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LIVRES À COMMANDER À L’ASSOCIATION
(le prix indiqué inclut les frais de port)

Jorge Semprun, Entre résistance et résilience de Corinne Benestroff (31 €)
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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ÉDITORIAL

E n juillet 1937, il y a 80 ans, le camp 
de concentration de Buchenwald était 
créé par le régime national-socialiste. 

Ce n’est pas la construction en tant que tel que 
nous commémorons, c’est le souvenir des 
martyrs, en premier lieu allemands et bientôt 
européens, dont le calvaire commence alors. 
10 ans plus tard, en août 1947, s’achevait le 
procès des gardiens de Buchenwald et Dora 
devant le tribunal militaire américain instal-
lé dans l’ancien camp de Dachau. Entre ces 
deux dates, l’humanité avait basculé dans 
une guerre planétaire provoquée par le na-
zisme et ses complices, au nom d’idéologies 
criminelles fondées sur la haine, le culte de 
la violence et de la domination.

Notre association a décidé de marquer en 
France chacun de ces événements à travers 
des manifestations ouvertes au plus grand 
nombre. Une journée à l’Hôtel de ville de 
Paris est organisée avec l’association Ciné 
Histoire le 20 septembre prochain mettant 
à l’honneur de grandes figures de la Ré-
sistance et de la Déportation au camp de 
Buchenwald à travers leur témoignage. Le 27 
novembre, nous nous retrouverons à l’Insti-
tut historique allemand avec qui nous avons 
élaboré une journée d’étude sur les procès 
des gardiens des camps nazis, en lien avec 
l’Interamicale. La veille, le 26, nous tiendrons 
notre assemblée générale à la mairie du XXe 
arrondissement de Paris, en marge des ras-
semblements des autres associations liées 
à l’Interamicale. Nous espérons vous retrou-
ver nombreux à chaque fois. Votre présence, 
votre participation et votre soutien sont in-
dispensables à la poursuite et au dévelop-
pement de notre association. Je l’ai souvent 
évoqué, mais je suis convaincu qu’il n’y a 
pas de fatalité à l’oubli ou à l’effacement de 
la mémoire de la Déportation.
Grâce à nos administrateurs, grâce à nos 
bénévoles, grâce à vos contributions di-
verses et fidèles, nous poursuivons l’œuvre 
engagée par nos fondateurs autour des res-
capés et des familles. Si le siècle a changé, 
et de nouvelles générations sont apparues, 

les raisons de lutter et d’espérer demeurent. 
Plus que jamais, l’absolue nécessité de 
se tourner vers la jeunesse est un impéra-
tif moral comme celui d’élargir le cercle de 
notre audience. Comment regretter la mé-
connaissance ou les confusions et en même 
temps ne rien faire ou demeurer dans une 
amertume stérile ? Chaque semaine, des de-
mandes de renseignements arrivent à l’as-
sociation et des réponses sont apportées 
par une équipe formidable composée de bé-
névoles accompagnée par notre secrétaire, 
Cécile Desseauve. Nous disposons de res-
sources documentaires exceptionnelles dont 
bénéficient de nombreux enseignants, d’une 
exposition itinérante, d’un voyage annuel 
qu’il faut encore renforcer pour qu’il retrouve 
un public à la mesure de son importance. Ce 
qui est vrai pour le voyage l’est également 
pour toutes nos activités, existantes ou à in-
venter  ! Oui, vos idées et vos contributions 
sont déterminantes pour y parvenir. Car une 
chose est sûre, c’est ensemble que nous 
relèverons les lourds défis qui s’imposent à 
nous.
L’Association française Buchenwald Dora 
et Kommandos est l’héritière d’un passé et 
de combats qui ne doivent pas s’effacer afin 
d’honorer le souvenir des déportés, disparus 
ou survivants, de rassembler toutes celles 
et tous ceux désireux d’œuvrer à la préser-
vation de la mémoire, de soutenir le travail 
historique indispensable à la connaissance 
et à l’enseignement, d’alerter aussi nos 
concitoyens sur les périls qui menacent cette 
«  espèce humaine » indivisible dont parlait 
le rescapé de Buchenwald, Robert Antelme, 
dont l’œuvre éponyme fut publiée en 1947, 
il y a 70 ans également. La force et l’intelli-
gence qui se dégagent de cette œuvre mar-
quante de la littérature concentrationnaire 
demeurent intactes malgré le poids des an-
nées. La nécessité de la redécouvrir aussi, 
comme de rendre hommage à la mémoire de 
son auteur disparu en 1990.

Olivier Lalieu, Président

Poursuivre
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L e 80e anniversaire de l’ouverture du camp 
de Buchenwald a donné lieu, à Weimar et 

Buchenwald, à différentes initiatives. 

Le 14 juillet, Henning Borggräfe, responsable du 
Service recherche et éducation du Centre inter-
national de recherches de Bad Arolsen, où sont 
conservés les documents sur les détenus de 
Buchenwald, a présenté une conférence sur les 
149 premiers détenus de Buchenwald.
Les 15 et 23 juillet, Harry Stein et Richard Korinth, 
du Mémorial de Buchenwald, ont accompagné 
une visite de deux heures (voir photo ci-dessous) 
des lieux emblématiques du national-socialisme 

à Weimar. Cette visite sera renouvelée le 10 sep-
tembre 2017.
Le 18 juillet, Michael Kloft, responsable du dépar-
tement TV de l’hebdomadaire Spiegel a présen-
té en avant-première le film du documentariste 
américain Julien Bryan, tourné en septembre 
et octobre 1937 : Vues intérieures : Allemagne 
1937.

À Paris, notre association organise une journée 
spéciale le 20 septembre à l’Auditorium de la ville 
de Paris consacrée aux grandes figures du camp 
de Buchenwald. Entrée libre mais inscription obli-
gatoire (voir page 11).

80e anniversaire de Buchenwald

Les 149 premiers déportés, en provenance de Sachsenhausen arrivent en juillet 1937

ACTUALITÉ

Photo : Maik Schuck
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ACTUALITÉ

La Déportation racontée aux enfants

« Jean est venu nous présenter un film parlant 
de la Résistance. Ça m’a touché. » 

Enzo

« Il y a un monsieur qui est venu. Il s’appelle 
Jean et il est très gentil. J’ai aimé le film et j’ai 
appris plein de choses sur la Résistance. » 

Tayrick

« Ce film m’a rendu un peu triste mais en même 
temps joyeux car c’est grâce à eux qu’il n’y a 
plus la guerre. » 

David

« J’ai appris beaucoup de choses, que la 
guerre était dure et que les enfants allaient à la 
guerre. Merci Jean. » 

Léo

« J’ai aimé, c’est super bien fait et ça nous ex-
plique très bien la Résistance. » 

Anna

« Jean nous a montré le film. C’était triste. J’ai 
appris que la guerre était très meurtrière. »

Thomas

« Le père de Jean était très courageux. Après 

tout ce qu’il a vécu, il a pu fonder une famille, 
c’était une triste et belle histoire. » 

Emma

« Jean m’a appris beaucoup de choses sur la 
Résistance et a réalisé un super film. » 

Cloé

« Le film que nous a présenté Jean était triste 
mais j’ai appris plein de choses. » 

Giulius

« Ce qui m’a impressionné, c’est que son père 
a réussi à tourner la page et à ne rien dire à sa 
femme et son enfant. Et j’ai appris beaucoup 
de choses sur la Résistance. » 

Jules

« J’ai vu que la guerre était horrible et que les 
résistants avaient à peine de quoi vivre. » 

Alyssia

« Quand Jean est venu nous présenter son film, 
après avoir regardé le film, j’ai appris beaucoup 
de choses. » 

Charline

« Ce documentaire démontre à quel point 

A vec la détermination et le talent qu’on lui connaît, Jean Anesetti, poursuit la présentation 
aux élèves du primaire de l’excellent montage documentaire qu’il a consacré à son père, 

Hubert Anesetti (KLB 49825). Voici, recueillies par leurs professeurs, qui avaient admirable-
ment préparé la rencontre, les réactions des élèves de la classe de CM2 de l’école élémen-
taire Édouard Sitzmann de Zillisheim auxquels Jean s’est adressé le 13 juin 2017.

