurs
membres un positionnement particulier les uns
vis-à-vis des autres, communistes, Républicains
espagnols par exemple.
La question est donc aussi de savoir comment
le lien, la manière dont il se matérialise, la manière dont il se rattache à une valeur élevée peut
permettre de sauver des vies.
Ce colloque devrait permettre également de retrouver la trace de pratiques religieuses quasiment ignorées dans les camps, comme l’Islam,
ou de spiritualités originales.
Mais chacun sait que, pour certains, Dieu n’est
pas, ou n’est plus à Auschwitz. Le colloque essaiera de comprendre comment le phénomène
des camps a pu impacter la religion ou tout simplement la confiance dans le lien qui unit les
hommes les uns aux autres ?
Mais aussi, pour faire référence aux voyages de
mémoire, pourquoi on parle encore aujourd’hui
de « pèlerinage dans les camps ».
Informations : cathy.leblanc@univ-catholille.fr
Le programme sera disponible
sur www.cathyleblanc.fr
Inscription : 20 € ; gratuits pour étudiants,
demandeurs d’emploi et moins de 26 ans

Chapelet en mie de pain
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Les rendez-vous de Blois :
Les écritures de l’impossible retour

Les applaudissements crépitent à la fin de la
table ronde organisée par l’Union des associations de mémoire des camps nazis, dans
le cadre des Rendez-vous de l’Histoire de
Blois, dont le thème 2016 était « Partir ». Un
public, jeune en partie, s’est laissé tenter par
« les écritures de l’impossible retour », où
« aucun de nous ne reviendra ».

pénètrent chez Charlotte Delbo, l’après-guerre
marqué par la violence de la décolonisation et
de la guerre d’Algérie. Jorge Semprun lui, ne
peut écrire au moment du retour tant ce retour
au camp par l'écriture est mortifère pour lui.
Quand plus tard il publie, la société est plus réceptive. C’est un témoin assez précis, qui n’hésite pas à figurer les paradoxes du camp, ainsi
que le souligne Corinne Benestroff, les piles de
cadavres et le sourire du copain, la musique des
SS et la musique clandestine.
Comme Daniel Simon pose la question de la réception des textes par le public, les différents intervenants soulignent le décalage entre le temps
objectif de la chronologie et le temps subjectif du
témoin-écrivain. Pour Peter Kuon, après-guerre
la société n’est capable d’entendre que le témoignage du Héros-Résistant, communiste, organisant la solidarité dans le camp. Olivier Lalieu
rappelle alors le deuxième temps qui s’ouvre
plus tard, avec Jean Améry, Ruth Krüger, et la
parole donnée aux rescapés de la Shoah tels
Ida Grinspan, Bertrand Herz, Henri Borlant…
Leïla Simon s’interroge sur ce titre étrange « les
morts inutiles », avec cette connaissance de
la mort incapable de conduire l’humanité vers
un progrès. Corinne Benestroff fait toutefois allusion à cette capacité acquise par le Déporté
face à cette mort, ce que la psychanalyste Anne-Lise Stern appelle « le Savoir-Déporté », et
l’utile : le Serment.
Alors que les derniers témoins disparaissent et
s’interrogent sur ce lien témoin-écrivain-historien, pourrait-on conclure avec cette assertion
de Jorge Semprun : « il n’y a que l’écriture, il n’y
a que les écrivains qui soient capables de maintenir vivante la mémoire de la mort » (Le Monde
7/8 mars 2010) ? Il s'agit d'une question.

Ont été interrogés les liens entre littérature
concentrationnaire et histoire, puis entre littérature et associations de déportés. Avec l’éclairage de spécialistes, Peter Kuon de l'université de Salzbourg pour Cayrol, Leïla Simon pour
Charlotte Delbo, et Corinne Benestroff, membre
du bureau de notre association pour Jorge Semprun. Et le point de vue de l’historien Paul Gradvohl, également spécialiste de Charlotte Delbo .
La table ronde est animée par notre président
Olivier Lalieu, ainsi que par Daniel Simon, président de l’Amicale de Mauthausen, avec une
première question : En quoi l’écrivain est-il indispensable aux historiens ?
Peter Kuon présente Cayrol, plus connu pour
son travail avec Resnais, (Nuit et Brouillard, Muriel), travaillant les séquelles du camp dans le
psychisme de ceux qui sont revenus, avec des
personnages désorientés, décalés, incapables
de nouer des liens affectifs, et portant les stigmates de ce qu’il appelle le concentrationnat,
qu’il faut sans doute saisir comme l’omniprésence de la mort et de la réduction au « Stück »,
et marquant dorénavant le psychisme de toute
une société.
Leïla Simon insiste, elle, sur l’opposition vrai /
véridique dans l’œuvre de Charlotte Delbo,
le véridique pouvant être un témoignage plus
fort que le vrai. Point de vue également partagé par l’historien Paul Gradvohl, pour qui tout
est source historique. Passé et présent s’inter-

