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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017

Notre assemblée générale - 26 novembre 2017
à notre association, mais aussi dans l’opinion
publique pour mieux faire connaitre des aspects
souvent occultés de la déportation. Ils ont fait
œuvre d’historien et ont été reconnu comme tels.
Ils n’opposaient pas les mémoires, ni les parcours.
Ils nourrissaient les débats et les savoirs avec
rigueur. C’est un exemple à méditer et à suivre.
En conclusion du rapport moral 2016, la
perspective de la commémoration du 80e
anniversaire de la création du camp de
Buchenwald était annoncée comme un moment
phare de notre action en 2017. Dans cette
perspective, nous avons noué un partenariat
inédit avec l’association Ciné Histoire, présidée
par Nicole Dorra, à qui je veux témoigner toute
notre amitié et nos remerciements. Ensemble,
nous avons élaboré une journée exceptionnelle
à l’Hôtel de Ville de Paris le 20 septembre
2017 réunissant deux cents personnes autour
de l’histoire des camps de Buchenwald et de
Dora, et de la figure des rescapés, dont la voix
et la présence lumineuse ont irradié la salle.
De l’avis des participants, ce fut une vraie
réussite. Commémorer la création d’un camp de
concentration n’est évidemment pas notre mission.
Ce que nous avons voulu faire, c’est célébrer la
mémoire des premiers internés, combattants
allemands et autrichiens antinazis. Ce que nous
avons voulu dire, c’est l’incroyable persistance
de l’esprit de résistance face à l’incroyable
esprit de haine porté par le nazisme. C’est aussi
replacer Buchenwald dans l’histoire du nazisme
et de la mémoire de la Déportation. Ce fil nous
accompagnera au long des prochaines années
jusqu’à la commémoration du 80e anniversaire
de la libération des camps en 2020.
Le cycle des commémorations nous a également
amené à évoquer la question des procès des
anciens gardiens de Buchenwald et Dora. La
question de la justice est paradoxalement une
priorité pour nos associations durant l’aprèsguerre, et pourtant le bilan de cette action comme
de la poursuite des criminels demeurait à faire.
Cette matinée du dimanche 26 novembre si riche
lui a été consacrée d’une manière remarquable,
et je remercie Anne et Jeanne pour leur recherche
et leur communication qui ont mis en lumière
des archives inédites tirées de nos archives,
auxquelles elles consacrent toute leur attention
et leur énergie.
En cette année du 70e anniversaire de la clôture

Au terme d’une matinée consacrée aux procès
des camps nazis, l’association a tenu son
assemblée générale.  Après le rapport d’Olivier
Lalieu, Edith Rozier Robin a présenté un résumé
de la multitude d’activités développées d’octobre
2016 à novembre 2017 et fait le point sur les
forces de l’association.

Rapport moral d’Olivier Lalieu

Marie-Joëlle Guilbert, Olivier Lalieu et Edith Rozier Robin
Photo : Jean Anesetti

D

ans la tradition républicaine, l’hommage
aux morts est rendu après l’hommage
aux vivants. Il vient clôre les cérémonies
patriotiques ; d’abord les discours puis la
célébration des disparus.
Dès l’origine de notre association en 1945, nous
avons fait un autre choix. Celui de placer toute
entière notre action sous le signe des disparus,
ces déportés de toutes origines morts dans la
galaxie des camps de Buchenwald, de Dora et
de leurs kommandos. Ces morts, victimes du
nazisme, avaient payé de leur vie, souvent, leur
engagement pour la France. Nous leur devions
une part de notre liberté, nous honorons leur
mémoire pour célébrer leur sacrifice.
Aujourd’hui encore, nos premiers mots vont vers
les disparus, ceux morts en déportation, et les
rescapés qui nous ont quitté. Cette année encore,
nous allons débuter notre réunion par rappeler la
mémoire de ceux qui nous ont quitté depuis notre
dernière assemblée générale.
La perte de chacun est une tragédie et nous nous
associons pleinement à la douleur des familles.
Dans cette évocation, je tiens à évoquer
particulièrement Paul Le Goupil et d’André
Bessière. Ils ont été des militants fidèles et des
figures du combat pour l’histoire et la mémoire
de la Déportation. Avec une grande exigence
intellectuelle et morale, ils ont beaucoup apporté
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le 1 Prix des travaux collectifs de l’Académie de
Créteil. Les élèves sont venus dans notre local
découvrir les archives et rencontrer Bertrand
Herz. L’enseignant Fabien Pontagnier, à l’origine
du projet, mérite toutes nos félicitations et nos
encouragements pour poursuivre dans cette voie
où il nous trouvera, autant qu’il le souhaite, à ses
côtés. Nous pouvons espérer, et travailler, à ce
que son exemple suscite de nouvelles vocations.