Hubert Anesetti à son retour de déportation



6

les camps de concentration sont horribles. Il 
montre aussi la cruauté mentale des nazis. 
C’est incroyable de voir tout ce que font les ré-
sistants.» 

Rémi

« J’ai adoré quand il nous a parlé de son père, 
comment il a vécu. On a vu qu’il voulait nous 
apprendre quelque chose. C’était super. » 

Nathan

« J’ai beaucoup appris en regardant le film et 
en posant les questions. J’ai pu comprendre 
des choses que je ne savais pas. C’était bien.  »

Yoann

« Jean est venu nous expliquer des choses et 
j’ai appris plusieurs histoires sur la guerre et 
sur les résistants. Puis que tout le monde ne 
voulait pas faire la guerre. »

Quentin

« Jean est venu nous raconter l’histoire de son 
père ça m’a beaucoup plu et on a vu comment 
la guerre était dure et il a expliqué qu’il ne faut 
pas recommencer. » 

Lilou
« Je trouve que Jean nous a raconté beaucoup 

de choses, sur son père, sur la guerre. » 
Marie

« Ce film m’a appris que les petits malheurs 
de la vie ne sont presque rien par rapport à la 
guerre.  » 

Maïssa

« Jean m’a expliqué comment ils vivaient et 
comment c’était dans les camps de concentra-
tion. » 

Erika

« J’ai appris plein de choses sur la Seconde 
Guerre mondiale, comme par exemple que 
c’est inhumain ce qu’ils faisaient dans les 
camps de concentration des nazis et c’est af-
freux ce qu’ils osaient faire aux innocents. »

Maxence

« Ce film était triste parce que le père de Jean 
est mort. Mais il a quand même fondé une fa-
mille alors qu’il avait plusieurs maladies. »

Noémie

« Ce film était superbe, j’ai appris plein de 
choses.» 

Eva

Hubert Anesetti (en bout de table à droite) 
lors de sa convalescence après la guerre. PHOTO DNA - Julien STEINHAUSER

ACTUALITÉ
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ACTUALITÉ

Nous y étions...

8 juin 2017 - Mairie de Vitry-sur-Seine, présentation de l’ouvrage de Thomas Fontaine : Chemi- 
nots victimes de la répression, 1940-1945
16 juin 2017 - Cimetière du Père Lachaise, cérémonie pour Francisco Boix
18 juin 2017 - Mont-Valérien, commémoration de l’Appel du 18 juin, en présence du Président 
de la République
24 juin 2017 - Présence à l’Assemblée Générale de l’AFMD
4 juillet 2017 - Mémorial de la Shoah, commémoration du 75e anniversaire de la rafle du Vel’ D’Hiv
5 juillet 2017 - Hôtel National des Invalides, obsèques nationales de Simone Veil
13 juillet 2017 - Mairie du XXe, commémoration de la rafle du Vel’ D’Hiv
10 août 2017 - Cimetière du Père Lachaise, obsèques de Roger Bordage
25 août 2017 - Mairie de Paris, cérémonie du 75e anniversaire de la Libération de Paris
29 août 2017 - XIIe arrondissement, inauguration de la place Lise et Artur London

Chemin Vincent Garcia

D epuis des années et des années, Vincent 
Garcia témoigne de sa résistance et de 

sa déportation à Buchenwald. Cet engage-
ment exemplaire vient de faire l’objet d’une 
reconnaissance publique : la Commune de 
Trélissac, où il réside, vient de donner son 
nom à l’une de ses rues : le chemin Vincent 
Garcia.
Né en 1925 dans une famille ouvrière de Pola de 
Siero (Espagne), Vincent Garcia, dont le père a 
soutenu activement la République Espagnole et 
a été fusillé par les Franquistes en janvier 1938, 
se retrouve en Dordogne en février 1939. Il tra-
vaille avec un groupe de réfugiés espagnols 
dans les chantiers forestiers et sa rencontre 
avec l’instituteur de Cadouin lui permet d’entrer 

dans la Résistance, au sein des Francs-Tireurs 
et Partisans. Il est arrêté par la Gestapo en dé-
cembre 1943, torturé puis déporté en janvier 
1944 vers Buchenwald (KLB 42553). Trente 
autres résistants de Dordogne figurent dans son 
convoi dont Gérard de Commarque. 
En 2008, Cyril de Commarque, petit-fils de Gé-
rard, activement soutenu par notre association, 
exposait à New-York, Berlin, Buchenwald, mais 
également à Compiègne-Royallieu, une œuvre 
dédiée à son grand-père, « 42 152 » (voir Le 
Serment n°321). Affecté aux cuisines, Vincent 
Garcia participe activement à la résistance clan-
destine dans le camp. 
Il regagnera la Dordogne après la libération du 
camp.
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La résistance 
et la déportation 
de Lise London 

en bandes dessinées

Dans le cadre du Concours national de 
la Résistance et de la Déportation, 

un atelier du collège Armand Lanoux de 
Champs-sur-Marne, conduit par Stépha-
nie Regard, professeur d’Histoire, a réali-
sé une bande dessinée sur la vie de résis-
tante et de déportée de Lise London. 
Épaulés par Xavier Aumage, archiviste 
du musée de la Résistance nationale de 
Champigny, les élèves ont plongé dans 
les archives de Lise, interrogé ses enfants 
et rencontré Agnès Triebel pour bénéficier 
d’une vue plus générale sur les komman-
dos de femmes du camp de Buchenwald. 
Écriture du scénario, storyboard, réalisa-
tion des 16 planches prévues, impression 
de la BD, la qualité de ce travail a valu 
à ce groupe de collégien d’obtenir le pre-
mier prix du CNRD en Seine-et-Marne.

ACTUALITÉ

Inauguration de la place 
Lise et Artur London 

dans le XIIe arrondissement 
de Paris

Une « Place Lise et Artur London » à Paris ! 
Quel plus bel hommage et témoignage 

de reconnaissance pouvaient être rendus par 
la Ville de Paris à ces deux grands combat-
tants dans les Brigades Internationales en 
Espagne, résistants communistes de la pre-
mière heure, qui payèrent un très lourd tribut 
pour que la liberté l’emporte. 
Ils furent déportés, lui dans le camp de Mau-
thausen, elle à Ravensbrück et Hasag Leip-
zig (Buchenwald), où ils poursuivirent la ré-
sistance à l’intérieur des camps nazis. Toute 
leur vie, personnelle, familiale, profession-
nelle, politique, fut marquée par la tragédie 
des violences totalitaires et des lentes réha-
bilitations. 
Cette inauguration est une fierté nationale 
et une source de joie pour nos communau-
tés de mémoire où l’Association française 
Buchenwald Dora et Kommandos sera large-
ment représentée. 
L’inauguration a eu lieu le mardi 29 août 2017 
à 11h15 à l’intersection du boulevard Ponia-
towski, de l’avenue de la Porte de Charenton 
et de la rue Ferdinand de Béhagle, en pré-
sence d’un nombreux public.