Anne Savigneux-Lointier
16

DONS

Dons 2016 du 1er juillet au 31 octobre 2016
Un reçu fiscal vous sera envoyé début 2017

ANESETTI Jean 402,47 €
ARPHI-BAYLAC Suzette 20 €
ARRESTAYS Marguerite 30 €
BAETEN Myriam 10 €
BAHON Danielle 10 €
BARBILLON Renée 20 €
BARDOS-SCHLEMMER E. 20 €
BERNARD Gabrielle 30 €
BESSON Mireille 20 €
BIGOT Michel 40 €
BLANPAIN Maurice 60 €
BOUTON Chantal 20 €
BRETONNEAU Michelle 14 €
BROUILLET Emilie 30 €
BUISINE Jacqueline 50 €
BUSCAYLET Nicole 140 €
CAMPANINI Claude 40 €
CASALE Alain 5 €
CASTANG Viviane 20 €
CEUSTERS Françoise 40 €
CHAMBRE Monique 30 €
CHOLLAT-BOTEVILLE Carmen 20 €
CLERMANTINE Simone 50 €
COIC Annick 10 €
COUREUR René 60 €
DEHILLERIN Bénédicte 105 €
DELEURENCE Ginette 55 €
DESMET Bleuette 50 €
DILHAT Claude 20 €
EMONOT Marcel 20 €
FANGET Edmond 22 €

FERRAND Huguette 40 €
FOURRE Annie 30 €
FRANCO Michèle 40 €
GASTINEAU Monique 100 €
GONZALES Lucie 150 €
GOURDIN Jean Claude 78 €
GRANGER Jacqueline 20 €
GRANGER Jacqueline 61 €
GRAVOUIL Louis 50 €
GUERIF Raymond 190 €
GUGLIELMI Janine 50 €
HIRTZLIN Laura 4 €
JEANNIN Pierre 35 €
JOUAN Roger 10 €
LABRACHERIE André 500 €
LAGUNAS Jean-Louis 30 €
LAMBOEUF Laurette 200 €
LANDAIS André 15 €
LE TEXIER Marie-Thérèse 20 €
LECLERCQ Jacques 60 €
MARRET Patricia 10 €
MASSEY Christian 10 €
MASSEY Christian 30 €
MAYEUR Jean-Claude 10 €
MELO PROBST Françoise 50 €
MICHELEZ Dominique 50 €
MORAND David 20 €
NATAF Yvette 100 €
NEROT Emile 20 €
PECHO Carmen 10 €
PIGEAT Ginette 10 €

RABINEAU Christophe 160 €
RENAUD Raymond 15 €
RIVET Alain 99,20 €
ROCHE Gilbert 55 €
ROUSSIER Françoise 40 €
RUFET Jeanine 9 €
SARRE Josette 5 €
SAVIGNEUX A.-Y. 448,52 €
SCHMITZ Robert 10 €
SCHOEN Jacques 20 €
SEGRETAIN Colette 10 €
TAMANINI Jacqueline 500 €
VENULETH Patricia 40 €
VERMOREL Jean 90 €
VITTENET Claude 20 €
VOLMER Claudine 14 €
WURM Madeleine 20 €
ZOA Gisèle 50 €
RESULTATS DU TIRAGE
«BONS DE SOUTIEN 2016»
(Bon d’achat Darty)
N° 01698 : 250 €
N° 03297 : 150 €
N° 00427 : 50 €
N° 03380 : 50 €
N° 02984 : 40 €
N° 04508 : 40 €

Dans nos familles
Décès

LELONG-GRULOIS Léonie
Aachen, Hohenbrunn - Veuve de Réné Lelong KLB 96416, Buchenwald, Gross Rosen

Déportés
BAGUENEAU Abel
Buchenwald, Aschersleben - KLB 44907

MORRUZZI André
Buchenwald, Dora - KLB 21471

BERTHENET Raymond
Buchenwald, Weferlingen - KLB 69335

PARDO Jérôme
Postdam, Buchenwald, Brandeburg

CHAPELLE Thèreze
Ravensbruck - 57477 - Veuve de Robert CHAPELLE - KLB 77069 - Buchenwald

PERROT François
Buchenwald, Flossenburg - KLB 21189
PLET Gabriel
Buchenwald, Dora, Heckbau - KLB 39762