des travaux du tribunal militaire américain installé
à Dachau, nous avons impulsé la tenue, le lundi
27 novembre, d’une journée d’étude consacrée
aux procès des gardiens des camps nazis
et souhaité qu’elle soit organisée au nom de
l’Interamicale, afin de lui donner une résonnance
plus grande encore. Le choix fut également fait de
mener à bien cet important projet en partenariat
avec l’Institut historique allemand, un organisme
officiel de la République fédérale allemande, afin
de positionner cet événement au croisement du
champ académique et de l’action associative,
mais aussi dans une perspective résolument
internationale. Je n’en dis pas plus, ce sera l’objet
des rapports de l’année prochaine.
Ouvrir notre association vers d’autres cercles,
rencontrer de nouveaux publics, toucher les
nouvelles générations, renforcer l’ancrage
scientifique et le rayonnement de notre
mouvement auront été les maîtres mots qui ont
guidé notre action cette année.
La signature en mars dernier dans la résidence
de l’Ambassadeur d’Allemagne d’une convention
tripartite entre la Fondation des Mémoriaux de
Buchenwald et Dora, le Musée de la Résistance
nationale de Champigny-sur-Marne et l’Association
française Buchenwald Dora et kommandos,
s’inscrit résolument dans cette optique.
Prolongeant les initiatives engagées les années
passées, de multiples manifestations ont été
organisées partout en France. Les interventions
devant les publics les plus divers, de nos amis
rescapés et des cadres et militants de l’association
constituent des moments de rencontre et
d’échange exceptionnels. Ils apportent à
l’association une vitalité et un ancrage territorial
essentiel à notre développement, tout comme les
comités Normandie et Pays de la Loire dont je
salue fraternellement les membres.
N’oublions pas l’engagement d’universitaires
reconnus si précieux, leurs charges sont lourdes,
mais leurs contributions toujours unanimement
appréciées.
Le combat pour la transmission et l’éducation
demeure l’une de nos priorités absolue et il faut
poursuivre inlassablement notre engagement en
la matière. L’accompagnement du lycée de Stains
en Seine-Saint-Denis a été de ce point de vue la
source de grandes satisfactions. Vous avez suivi
dans le Serment toutes les étapes de ce projet
exemplaire autour de la figure du père Léon Leloir,
résistant-déporté à Buchenwald et poète, jusqu’à
sa consécration au Concours national de la
Résistance et de la Déportation, où lui fut décerné