Artur et Lise London
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ACTUALITÉ

« Inventions et innovations au service 
de l’univers concentrationnaire nazi »

L es « Rendez-vous de l’histoire de Blois », 
édition 2017, accueilleront, du 5 au 8 oc-

tobre, un stand des associations et amicales de 
camps et une table ronde (vendredi 6 octobre 
à 11h30 à l’école du paysage, grand amphi) en 
lien avec le thème de cette édition : « Eurêka : 
inventions et innovations ». 
L’univers concentrationnaire nazi fut en effet un 
« enfer organisé » où la technologie put expri-
mer sa force d’innovation. On ne parle pas ici 
des pseudos expériences médicales – ce sujet 
sera abordé dans une table ronde organisée 
par la Fondation pour la Mémoire de la Shoah - 
mais des méthodes bureaucratiques innovantes 
mises en œuvre pour gérer la main d’œuvre 
concentrationnaire ; des développements de la 
science balistique avec les V1 et les V2 conçus 
et essayés notamment à Peenemünde et Dora  ; 
des technologies mises en œuvre pour des 
mises à mort massive de détenus, puis leur in-
cinération.
Pour sa part, et pour la première fois, la Fon-
dation pour la mémoire de la Déportation offre 

une carte blanche animée par Serge Wolikow 
sur Les usages problématiques du mot « mal » 
à Charles Heimberg, Cécile Vast et Sébastien 
Ledoux, le 7 octobre.

Blois 2017 (5-8 octobre)

Une odyssée musicale

La salle de l’auditorium des Archives nationales 
est comble ce mercredi 30 mai 2017 pour la 
première représentation du concert Musique et 
création dans l’univers concentrationnaire nazi. 
Près de deux cents élèves de Seine-Saint-De-
nis viennent notamment écouter des œuvres 
de Beethoven, Émile Goué, des extraits de 
l’opérette de Germaine Tillion ou du Kayzer von 
Atantis de Viktor Ullmann. L’ensemble instru-
mental, Esther Labourdette (soprano solo) et le 
quatuor Élis sont dirigés par Yohann Recoules. 
Trois parties structurent le concert. Une pre-
mière, introductive, s’intéresse à des composi-

tions interprétées dans les camps de prisonniers 
de guerre français. Un second thème nous fait 
pénétrer dans l’univers musical et artistique de 
Terezin. Enfin, le dernier acte conduit l’auditeur 
à redécouvrir, chanté par les élèves du collège 
Joliot-Curie engagé dans le projet, des œuvres 
interprétées à Buchenwald et Ravensbrück dont 
le Chant des marais. Ce dernier est d’autant plus 
incontournable dans notre programmation qu’il 
nous évoque les moments vécus par Bertrand 
Herz durant sa déportation et dont il nous a fait 
le récit lors de notre rencontre à Montreuil.
Lors de la dernière représentation à Paris, à la 
Mairie du IVe arrondissement, l’émotion est à 
son paroxysme. Arrangée, comme l’ensemble 

Pendant une année, l’association aura accompagné le projet de seize élèves du collège 
Joliot-Curie de Stains. Fabien Pontagnier a relaté pour Le Serment ce travail (numéros 

362, 363, 364 et 365). Sa chronique s’achève avec ce numéro. La « Malle » conçue par les 
élèves a reçu le premier prix des travaux collectifs de collège de l’académie de Créteil. Elle 
est en course pour le prix national qui sera décerné fin septembre.

Concours national de la Résistance et de la Déportation 2016-2017
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CNRD 2017

des œuvres, par Pierre Chépélov (http://chepe-
lov.free.fr), le début du Chant va en crescendo. 
Il associe la clarinette et la grosse caisse. C’est 
un cœur qui bat sur lequel les murmures des 
enfants s’agrègent. Aux premières paroles de 
la chanson entonnées en chœur par les élèves, 
les membres de l’association, assis au premier 
rang, se lèvent. Le public les suit main sur le 
cœur. C’est l’apothéose de notre projet « Mé-
moires de déportés » entamé en septembre. 
Les souvenirs des rencontres avec Bertrand 
Herz, Fernand Devaux et Michèle Agniel, les 
nombreux ateliers pédagogiques à l’AFBDK, au 
Mémorial de Buchenwald, aux Archives natio-
nales, au Mont-Valérien, les lectures de lettres, 
de témoignages, tout se confond en cet instant. 
Le temps est suspendu. Ce moment d’éternité 
restera gravé dans la mémoire des enfants. Moi, 
depuis la salle, ému aux larmes, fier de leurs 
progrès, je les découvre en jeunes adultes et en 
citoyens engagés. Le projet les a transformés et 
leur interprétation de cet hymne le concrétise. 
La dernière partie offre au public une œuvre ori-
ginale composée par M. Chépélov ; un opéra 
écrit à partir des poèmes de Léon Leloir étudiés 
par les élèves aux Archives nationales et dont ils 
ont lu des extraits à Buchenwald.
La veille de ce dernier concert, mercredi 31 mai, 
le chef de notre établissement m’a appris que la 
« malle » pédagogique proposée comme restitu-
tion du groupe pour le CNRD avait été retenue 
par le jury pour la phase nationale du concours. 
Déjà lauréat de celui-ci sur le plan départemen-
tal l’an dernier, l’établissement franchissait pour 
la première fois l’étape académique. Ceci ré-
compense l’engagement et l’investissement to-
tal des élèves. Le bilan extrêmement positif des 
représentations a conduit l’équipe pédagogique 
à souhaiter reconduire le projet musical l’année 
prochaine. L’objectif de M. Pierre, enseignant 
d’Éducation musicale, est d’augmenter le chœur 
composé d’enfants et de mieux répartir son in-
tervention jusqu’ici concentré dans la troisième 
partie du concert. Ainsi, le projet « Mémoires de 

déportés » que vous avez suivi cette année à 
travers Le Serment se poursuit. À travers lui, 
modestement, nous essayons de continuer à 
porter les voix des femmes et des hommes dé-
portés, des derniers témoins survivants et de 
ceux disparus. Nous voulons aussi rendre hom-
mage aux associations et aux nombreux béné-
voles qui accueillent le public jeune et adulte 
et qui permettent aux enseignants de rendre 
intelligible la mémoire de la Déportation. Seuls 
les projets pédagogiques en lien avec les struc-
tures, le travail sur les documents sources et la 
confrontation avec des témoins rendent réelle-
ment intelligibles pour les élèves le Serment de 
Buchenwald prononcé par les survivants de cet 
enfer concentrationnaire.

Académie de Créteil, palmarès 2017 du CNRD
Quatrième catégorie : travaux collectifs - classes de collèges

Ont été sélectionnés au niveau académique : Muskan ALI, Issam-Eldine ARIF, Abel Emmanuel 
DEGBADJO, Fatoumata DIBASSI, Jade EMERENTIENNE, Inès ERROUNDA, Louivya GNAN-

ZOU, Yoana HRISTOVA, Achraf JAMMALI, Ouisem KHEMAKHEM, Rania MOHAMEDI, Va-
nise MONTEIRO FURTADO, Christine MU, Hausmann RIBOT, Cheik SIDIBE, Oumy THIARE, 

Marwa TOURABI, Béni UNENE - Collège Joliot-Curie de Stains

CNRD 2017/2018

L e thème du Concours national de la Ré-
sistance et de la Déportation 2017-2018 

est formulé comme suit : « S'engager pour li-
bérer la France ». La brochure pédagogique 
« officielle » sera produite par la F CNRD 
2017-2018 ondation de la France Libre. Une 
première présentation audiovisuelle est pro-
posée par M. Tristan Lecoq sur le site https://
www.reseau-canope.fr/cnrd/
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ÉVÈNEMENT

Mercredi 20 septembre 2017
Auditorium de l’Hôtel de ville de Paris

De 9h à 12h et de 14h à 17h
Retour sur les prix Nobel, les scientifiques, les hommes d’état, les écrivains et les artistes 

passés par le camp de Buchenwald. En collaboration avec l’Association Ciné Histoire.

Journée spéciale « Buchenwald et ses grandes figures »

AUDITORIUM DE L’HÔTEL DE VILLE
5, rue Lobau 75004 PARIS - Métro Hôtel de Ville - Bus : n° 58, 69, 70, 72, 74
Entrée libre mais réservation obligatoire par mail à nicoledorra@gmail.com 

ou par courrier à Association Ciné Histoire, 8 rue Dupleix, 75015 PARIS. 
Seules les personnes inscrites pourront entrer dans la limite des places disponibles. 

Prévoir pièces d’identité.