GALLICE Gilbert
Buchenwald, Dora, Bergen-Belsen - KLB
39749

ROCHER Jean-François
Buchenwald KLB 14607

HAAS Roland
Auschwitz-Birkenau, Buna-Monowitz,
Buchenwald, Mle 123238, Commandeur de la
Légion d’honneur

SABA Félix
Buchenwald KLB 20269, Président d’honneur
de notre association
17

DANS NOS FAMILLES

Familles

PEZZUTTI Marguerite
Veuve de Jean Pezzutti - KLB 69144 Buchenwald

BERTRAS Bernadette
Veuve de Marcel Bertras - KLB 51115,
Buchenwald, Dora

PICHARD Françoise
Veuve de Bernard Pichard - KLB 5230 Buchenwald

BULWA Suzanne
Épouse de Armand (Aron) Bulwa, enfant de
Buchenwald, KLB 116536

PINON Jean
Fils de Raymond Pinon - KLB 85169 Buchenwald, Langenstein

CABEAU Gisèle
Veuve de Emery Cabeau - KLB 63796, Dachau,
Buchenwald

RABINEAU Hervé
Frère de Christophe

COFLER Huguette
Veuve de Paul Cofler - KLB 20811,
Buchenwald, Schönebeck

RAHON Michel
Président de l’AFMD Isère, fils de Roger Rahon
- KLB 40480 - Buchenwald, Flossenbürg

GRYNBERG Lydie
Veuve de Jacques Grynberg - KLB 46281,
Buchenwald

SESTER Edwidge
Veuve de André Sester - KLB 80760,
Buchenwald, Aschersleben

LAPLAGNE Roger
Fils de Abel Laplagne - KLB 66229,Buchenwald

François PERROT
Né à Strasbourg le 29 novembre 1921, déporté à Buchenwald puis Flossenburg, François
Perrot est décédé dans sa 95e année, le 13 octobre 2016. Il avait été Président de l’UNADIF
de 1994 à 2012 et présidait la FNDIR depuis
2012.
Résistant de la première heure, François Perrot avait été arrêté le 19 mars 1943 sur dénonciation, interné à Fresnes et Compiègne, puis
déporté aux camps de concentration nazis de
Buchenwald et Flossenbürg jusqu’au 15 mai
1945, après avoir effectué deux marches de
la mort en avril 1945, dont il survécu à l’aide
de sa foi et de la solidarité. François Perrot
avait occupé de nombreuses responsabilités
nationales dans le monde associatif lié à la
mémoire de la Résistance et de la Déporta-

tion, notamment au sein de l’ONAC-VG, de la
Fondation de la Résistance, de la Fondation
pour la mémoire de la Déportation et du Comité d’Action de la Résistance (CAR).
Il intervenait activement au sein d’établissements scolaires et dans le cadre du Concours
national de la Résistance et de la Déportation (CNRD). Il avait relu avec attention le
Buchenwald par ses témoins publié par l’Association chez Belin il y a quelques temps.
Au nom de l’Association Française Buchenwald
Dora et Kommandos dont François Perrot était
membre, Olivier Lalieu, son président, a fait
part de ses sincères condoléances à Madame
Geneviève Perrot, ses trois filles Agnès, Odile
et Cécile, et ses cinq petites-filles, ainsi qu’aux
dirigeants de la FNDIR-UNADIF.

Roland HAAS

Georges SOUBIROUS

Né en 1922, résistant, membre du réseau Plutus (Combat), déporté à Auschwitz Birkenau
puis Buna-Monowitz par le convoi 76 du 30
juin 1944, avant-dernier convoi parti de Drancy. Evacué le 18 janvier 1945 vers Gleiwitz puis
Buchenwald où il arrive le 26 janvier 1945 - Matricule 123238.
En avril 1945, il échappe de peu à une « marche
de la mort » en passant dans le grand camp,
block 26.
Commandeur de la Légion d’Honneur.
Il disparait le 26 novembre 2016

Notre ami Georges Soubirous est mort (voir
Serment N°362). Né à Lourdes le 22 mai 1922
dans une famille catholique, il est surveillant au
lycée Théophile Gautier de Tarbes au moment
de la guerre.
Après l’invasion de la zone libre par les Allemands en 1942, il essaie de rejoindre les
troupes françaises d’Afrique du Nord par l’Espagne avec quatre camarades. Arrêté en juin
1943 par la Gestapo à Barcus (Basses Pyrénées), il est transféré à la caserne Boudet à Bordeaux, puis au camp de Compiègne - Royallieu
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nationale de documentation contemporaine, la
BDIC : archives orales enregistrées, mais aussi
de nombreux documents, et les lettres qu’il avait
échangées avec des associations de déportés,
dont la notre. Ses archives portent également
sur le procès des nazis de Dora à Essen, en
1968-1969 et sur la récupération par les Alliés
de savants allemands ayant travaillé à Dora à la
mise au point puis la production des V1 et V2.
Le plus connu est Wernher von Braun qui devint
l’un des responsables de la NASA américaine.