er

Le voyage action-mémoire 2017 a été mené,
non seulement avec célérité, mais il a permis
de découvrir le site d’Ordhruf d’une manière
tout à fait grandiose. Ce voyage participe depuis
des années aux objectifs principaux de notre
association, permettre aux familles de se rendre
sur place en Allemagne honorer la mémoire de
leurs disparus et faire découvrir au plus grand
nombre la réalité de sites historiques majeurs
d’une manière privilégiée. Nous avons engagé
une réflexion collective pour redonner au voyage
toute l’affluence qu’il mérite.
Ce questionnement, nous l’avons également
appliqué au fonctionnement de l’association, à
ses dépenses. Le choix a été fait il y a plusieurs
années de poursuivre l’activité intense de
l’association en utilisant les réserves constituées
grâce à la sagesse de nos prédécesseurs. Vous
le savez, malgré l’arrivée de nouveaux adhérents,
le poids des décès demeure le plus fort et nos
rentrées financières diminuent irrémédiablement
années après années. Des mesures d’économies
ont été prises. Elles peuvent sembler dérisoires,
mais chaque euro économisé est un jour de plus
à vivre pour notre association.
Ce questionnement, il faut l’envisager, une
nouvelle fois, sur notre place et sur l’évolution du
Conseil représentatif du monde de la Déportation
et de l’Interamicale, et, au-delà, de la Fondation
pour la Mémoire de la Déportation. Car il faut se
projeter sans cesse vers l’avenir, se projeter à
5, à 10, à 20 ans. Que sera le centenaire de la
libération des camps, quelles seront les forces
en présence, dans quelle société avec quelles
valeurs cette commémoration se fera, nous ne
le savons pas, mais nous devons l’envisager,
imaginer ce futur et le construire ensemble : je
n’ai pas à redire ici l’importance de poursuivre le
combat engagé par les rescapés pour la défense
des valeurs républicaines et démocratiques,
contre le racisme et l’antisémitisme à l’heure où
les menaces portées par les extrémismes de tous
bords ne cessent de renforcer. Je souhaite que la
discussion qui va suivre permette à chacun de
s’exprimer sur ces sujets importants.
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À plus court terme, pour attirer les subventions, il
faut faire des projets. Nous en avons. La formation
des bénévoles, la création d’une nouvelle
exposition itinérante, le dictionnaire biographique
de Buchenwald sont des pistes parmi d’autres.
Il faut de l’énergie. Nous en avons. Il faut des
bonnes volontés. Nous en avons.
Mais il en faut encore plus.
Pour envisager l’avenir avec d’avantage de
sérénité, il nous faut inverser la perte d’adhérents,
année après année, en allant au devant des
membres des familles de déportés à Buchenwald
pour que le flambeau du souvenir transcende les
générations et ne s’arrête pas avec la disparition
des rescapés, des veuves et de leurs enfants.
Ce flambeau, il doit aussi passer par l’adhésion
et l’engagement au sein de l’association du
plus grand nombre. Être militant, c’est donner
un peu de son temps, de ses moyens, de ses
connaissances pour faire vivre la mémoire. C’est
un combat qui se livre aujourd’hui, c’est entre
nos mains. C’est à nous d’imaginer demain,
je le disais, d’utiliser les outils technologiques
qui existent désormais et qui peuvent être des
ressources extraordinaires. Nous sommes
présents sur internet, sur les réseaux sociaux
en complément de la publication ininterrompu
depuis 1945 de notre journal Le Serment. Il faut
accentuer nos efforts.
Grâce à nos bénévoles, le fonds d’archives de
l’Association livre peu à peu tous ces secrets
et ses ressources incroyables. Elles nous
permettent d’entretenir le lien avec les familles et
les chercheurs qui ne cessent de nous solliciter.
Notre secrétaire accompagne avec gentillesse
et professionnalisme la vie quotidienne de
l’association, au contact des bénévoles, des
adhérents dans leur diversité, fait le lien avec nos
partenaires. En un mot, elle a su trouver sa place
au sein de l’association et c’est heureux.
Ce lien avec les familles, avec les rescapés bien
sûr, il est au cœur des missions de l’association.
Je ne l’oublie pas et je conclurai mon rapport en
rappelant son importance. Notre mouvement
a été créé par les rescapés et nous les
accompagnerons, avec les veuves des disparus,
jusqu’aux derniers. Nous leur montrerons que
leurs engagements, que leur courage, ne sont
pas oubliés et que les nouvelles générations leur
témoigneront, comme nous-mêmes, attention et
reconnaissance.

1 105 ADHÉRENTS
Lors de la dernière assemblée générale, le
16/10/2016, nous comptions 1 124 adhérents.
Nous avons enregistré depuis 50 décès et 31
nouvelles adhésions. En date du 26/10/2017
nous comptons 1 105 membres, dont 127 déportés et 257 veuves de déportés.

Compte-rendu d’activités
par Edith Rozier-Robin
Entraide, solidarité, mémoire
Notre association fait œuvre d’entraide, d’amitié
et de mémoire en acheminant chaque année
à Noël un colis aux veuves de nos camarades
déportés et aux déportés de plus de 90 ans.
Nous avons envoyé, en 2016, 163 colis de Noël.
En juin, un repas fraternel annuel a réuni les
adhérents.
Notre association participe aux hommages
publics rendus à des déportés décédés et elle
est présente aux obsèques de déportés et de
membres de l’association.
Notre association est présente aux cérémonies
traditionnelles du monde combattant et à celles
rattachées au souvenir de Buchenwald et plus
largement de la Déportation.
Notre association participe activement aux
réunions de l’inter-amicales. Elle est présente au
Comité représentatif du monde de la Déportation
de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation
et dans la plupart des délégations territoriales
des Amis de cette Fondation. Elle participe
également aux congrès et 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 été présente aux cérémonies
nationales allemandes du souvenir de la déportation
en janvier 2017, à Erfurt et Weimar, puis, en avril
2017, aux cérémonies liées au 72e anniversaire
de la libération des camps de Buchenwald et de
Dora. Nous avons à l’issue des séances de travail
avec le Musée de la Résistance Nationale et la
Fondation des Mémoriaux de Buchenwald et de
Mittelbau-Dora signé le 13 mars 2017 en l’Hôtel de
Beauharnais une convention tripartite qui facilitera
l’accès aux collections et archives respectives et
leur utilisation.