PROGRAMME DU MATIN

09h00 : Accueil et présentation de la jour-
née par Olivier Lalieu, Président de l’Asso-
ciation française Buchenwald Dora et Kom-
mandos et Nicole Dorra, Présidente de Ciné 
Histoire

09h30 : Projection du film KZ Buchenwald / 
post Weimar de Margit Eschenbach

10h05 : Quelques grandes figures enga-
gées, à travers des extraits de films : Marcel 
Paul, Alfred Balachowsky, Boris Taslitzky 
(extrait de L’Atelier de Boris de Christophe 
Cognet), Christian Pineau. Débat animé par 
Dominique Durand,  président du Comité 
international Buchenwald-Dora

11h10 : Extrait du film inédit Triangles 
rouges à Buchenwald d’Anice Clément

11h30 : Echanges avec la salle

PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI

14h00 : Extrait du film Les enfants de 
Buchenwald de Bernard Martino. En pré-
sence de Katy Hazan, historienne de l’OSE

15h00  :  Rencontre avec les rescapés  :  Elie 
Buzyn, Bertrand 
Herz (photo ci-
contre), Jacques 
Moalic et Da-
vid Perlmutter. 
Débat animé par 
Vladimir Vasak, 
grand reporter à 
Arte

16h00 : Réflexions sur l’humanisme né de la 
Déportation, à travers des extraits de films : 
Elie Wiesel, David Rousset, Jorge Semprun

16h45 : Echanges avec la salle

De gauche à droite : Elie Wiesel, Jorge Semprun, Robert Antelme, Marcel Paul
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 Imaginer
par Édith Rozier-Robin, 

secrétaire générale de l’association

Ce 366ème numéro du Serment que vous 
découvrez est riche d’évènements ini-

tiés, conduits et mis en œuvre par notre asso-
ciation : la journée du 20 septembre prochain 
sera consacrée à Buchenwald et ses grandes 
figures, en association avec Ciné Histoire et la 
Mairie de Paris ; le colloque du 27 novembre sur 
les procès des bourreaux des camps, poursui-
vra ce travail en explorant un champ historique 
peu travaillé en France et donc particulièrement 
important et innovant. Ce colloque bénéficie du 
soutien de l’Institut historique allemand de Paris 
et de l’apport des autres amicales et associa-
tions de camps avec lesquelles nous travaillons 
depuis plusieurs années.
Dans ce numéro se 
trouvent aussi des articles 
issus des demandes de 
recherches sur les dépor-
tés, d’autres sur la mise 
en valeur de notre fonds 
d’archives qui illustre si 
clairement les formes po-
litiques, esthétiques, lit-
téraires de résistance que l’humain sait créer 
pour lutter contre les idéologies totalitaires et la 
barbarie, mais aussi sur la participation à nos 
voyages-mémoire, sur les visites de nos expo-
sitions ou l’écoute de nos témoins ou confé-
renciers, si utiles pour préparer (et obtenir des 
prix  !) au Concours national de la Résistance et 
de la Déportation.
Je viens d’évoquer notre association avec l’Ins-
titut historique allemand pour la journée sur les 
Procès, je souhaite également rappeler notre 
accord avec le Musée de la Résistance Natio-
nale, vieux compagnon de route, attestant de 
notre ancrage dans les institutions mémorielles 
qui comptent, élargissant ainsi notre champ de 

notoriété et bien sûr notre présence régulière, 
visible et active aux cérémonies officielles (voir 
encart « Nous y étions » page 7). Tout cela té-
moigne d’une vitalité forte, constante. 
Tout cela n’est possible, réalisable que grâce 
aux multiples compétences présentes au sein 
de l’association, à la solide organisation qui la 
structure, aux bonnes volontés, à la disponibilité 
de chacun et de tous. Répondant à notre appel, 
plusieurs bénévoles sont ainsi venus renforcer 
le travail sur la bibliothèque, les archives. Tout 
cela n’est possible que parce que nous poursui-
vons l’œuvre de nos fondateurs, dans le respect 
et la fidélité à leur engagement. Nous rendons 
ici un hommage affectueux à celles et à ceux 
qui nous ont quittés récemment, réunissant leur 
mémoire dans une même pensée. Ils sont notre 
force dans notre refus des idéologies de mort et 
notre espérance dans l’humain. 
Le soutien dynamique des familles de déportés 

et des amis de notre asso-
ciation est un motif d’es-
poir qui renforce la convic-
tion que notre association 
a un avenir ; celui passe 
d’abord par un travail sans 
cesse approfondi et renou-
velé envers la jeunesse, 
qui s’inscrit dans la durée. 
C’est à elle que nous nous 

adressons en priorité.
Mais notre association connait aussi des diffi-
cultés que notre trésorière Marie-Jo, avec une 
bienveillante autorité nous rappelle. Conscients 
de cette réalité, pour réduire nos charges, nous 
avons revu la gestion des abonnements, re-
négocié notre contrat avec Orange, rationalisé 
notre matériel informatique, et d’autres champs 
d’économies sont à l’étude.
Alléger les charges reste certes une priorité, une 
nécessité. Mais cela suffit-il pour garder le « goût 
d’avenir », moteur de notre action qui s’incarne 
dans un désir de faire, de créer ? Après tout, 
nous pourrions très bien vivre comme cela, de 
nos acquis, de nos rentes historiques et mémo-
rielles, en attendant une fin inéluctable. Devons 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017
Dimanche 26 novembre 2017

Mairie du XXe arrondissement

Le soutien 
dynamique des familles 
de déportés et des amis 

de notre association 
est un motif d’espoir 
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– nous nous contenter de gérer le quotidien ? 
Que faire pour que nos ressources, nos forces 
mais aussi nos faiblesses nous permettent d’al-
ler de l’avant ?
C’est pourquoi il semble non seulement utile 
mais également s’impose comme un impératif 
moral d’imaginer ce que pourrait être notre as-
sociation, son évolution dans un avenir proche, 
tout en restant nous-mêmes, sans rien aban-
donner des valeurs fondatrices, universelles 
qui demeurent notre inspiration et nos repères. 
C’est avec vous, vos idées, vos contributions, 
vos réalisations, que nous avancerons, en retra-
vaillant soit sur l’existant, en défrichant de nou-
velles pistes propices, sans frilosité, au déve-
loppement de l’association. C’est le débat que 
nous vous proposons de mener à la prochaine 
assemblée générale.
Afin de lancer une réflexion où chacun des 
membres, nous sommes un millier, se sente 
concerné et apporte sa pierre, nous suggé-
rons une première approche sur deux points 
importants touchant à la gouvernance de l’as-
sociation  : les voyages à Buchenwald et notre 
présence sur internet, donc à notre communica-
tion. Ce ne sont que deux exemples, nullement 
limitatifs. Nous faisons confiance à votre esprit 
d’initiative et à votre créativité. A vous de nous 
abonder.
Au fil des ans, les voyages se font moins attrac-
tifs, les inscriptions longues à venir, laissant pla-
ner jusqu’au dernier moment une possible an-
nulation. Par ailleurs, alors que la transmission 
aux jeunes générations est une priorité dans 
les objectifs de l’association, nous n’accueillons 
plus de scolaires lors de ces voyages depuis 
quelques années. Des difficultés factuelles ren-
contrées une année ne sauraient hypothéquer 

des rencontres, des échanges riches et profi-
tables à tous autour d’une mémoire partagée, 
sans compter l’apport financier que cela repré-
sente. Il y dans cette position un paradoxe et 
une contradiction que nous devons lever. Mais 
également, eu égard à cette moindre attractivi-
té, se pose la question de la périodicité : garder 
un voyage annuel ou non. D’autres associations 
liées à la Déportation ont fortement espacé les 
voyages, sans que leur audience en soit affec-
tée. Il fut un temps où deux voyages étaient or-
ganisés. Nous savons donc bien évoluer, nous 
adapter.
Sur un autre plan, celui de la communication 
externe via internet, notre visibilité est bien 
réelle. Nous disposons d’un site, d’un blog et 
d’une présence sur les réseaux sociaux, en 
l’occurrence Facebook. Le site, bien organisé 
est assez largement consulté, ses rubriques 
régulièrement mises à jour, couvrant les diffé-
rentes thématiques liées à l’histoire du camp de 
Buchenwald et de la Déportation et aux infor-
mations connexes. Son taux de fréquentation 
est en hausse régulière. Une newsletter vient 
compléter le dispositif. Ces outils de communi-
cation sont utiles pour aider à l’information et à 
la recherche, être des facilitateurs et donc au 
final amener une plus-value. C’est ce que nous 
souhaitons développer davantage. 
Parce que nous sommes tous responsables du 
devenir de l’Association française Buchenwald 
Dora et Kommandos, il nous appartient de 
construire par nos échanges, nos propositions, 
notre projet commun. Toutes ces idées, toutes 
vos idées, nous les attendons, comme autant 
de ferments. Nous vous invitons à imaginer, à 
réinventer cet avenir, à entreprendre une ré-
flexion partagée, exigeante et féconde. 