avant d’être déporté par le convoi des «21 000»
vers Buchenwald puis vers le camp de Dora. Il y
restera d’octobre 1943 à avril 1945 et travaillera
dans le tunnel de la mort à la fabrication des
armes secrètes. Chirurgien-dentiste à Pauillac
en Gironde puis à Paris, il a tenu sa place au
sein de notre association et, à la fin des années
1990, témoigné sur l’univers concentrationnaire
devant les jeunes générations de lycéens, en
France, mais aussi en Allemagne. Georges a remis en 2009 ses archives à la Bibliothèque inter-

Félix SABA (KLB 20269)

Notre ami Félix Saba nous a quitté le 20 novembre 2016. Il était né le 13 août 1923 à Paris
Xe. Avec son CAP de chaudronnier il est employé dans une usine de Suresnes travaillant
pour l’aviation.
« En 1942, racontait-t-il à Robert Koerner (Serment 317), pour combler le manque de combustible, j’allais chercher du bois mort sur les pentes
du Mont-Valérien, malgré les patrouilles que je
croisais. Les Allemands nous laissaient faire.
Je venais régulièrement et un jour j’entendis un
chant venant de la citadelle. C’était la Marseillaise. Aussitôt je repris le refrain en sifflant. Une
voix m’interpella : “Dis donc petit gars, peux-tu
prévenir ma famille, je vais être fusillé demain ”.
Je pris mes jambes à mon cou pour rentrer chez
moi prendre un papier et un crayon et noter le
nom et l’adresse du courrier à faire parvenir.

Dès lors, tous les soirs  après   le travail, je me
postais près de la chapelle et je sifflais la Marseillaise afin qu’un condamné puisse me donner l’adresse de sa famille pour la prévenir du
sort qui l’attendait. Malheureusement, je ne pus
envoyer que onze lettres en prenant la précaution de les poster dans les communes environnantes afin de ne pas être reconnu. Mon grandpère, qui avait suivi l’histoire de près et sentant
que je désirais m’impliquer davantage, m’amena à la gendarmerie de Rueil-Malmaison voir le
commandant afin que je rentre dans un réseau
structuré. A ma grande surprise, ils se tutoyaient
et je commençais en vélo à porter des courriers
dans les communes environnantes. Cela ne m’a
pas paru bien compliqué de faire cela, j’avais 20
ans mais il y a une chose certaine, je ne pouvais
supporter l’occupation de mon pays par ces na19
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zis. » A partir de ce moment, Félix commence à
distribuer des tracts pour l’Organisation civile et
militaire puis va accompagner des résistants à
la frontière espagnole pour les passages en vue
de rejoindre  les Forces  françaises libres …
Il est arrêté par la Gestapo le 27 mars 1943 lors
d’un contact avec d’autres résistants.
D’abord incarcéré à Bayonne, il est transféré au
Fort du Hâ à Bordeaux, puis c’est Compiègne et
le départ, le 3 septembre1943, vers Buchenwald
puis Laura, avant un transfert vers Dachau et le
kommando d’Allach où il travaille pour BMW...
Il retrouve la liberté le 27 avril 1945. De retour
à Suresnes, il va faire carrière chez l’avionneur
Dassault, son épouse Lucienne, avec laquelle il
s’était marié en septembre 1946, étant elle chez
le parfumeur Coty.
Engagé dés 1956 dans la mémoire  
de
Buchenwald, accompagnant, avec notre association, de nombreux voyages au camp, ne ménageant ni son temps, ni son argent, ni sa santé

pour ce travail de mémoire, Félix était membre
de la présidence d’honneur de notre association,
et militant dans d’autres associations comme la
FNDIRP ou l’UFAC. Il avait établi de fructueuses
relations avec le commandement du 8e Régiment de transmissions installé à la forteresse
du Mont-Valérien, à Suresnes. L’emblème de ce
régiment est le seul de l’Armée française à porter la mention «Résistance 1940-1944» et l’un
de ses officiers, le capitaine Louis Masson, a été
déporté à Buchenwald. Membre du réseau Jade
Amicol, il avait été arrêté en décembre 1943 et
déporté en janvier 1944.
Rapidement repéré par la résistance clandestine du camp, il se vit confier au sein de la Brigade française d’action libératrice une section
du génie, spécialisée dans la destruction des
enceintes du camp. Depuis 1998, presque
sans exception, le 8e RT est présent dans nos
voyages d’avril à Buchenwald.
DD