Olivier Lalieu, Président de l’Association
Française Buchenwald Dora et kommandos
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Le voyage à Buchenwald
Nous avons organisé du 10 au 14 avril 2017
le traditionnel voyage «  action mémoire »
sous la conduite de Jean-Claude Gourdin et
Christophe Rabineau. Le groupe a visité les
camps de Buchenwald, de Dora, d’Ellrich et, plus
exceptionnellement, le camp d’Ohrdruf.

cartes d’adhérents de 1947. Notre fonds s’est
enrichi de documents biographiques transmis
par des familles ou par Dominique Orlowski et
Ginette Petiot. Geneviève Guilbaud participe
activement au légendage de nombreuses photos
de notre fonds.
Les demandes de recherches
Anne Furigo, Jeanne Ozbolt et Jean-Luc Ruga
ont répondu à 250 demandes de recherches
entre octobre 2016 et octobre 2017 et une
trentaine sont en cours.

Communication de l’association
L’association a assuré la publication trimestrielle
de son journal Le Serment, diffusé à 1  180
exemplaires.
Son site internet (asso-buchenwald-dora.com)
a reçu plus de 15 000 visites, concernant
essentiellement les pages sur «  L’Histoire du
camp  », «  Les archives  », «  Les témoignages  »
et «  Les biographies des déportés  ».
Fin décembre 2017, le site comptera, entreautre, 30 ans d’archives du Serment (19872017), 240 biographies de déportés et plus de
110 témoignages d’anciens déportés illustrés et
indéxés.
173 articles ont été publiés sur son blog
(buchenwald-dora.fr), vus par 38 000 visiteurs.
Sa page Facebook bénéficie de plus de 900
mentions «J’aime» à ce jour.
Nous adressons aussi une Newsletter par
trimestre à un réseau de plus de mille adresses.
Parallèlement, l’association a participé à la
réalisation du site internet de l’UDA - Mémoires
des déportations - 1939 - 1945 – témoignages
( m e m o i r e s d e s d e p o r t a t i o n s . o r g )    d o n t   l e
lancement s’est déroulé à l’Hôtel de Ville de Paris
en mars 2017.

Les colloques, tables rondes et conférences
L’association a participé à de nombreuses
initiatives pour faire connaître la déportation
à Buchenwald dont le colloque annuel de
l’Université Catholique de Lille, colloque organisé
par notre amie Cathy Leblanc, et les « Rendezvous de l’Histoire » de Blois.
Différents membres de l’association - Bertrand
Herz, Christian Desseaux, Marie-France Reboul,
Agnès Triebel, Gisele Provost, Anne Savigneux,
Corinne Benestroff, Jean Anesetti, Dominique
Durand - ont participé activement à d’autres
manifestations.
Le CNRD 2016/2017
Dans le cadre de notre participation au CRND
2016/2017 nous avons accompagné les élèves
du collège Armand Lanoux de Champs-surMarne, ceux du Collège Antoine de Saint-Exupéry
de Créteil et du Collège Juliot-Curie de Stains.

La Bibliothèque
L’association possède un fonds de plus 800
ouvrages, régulièrement alimenté de nouveautés.

L’Exposition Thomas Geve
Elle a été présentée dans trois établissements
scolaires à Créteil (94), Stains (93), MontereauFault-Yonne (77) ainsi qu’à Saint-Sébastien-surLoire (44), Itteville (91) et Olivet (45).

Les archives et biographies
Anne Furigo, Jeanne Ozbolt et plus récemment
Jean-Luc Ruga et Violetta Mainar poursuivent
le travail de rangement, de classement et de
numérisation des archives. Cette année nous
avons numérisé entre autres les 1 250 premières

Toutes ces réalisations ont été rendues
possibles grâce à la mobilisation régulière,
soutenue et efficace d’une quinzaine de
bénévoles motivés.
Edith Rozier-Robin
Secrétaire générale de l’association

NOUS Y ÉTIONS

10 octobre 2017 : à l’Unesco, projection du
film « Sauver Auschwitz ? » de J. Hayoun.

20 septembre 2017 : au Ministère de
l’Education nationale, jury national du
CNRD 2016-2017 « La négation de l’homme
dans l’univers concentrationnaire nazi »,
établissement du palmarès.

12 octobre 2017 : au cimetière parisien du
Père Lachaise, inauguration du monument aux
enfants juifs déportés.
26 octobre 2017 : au Père Lachaise,
cérémonie de la FNDIRP pour les victimes de
la barbarie nazie.

22 septembre 2017 : aux Invalides, obsèques
du Colonel Fred Moore, Chancelier de l’Ordre
de la Libération.
5
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Nous participons aux réunions préparatoires
pour la Journée Nationale de la Résistance
du 27 mai 2018, qui se déroulera dans le 6e
arrondissement.