Photo prise 
lors de notre 

dernier 
voyage, 

ici à 
Ohrdruf

AG 2017
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Association française Buchenwald Dora et Kommandos 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017
Dimanche 26 novembre 2017

Mairie du XXe arrondissement
6 avenue Gambetta 75020 Paris

Métro Gambetta lignes 3 et 3bis. Bus 26, 60, 61, 64, 69

FICHE D’INSCRIPTION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

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

Adresse : .....................................................................................................................................

N° de téléphone : ........................................................................................................................

E-Mail :..........................................................................................................................................

Noms et Prénoms de personnes accompagnant : ..................................................................

.....................................................................................................................................................

APPEL À CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
(Clôture des listes le 26 10 2017 au plus tard selon les termes de l’article 12 de nos statuts)

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

Adresse : .....................................................................................................................................

N° de téléphone : ........................................................................................................................

E-Mail :..........................................................................................................................................
Qualité : Déporté(e)  Matricule :
Epouse , Veuve  
Descendant/Famille  Lien de parenté* :
Ami(e) 
*Préciser le lien, le nom et le matricule

RÉSERVATION
Déjeuner du dimanche 26 novembre 2017

35 € x ……… personne(s) = ……….…..€

Règlement par chèque à l’ordre de l’Association française Buchenwald Dora et Kommandos
3-5 rue de Vincennes - 93100 MONTREUIL Tel 01 43 62 62 04

contact@buchenwald-dora.fr

AG 2017
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RÉUNION COMMUNE DES AMICALES ET ASSOCIATIONS DE DÉPORTÉS
Association française Buchenwald Dora et Kommandos, Amicale de Dachau,

 Amicale de Mauthausen, Amicale de Neuengamme, Amicale de Sachsenhausen
 26-27 Novembre 2017

Lundi 27 novembre 2017
Institut historique allemand, 8 rue du Parc Royal 75003 Paris.

Métro Saint Paul ligne 1 ou Chemin vert ligne 8. Bus 69, 76, 96

Programme provisoire :
Matin :
- Accueil : Stephan Martens, directeur adjoint de l’IHA, et Olivier Lalieu, président de l’AFBDK
- Les procès en zone américaine (Dr. Gabriele HAMMERMANN, Mémorial de Dachau) 
- Les procès en zone française (Claudia MOISEL, Université d’Augsburg) 
- Les procès en zone britannique (Lars HELLWINKEL, Gedenkstätte Sandbostel) 
- Les procès en zone soviétique (Vanessa VOISIN, CNRS) 
- Discussion 

 Après-midi : 
 - Les procès en images (Christian DELAGE, IHTP-CNRS) 
- les procès conduits par des tribunaux ouest-allemands en vertu de la loi du conseil de contrôle allié du 
20 décembre 1945 et les procédures disciplinaires dans la fonction publique ouest-allemande après 1949 
(Marie-Bénédicte VINCENT, Ecole normale supérieure) 
- Le rôle des anciens concentrationnaires dans la conduite des procès (Marie-Laure LE FOULON) 
- Table ronde conclusive : "Une justice tardive ?" (conduite par Denis Salas, magistrat, Secrétaire général de 
l'Association française pour l'histoire de la justice, avec Wolfram PYTA, Zentralle Stelle Ludwigsburg, Sybille 
STEINACHER, Fritz Bauer Institute, Serge et Beate KLARSFELD) 
- Discussion

Pour vous inscrire contactez-nous au 01 43 62 62 04 ou par mail à l’adresse contact@buchenwald-dora.fr

Dimanche 26 novembre 2017
Mairie du XXème arrondissement, 6 avenue Gambetta 75020 Paris

Métro Gambetta lignes 3 et 3bis. Bus 26, 60, 61, 64, 69
Programme
09h15 : Cérémonies aux différents monuments de Camps au Cimetière du Père Lachaise.
10h15 : Cérémonie au monument aux morts de la Mairie.
10h30 : Réunion commune des Associations et Amicales de Déportés sur le thème : Les procès des 
dirigeants de Camps nazis vus par les amicales et associations.
12h30 : Déjeuner.
14h30 : Assemblée Générale de l’Association française Buchenwald Dora et Kommandos.
Ordre du jour  :

17h00 : Conseil d’administration de l’Association française Buchenwald Dora et Kommandos. En pré-
sence de ses seuls membres

AG 2017
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DONS

Dons 2017 du 1er mai au 31 juillet 2017 
Un reçu fiscal vous sera envoyé début 2018

ACCART Marthe 5,00 € 
ALEZARD Gérard 90,00 € 
AMOUDRUZ François 20,00 € 
ANESETTI Joséphine 10,00 € 
ANESETTI Jean 96,00 € 
ARNAUD Sylva 20,00 € 
ARPHI-BAYLAC Suzette 100,00 € 
ASSO-MEGE Lucette 10,00 € 
AZEMA Germaine 5,00 € 
BAHON Danielle 10,00 € 
BALLET Maurice 40,00 € 
BALLOSSIER Jacqueline 90,00 € 
BARBILLON Renée 20,00 € 
BARETGE Georgette 100,00 € 
BENIER Arlette 65,00 € 
BERNAL Annie 40,00 € 
BES Juliette 90,00 € 
BIDOU Danuta 10,00 € 
BIDOUX Georgette 40,00 € 
BILLAC Marie Claude 10,00 € 
BLOCH Jacques 20,00 € 
BLONDET Joel 40,00 € 
BOCHER Jacques 50,00 € 
BOITELET Ginette 100,00 € 
BONDON-ASTIC Janette 10,00 € 
BOTTAREL Jérôme 10,00 € 
BOULICAULT André 55,00 € 
BOURBIGOT Paule 6,00 € 
BOURBIGOT Yves 50,00 € 
BOURGOIS Monique 50,00 € 
BRANLAND Andrée 10,00 € 
BREMONT Yvette 70,00 € 
BRETONNEAU Michelle 10,00 € 
CAMPANINI Claude 40,00 € 
CARTON Dominique 20,00 € 
CASALE Alain 15,00 € 
CASTAINGS Edouard 50,00 € 
CASTANG Viviane 20,00 € 
CAUSSIN Elza 10,00 € 
CEUSTERS - GALLAY Françoise 40,00 € 
CHAMBRE-GREBOL Monique 20,00 € 
CHARLES Jacqueline 10,00 € 
CHASTANG Irène 40,00 € 
CHAUMERLIAC Claudette 50,00 € 
CHOUCHAN Nicole 40,00 € 
CLERMANTINE Simone 50,00 € 
CLUET Jean-Louis 150,00 € 
CMCAS DES YVELINES 
Le Président 10,00 € 
COLIN Lucienne 30,00 € 
COLLARDEAU-BATARDY M.-N. 60,00 € 
CORNU Andrée 40,00 € 

CUNCHINABE Michelle 10,00 € 
DE COMMARQUE Hubert 35,00 € 
DE DEMANDOLX Véronique 20,00 € 
DE KERPEL Maryse 22,00 € 
DELAHAIE Jacques 65,00 € 
DELARUE Colette 20,00 € 
DELEURENCE Ginette 90,00 € 
DELLA-GUARDIA Louise Yvette 20,00 € 
DEMESSE Christiane 55,00 € 
DENIS France 10,00 € 
DESMET Bleuette 40,00 € 
DETOURNAY Adèle 30,00 € 
DROUIN Gilberte 100,00 € 
DUELLI Nelly 10,00 € 
DUFLOT Gisèle 20,00 € 
DUMON Marie-Louise 50,00 € 
DURAND Jacqueline 90,00 € 
DUVEAU Suzanne 10,00 € 
ESNAULT Jacqueline 40,00 € 
ETCHEBERRY Georgette 10,00 € 
FANGET Edmond 40,00 € 
FAVIER Robert 15,00 € 
FERRETTI Christiane 50,00 € 
FILLODEAU Mauricette 20,00 € 
FLAU Jacqueline 15,00 € 
FOUCHECOURT Madeleine 40,00 € 
FOUILLEN Constant 65,00 € 
FRAYSSE Emelie 20,00 € 
FRENCK Philippe 20,00 € 
GALLIOT Jack 40,00 € 
GARCIA Yvette 50,00 € 
GAUBERT Marie-Claude 20,00 € 
GILLES Marc 90,00 € 
GINESTE Jean-Marc 20,00 € 
GONORD Lucette 10,00 € 
GOURDIN Jean-Claude 79,00 € 
GRANGER Jacqueline 31,00 € 
GRAVOUIL Louis 75,00 € 
GROS Louis 50,00 € 
GRZYBOWSKI Simone 290,00 € 
GUERARD Colette 30,00 € 
GUERIF Jean-Pierre 190,00 € 
GUERTIN Jacqueline 10,00 € 
GUILBERT Marie-Joëlle 40,00 € 
GUILLERMIN René 30,00 € 
GUYOT René 100,00 € 
GUYOT Jean 200,00 € 
HADIRI Françoise 115,00 € 
HALLUIN - ROCQUILLON J. 100,00 € 
HERACLE Jean-Pierre 145,00 € 
HERRMANN Claude 40,00 € 
HESSEL Christiane 40,00 € 

HUGELE Danielle 15,00 € 
JACQUEMIN Jean-Pierre 10,00 € 
JAMET Simone 20,00 € 
JULIOT Jean-François 10,00 € 
JUMEL Anne-Marie 20,00 € 
KAHN Jean-François 40,00 € 
KREISSLER Françoise 40,00 € 
LABOURGUIGNE Jacques 10,00 € 
LACROIX Henri 40,00 € 
LAHAUT Denise 5,00 € 
LANOISELEE Marcel 20,00 € 
LAPERRIERE Jean 30,00 € 
LASSERRE Monique 65,00 € 
LAVANANT Simone 40,00 € 
LAVIGNE Andrée 15,00 € 
LE MOIGNE Chantal 65,00 € 
LE TEXIER Marie-Thérèse 40,00 € 
LECLERCQ Jacques 70,00 € 
LECOMTE Raymond 10,00 € 
LECOMTE Antoinette 40,00 € 
LEFEVRE Jacques 100,00 € 
LERDUNG Alain 10,00 € 
LERIC Francis 40,00 € 
LESAULNIER Serge 15,00 € 
LUYA Marie-Claude 10,00 € 
MALHERBE Marcel 10,00 € 
MARCHAND Danielle 50,00 € 
MARTIN Henriette 10,00 € 
MARTINEZ Eugénie 20,00 € 
MARTY Pierre 30,00 € 
MAS Jean-Paul 10,00 € 
MASPERO Julia 50,00 € 
MATHIEU Didier 30,00 € 
MAZAUD Yvonne 10,00 € 
MEGE Daniel 10,00 € 
MELO PROBST Françoise 40,00 € 
MICOLO Jacques 40,00 € 
MILANINI Andrée 20,00 € 
MOALIC Jacques 100,00 € 
MONNIER Daniel 120,00 € 
MORAND David 10,00 € 
MORAND Marie-José 50,00 € 
MOREL Suzanne 15,00 € 
MULLER Pierre 20,00 € 
NATAF Yvette 90,00 € 
NEROT Emile 10,00 € 
NONNENMACHER Joseph 90,00 € 
NOTTEZ Sidonie 20,00 € 
OBERLAENDER Liliane 10,00 € 
ORLOWSKI Jean-Claude 30,00 € 
PERNOD Simone 25,00 € 
PERRET Yvette-Marie 10,00 € 
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PHILIPPE Aline 15,00 € 
PIERROU Marie 20,00 € 
PIGEAT Ginette 30,00 € 
PLESSIS Gérard 10,00 € 
RABINEAU Christophe 1 212 € 
RENAUD Raymond 20,00 € 
RENAULD Jean-Jacques 20,00 € 
ROBERT Daniel 15,00 € 
ROBERT Jacques 55,00 € 
ROCHEREUIL Pierre 10,00 € 
ROCHON Sylvie 20,00 € 
ROHNER Jacques 50,00 € 
ROLANDEZ Denise 40,00 € 
ROUSSILLE Bernadette 20,00 € 

SALAMERO Jean-André 30,00 € 
SANTOS Maria-Magdaleina 4,00 € 
SARRE Josette 50,00 € 
SCHOEN Robert 50,00 € 
SEMPE Christian 20,00 € 
SEON Marie-Josèphe 20,00 € 
SOUQUES Jacqueline 10,00 € 
SUIGNARD Mireille 5,00 € 
TAMANINI Jacqueline 50,00 € 
TASSEL Henriette 5,00 € 
TASSET Pierre 30,00 € 
TELLIER Florence 10,00 € 
TELLIER Jacqueline 40,00 € 
TEXIER Pierre 50,00 € 

TRAMASSET René 15,00 € 
TROADEC Emmanuelle 30,00 € 
TULET Jeanne 20,00 € 
VAILLANT Catherine 10,00 € 
VALAT-DAUBA Françoise 30,00 € 
VALZER Marcel 30,00 € 
VERAN Yvette 5,00 € 
VERMOREL Jean 90,00 € 
VIENS Yann 90,00 € 
VIGNOLLES Gilbert 10,00 € 
VIVIER Antoinette 50,00 € 
VUILLET Robert 50,00 € 
VUITTON Jacqueline 10,00 € 

TÉMOIGNAGES

Mon grand-père s’en est allé le 19 juillet 2015. Il 
avait quatre-vingt douze ans et moi trente-quatre. 
Mon chagrin fut immense. Ce jour-là, ça n’est pas 
seulement mon « Papy » que je perdais, mais 
aussi un héros, mon héros. Je ne parle pas du 
héros qu’il fut en Indochine lorsqu’il était militaire. 
Je suis assez peu sensible à ce type de recon-
naissance guerrière. Non, je parle du héros qu’il 
fut des années plus tôt pour avoir rejoint la Ré-
sistance et de celui qu’il fut pour s’être relevé si 
dignement de sa déportation dans les camps de 
concentration nazis, là-même où son humanité 
et son nom, Pierre Gabrion, ne furent plus réduits 
qu’à un seul numéro, celui de son matricule : le 
44744. Un enfer qui dura quinze mois et dont les 
souvenirs le hantèrent jusqu’à la fin de ses jours. 
Son convoi partit le 27 janvier 1944, depuis 
Compiègne. Ce convoi, celui-là même relaté 
par Jorge Semprun dans son roman autobiogra-
phique Le Grand voyage, l’achemina, au terme 
de deux jours chaotiques et funestes, au camp 
de Buchenwald. Le 13 mars, il était ensuite trans-
féré à Dora où son calvaire dura plus d’un an, 
jusqu’au 4 avril 1945. Devant l’avancée de forces 
alliées, il fut finalement évacué puis emmené 
avec le reste de ses camarades, lors des triste-
ment célèbres « marches de la mort », vers le 
nord de l’Allemagne, au camp de Bergen-Belsen. 
Épuisé, mourant, ce grand gaillard de plus d’un 
mètre quatre-vingt ne pesait alors plus que trente-
huit kilos. Heureusement le camp serait libéré par 
les forces britanniques quelques jours plus tard, 
le 15 avril.
Hormis ces quelques éléments, je ne sais que 
peu de choses sur cette période de sa vie. Mon 
grand-père n’était pas un homme très expansif 

et le sujet des camps ne faisait pas exception. 
Il arrivait parfois qu’il évoque, au détour d’une 
conversation, quelques souvenirs, de tel ou tel 
kapo qui lui menait la vie dure, ou du froid qui 
le tenaillait en hiver, mais trop peu pour que je 
mesure pleinement ce qu’il avait enduré. Et puis 
je dois bien l’avouer, je n’osais, ni ne cherchais, à 
en savoir davantage. Il m’impressionnait. J’étais 
si fier du courage inouï dont il avait fait preuve. Je 
me sentais si petit à ses côtés. Et puis en abor-
dant le sujet, j’avais peur de réveiller des trauma-
tismes enfouis. S’il n’en parlait pas, c’est qu’il y 
avait une raison pensais-je.
Depuis qu’il n’est plus là, les regrets ne cessent 
de m’assaillir, la honte aussi. Celle de ne pas 
m’être suffisamment penché sur son histoire et 
celle désormais de ne pas être capable de la 
transmettre. Alors j’ai décidé d’y remédier et de 
mener mes propres recherches. J’ai souvent du 
mal à faire face à ce que je lis et découvre sur 
l’histoire des camps, l’émotion est trop forte. Ain-
si, je n’avance que lentement, mais je continue, 
bien aidé par l’Association française Buchenwald 
Dora et Kommandos dont je suis devenu membre 
l’an dernier. Grâce à elle, j’ai enfin réussi à 
prendre les choses en main. Et grâce à elle éga-
lement, j’ai aujourd’hui le privilège de vous livrer 
ce témoignage, certes très personnel, mais qui je 
l’espère vous touchera. Une manière pour moi de 
faire honneur à celui que j’ai tant aimé et admiré. 
Mais une manière pour moi également d’entrete-
nir, comme je le peux et en attendant d’en savoir 
plus, un peu de la mémoire de ce grand-père, 
mon héros. 

Michael Gabrion

Mon grand-père, ce héros

DONS
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Dans nos familles
DÉCÈS - DÉPORTÉS

AQUENIN Anne
Un grand témoin nous a quittés. Notre amie 
Anne Aquenin, peintre, mosaïste, sculpteur, 
plasticienne de grand renom, est décédée 
à Asnières le 24 juillet 2017. Née à Byalistok 
(Pologne) en 1922, elle était une des dernières 
survivantes du ghetto de Varsovie où elle fut 
enfermée jusqu’en mai 1943, avant d’être dé-
portée dans le camp de Majdanek, puis celui 
de Skarzisko-Kamiena, enfin, en juillet 1944, 
dans le kommando de femmes de Buchenwald 
de Hasag-Leipzig. Sous la direction clandes-
tine de Lise London, elle fut celle qui rappor-
ta de l’usine de Hasag, où elle graissait douze 
heures par jour des pièces d’obus pour l’armée 
allemande, les chiffons qu’elle cachait sur elle, 
afin de pouvoir confectionner les costumes qui 
allaient servir à l’interprétation du Don Juan de 
Molière, joué à Noël 1944 à Hasag. Anne Aque-
nin avait fait don d’une tapisserie majeure au 
Mémorial de Buchenwald en 2014. Toujours par 
l’intermédiaire de notre association, elle avait 
témoigné par Skype devant une centaine de 
jeunes, présents sur les lieux de Hasag à Leip-
zig, en présence de l’ancien maire de Weimar, 
Président du Förderverein, répondant à toutes 
leurs questions sur la Déportation, le ghetto, les 
camps, la survie, la renaissance, l’espoir, l’Eu-
rope. Un échange d’une rare qualité.
Agnès Triebel au nom de l’Association française 
Buchenwald Dora et Kommandos et du Comité 
international lui a rendu un dernier hommage 
lors de ses obsèques, au cimetière de Mont-
martre, auquel se sont associés le mémorial de 
Buchenwald et le Weimarer Dreieck.

BARBARROUX Ernest
Buchenwald KLB 20346. Né le 1er novembre 
1922 à Le Luc dans le Var, interné au camp de 
Compiègne puis déporté par le convoi du 3 sep-
tembre 1943 à Buchenwald où il reçoit le matri-
cule 20346, il sera affecté au Kommando Julius 
de Schönebeck. Il connaitra le 11 avril 1945 la 
marche d’évacuation au cours de laquelle plus 
de 600 détenus dont 200 Français trouvèrent la 
mort. Il sera libéré le 4 mai 1945 par les Améri-
cains aux alentours de Goldenstadt. 

BLONDEAU André 
Buchenwald KLB 44266. Né le 18 mars 1918 
à Chaignay en Côte d’Or, interné au camp de 

Compiègne puis déporté par le convoi du 27 
janvier 1944 à Buchenwald où il reçoit le matri-
cule 44266, il sera affecté au kommando Julius 
de Schönebeck, puis sera transféré au kom-
mando Martha à Mülhausen.Le 2 avril 1945, le 
kommando est évacué vers Buchenwald qu’il 
atteindra le 4 avril. Il sera logé dans les locaux 
de la D.A.W et restera au camp jusqu’à la li-
bération en échappant ainsi aux évacuations 
auxquelles certains membres de ce kommando 
seront incorporés pour terminer cette évacua-
tion à Flossenburg, aux confins de la Tchécoslo-
vaquie. 

DANS NOS FAMILLES

DIEU Charles
Charles Dieu est né le 28 mai 1900 à Roeux 
(Pas de Calais). Il est arrêté à Arras le 30 
novembre 1943 et déporté comme NN vers 
Bruxelles, puis Essen, Esterwegen, Gross 
Strehlitz et au camp de Laband. Il est en-
suite déporté à Buchenwald.Il y arrive le 5 
février 1945 (dans un convoi principalement 
composé de Belges dont Charles Brusse-
lairs, KLB 86915). Charles Dieu portait le 
matricule KLB 87002. Il est décédé le 28 
mars 1945 à Buchenwald. 
Cette année, lors de la Journée nationale 
du souvenir des victimes et des héros de 
la Déportation, un hommage lui a été ren-
du. À cette occasion, les membres de sa 
famille avaient fait le déplacement : sa fille, 
Marie-Louise, âgée de 92 ans et originaire 
d’Arras, Henri, accompagné de son épouse, 
Suzanne, venus de Villefranche-sur-Saône 
et Nicole et ses petits-enfants, de Saint-
Laurent-Blangy. Cet hommage solennel 
a pu voir le jour grâce à M. Jean-Jacques 
Calis, membre du groupe d’histoire locale 
qui, lors de ses recherches généalogiques 
et sur l’histoire de Roeux, s’est aperçu que 
Charles Dieu n’était pas inscrit au monu-
ment aux morts de la commune de son lieu 
de naissance. 
La famille tient encore à remercier M. Calis 
pour son très grand investissement pour l’or-
ganisation de cette journée. Un très grand 
merci également à M. Normand, maire de 
Roeux, sans qui cette cérémonie n’aurait 
pas pu avoir lieu. Cette journée fut un grand 
honneur et très émouvante pour toute la fa-
mille et ses proches.
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DANS NOS FAMILLES

LELIEVRE Pierre
Buchenwald KLB 67521.

LEVILLAIN Lucien 
Buchenwald – Dora KLB 44861. 
Né le 2 juillet 1923 à Trouville dans le Calvados, 
arrêté le 10 septembre 1943 interné à Caen, 
il est envoyé le 24 janvier 1944 à Compiègne, 
puis déporté par le convoi du 27 janvier 1944 
à Buchenwald où il reçoit le matricule 44881. Il 
sera affecté le 18 février 1944 au kommando Ju-
lius de Schönebeck jusqu’à l’évacuation de ce 
kommando le 11 avril, puis sera une « marche 
de la mort », une longue errance à travers l’Alle-
magne jusqu’à sa libération, le 5 mai 1945.
Lucien LEVILLAIN a relaté son itinéraire de Dé-
porté-résistant dans un livre De Trouville sur 
Mer à Buchenwald, aux éditions Corlet.

PETITBOUT Albert
Dachau – Buchenwald 
KL 76034. Né le 13 
mars 1922 à Saint-Ro-
main d’Urfé dans le dé-
partement de la Loire, 
il a été arrêté le 22 avril 
1944 à Noirétable pour 
détention d’armes.
Il sera interné dans les 
prisons de Montbrison, 
Saint Etienne-Bellevue 
et Lyon Saint-Paul, 
puis déporté de Lyon le 29 juin 1944 à destina-
tion de Dachau, matricule 95 650. Il sera trans-
féré le 13 décembre 1944 à Buchenwald où il 
reçoit le matricule 76034. Il a rejoint notre asso-
ciation dès 1947 comme l’atteste sa demande 
d’adhésion dont nous vous joignons une copie 
ci-dessus.

ROLLS Herman
Buchenwald-Dora, KLB 20125.

SCHLIENGER Jean-Paul
Buchenwald, KLB 76835.

SOUQUET René
Buchenwald – Dora KLB 39627.
 
SUDE Robert
Dachau – Buchenwald KLB 74105.

DÉCÈS - FAMILLES

ALABERT Claudine
Veuve de Marcel ALABERT - Buchenwald, KLB 
31096.

BODENAN Suzanne
Veuve d’Emile BODENAN - Buchenwald, KLB 
30949.

LIEUTAUD Alain
Fils de Bernard LIEUTAUD - Buchenwald KLB 
78934.

MEYER Pierrine
Veuve de Daniel MEYER - Buchenwald, 
KLB81547.

Disparition 
de Robert DECOSSE

Nous avons récemment été informés par 
notre ami Jean-Pierre Camelot du dé-

cès le 17 juillet 2017, de Robert Decosse 
ancien résistant et responsable de l’Associa-
tion Nationale des Anciens Combattants de 
la Résistance pour le département de Seine 
et Marne. Toutes nos pensées amicales et 
attristées vont à sa famille, à ses proches 
comme à tous ses camarades ayant partagé 
ses espoirs et ses combats.
Toutefois, au delà de cette compassion natu-
relle qu’il convenait d’exprimer face sa dispa-
rition, nous tenons, en ce qui concerne très 
directement notre association et tous ses 
membres, à le remercier chaleureusement 
pour toute l’aide et le soutien actif qu’il a su 
déployer durant trois décennies, notamment 
avec Guy Peyronnet et René Roy pour qu’un 
site mémoriel puisse voir le jour sur les com-
munes de Nanteuil et Saacy et ainsi célébrer 
le passage du dernier convoi de déportation 
pour l’Allemagne composé de 2 400 hommes 
et femmes parti de Pantin dans la nuit du 15 
au 16 août 1944 et honorer la mémoire et 
le courage des nombreux habitants de ces 
deux localités qui, malgré les menaces, voire 
les brutalités des nazis s’attachèrent à por-
ter, comme ils le purent, aide et assistance 
aux malheureux futurs bagnards des camps 
de Buchenwald, Dora, Ellrich, Orhdruf et bien 
d‘autres pour les hommes, et Ravensbruck 
pour les femmes.
Pour tout cela, en effet, nous nous devions, 
en ce moment pénible, marquer également 
et surtout notre plus grand respect et notre 
plus totale reconnaissance à l’égard de ce 
combattant émérite et de cet infatiguable 
militant de la lutte contre l’oubli des crimes 
commis par le régime nazi et ses vassaux.
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NOS ARCHIVES

André Le Fol

Le travail de l’association sur les déportés 
à Buchenwald se poursuit. Leurs familles 

nous y incitent. Leurs familles nous aident. 
Ainsi celle d’André Le Fol, disparu en février 
2015, dont la fille Danielle Marchand nous a 
transmis plusieurs documents.

André Le Fol, né en novembre 1923 à Paris, vit 
à Nantes, où son père travaille à la SNCF, lors-
qu’il rejoint la Résistance et le Front national de 
lutte pour la libération et l’indépendance de la 
France dès sa création. Il a 17 ans, un certifi-
cat d’études et suit une formation d’électricien. Il 
recrute des jeunes étudiants, distribue tracts et 
journaux clandestins, participe à la récupération 
d’armes et héberge à son domicile plusieurs ré-
sistants traqués par la Gestapo. Il est arrêté le 
6 avril 1943, incarcéré à la prison Lafayette de 
Nantes, transféré au camp de Compiègne puis 
déporté à Buchenwald le 29 octobre 1943. Ma-
tricule 30937. Il ne sera rapatrié de Salzburg - 
où l’a conduit une marche de la mort - que le 28 
mai 1945.
Sur des feuilles de papier d’origines diverses, 
il a pris quelques notes qui marquent son 
odyssée de déporté et qu’il utilisera dans 
les témoignages qu’il portera devant les 
élèves. Il y raconte le voyage jusqu’à 
Buchenwald où il note « Départ, Neuburg 
(la gare frontière près de Metz), Fulda, 
Weimar » et la quarantaine dont il retient 
carrière, terrasse, froid et Mibau (l’une des 
usines qui jouxte le camp et dans laquelle 
la firme Siemens produit des composants 
pour les V2). Puis suit une liste de repères 
où l’on retrouve le nom de Blum, les mots 
« chenil », « maisons SS », « BBC », « mu-
sique », « maison de tolérance », « usine 
» (différents métiers), etc. Sur une feuille 
quadrillée est dessiné un croquis du camp 
assez fidèle : en bas de la feuille, l’arc des 
casernes que le Karachoweg sépare de 
l’enceinte et à droite, la gare, la Mibau et 
les ateliers de la Gustloff. Le zoo, la Tour 
qui surplombe la porte d’entrée, les ran-
gées de Blocks, la Kantine à gauche et le 
crématoire à droite sont bien placés.
Une autre feuille de papier relate avec pré-
cision la marche de la mort dans laquelle 
André Le Fol est entrainé le dimanche 8 
avril à partir de 16h10. Ce document est 
d’un exceptionnel intérêt car il peut être 
recoupé par la scrupuleuse étude menée 
par Katrin Greiser sur les évacuations de 
Buchenwald et de ses kommandos au 

printemps 1945. Ce transport concerne 4 800 
détenus et leur (hypothétique) transfert vers 
Dachau devant l’avance des troupes améri-
caines. Il est placé sous la responsabilité d’un 
SS-Oberscharführer, Karl Georg Kupfer, et en-
cadré par 247 hommes de troupe SS. Le Fran-
çais Robert Darsonville, comme André Le Fol, 
va faire partie de ce transport. Dans son témoi-
gnage, qui figure sur le site de l’association, Ro-
bert Darsonville relate avec détails la façon dont 
les hommes sont choisis et regroupés de force, 
puis comment s’organise la vie à bord des wa-
gons, étapes après étapes, alors que, souvent, 
comment le note lapidairement André Le Fol, 
un bombardement, des mitraillages, arrêtent le 
convoi. On connaît, par le travail de Katrin Grei-
ser, les errements de ce transport qui, finale-
ment, parviendra à Salzburg, sa route jalonnée 
de cadavres.
Merci à Danielle Marchand et à son père, fi-
dèle jusqu’à sa disparition à notre associa-
tion, pour cet apport à l’histoire des déportés à 
Buchenwald.