(Suite de la rubrique «Nous y étions»)
14 novembre 2017 : à l’auditorium du Pavillon
Carré de Baudoin de Paris 20e, projection-débat
du film de Jean-Gabriel Carasso Léon Zyguel
organisé par l’ADVR et le Comité de la rue de
Tlemcen.

Nous nous sommes également engagés à
participer aux réunions pour la refondation du
parcours historique du Mémorial de Royallieu
à Compiègne. En tant que membre fondateur,
nous participons aux travaux du « Comité de
soutien pour la sauvegarde et la valorisation
du fort de Romainville ».

23 novembre 2017 : au musée du Général
Leclerc de Hauteclocque, à la projection du
film de Guy Scarpetta Les Résistants du Train
Fantôme.
24 novembre 2017 : à Sarcelles, conférence
débat «Art, devoir de mémoire, devoir de
connaissance» organisée par AFMD-DT 95.

Nous avons participé le 7 novembre 2017
à l’assemblée générale de l’Association des
amis du Musée de la Résistance Nationale.

29 novembre 2017 : à l’inauguration du
jardin Léon Zyguel, dans le 20e, en présence
de Catherine Vieu-Charier et de Frédérique
Calandra.

Nous participons aux réunions du conseil
représentatif de la Mémoire de la Déportation,
la dernière a eu lieu le 28 novembre 2017.

« Si je vais en enfer, j’y ferai des croquis ! »
Œuvres de Boris Taslitzky
Jusqu’au 22 avril 2018, le Musée d’Art et
d’Histoire du Judaïsme (MAHJ) présente
la donation par Evelyne Taslitzky, fille du
peintre, d’un ensemble d’oeuvres de Boris
Taslitzky.

dessinateur, ses oeuvres sont portées par son
engagement. Dès 1940, il entre dans la Résistance.
Arrêté en novembre 1941 et condamné à deux
ans de prison, il connaît les prisons de Riom,
de Mauzac, puis le camp de Saint-Sulpicela-Pointe avant d’être déporté à Buchenwald
en juillet 1944. Il commence à y dessiner avec
un bout de crayon et quelques morceaux de
papier de récupération, sans savoir qu’il met
en danger les autres détenus. Alerté, Marcel
Paul, dirigeant de la résistance
clandestine française dans le
camp, estime que Taslitzky sera,
grâce à ses dessins, un témoin
irremplaçable, et il organise sa
protection.
Les autres détenus surveillent
les abords quand il dessine et lui
fournissent du matériel, recueilli
au péril de leur vie. Il réalise
ainsi plus de deux cents dessins
et participe à l’insurrection qui
mène à la libération du camp en avril 1945.
La plupart des dessins de Buchenwald seront
publiés en 1946, sur une initiative de Louis
Aragon, proche de l’artiste. Dans l’après-guerre,
il poursuit une oeuvre fortement inspirée par les
luttes anticoloniales et le combat pour la dignité
humaine.
Taslitzky disait : « Si je vais en enfer, j’y ferai des
croquis. D’ailleurs j’ai l’expérience, j’y suis déjà
allé ! »

L

a donation faite au MAHJ en 2016 par
Evelyne Taslitzky, fille du peintre Boris
Taslitzky (1911-2005) est un enrichissement
majeur de la collection du musée. Cet ensemble
exceptionnel comprend deux
tableaux datant de 1927, un
autoportrait à l’âge de seize ans
et un portrait de sa mère – qui
sera assassinée à Auschwitz
–, ainsi que dix dessins datant
de sa détention à Buchenwald,
en 1944-1945, qui constituent
un témoignage insigne sur
l’univers concentrationnaire :
scènes du quotidien et portraits,
certains esquissés, d’autres
particulièrement   achevés,
comme ceux de Julien Cain, administrateur de la
Bibliothèque nationale, ainsi que du dessinateur
et poète Paul Goyard.
Né à Paris de parents russes, Taslitzky commence
à peindre dès l’adolescence et entre à l’école des
Beaux-Arts en 1928.
En 1933, il adhère à l’Association des écrivains
et artistes révolutionnaires puis, en 1935, au
Parti communiste. Peintre réaliste et admirable
6
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D

Le fort de Romainville, lieu de mémoire

urant la Seconde Guerre mondiale, le Fort
de Romainville (Seine-Saint-Denis) fut
un des principaux camps d’internement
utilisés par les Nazis en France. Ainsi, de 1940
à 1944, 7 000 personnes, dont une moitié de
femmes, y furent détenues, huit sur dix furent
déportées et deux cents fusillées.
Le Fort de Romainville fait aujourd’hui
l’objet d’un projet d’urbanisation porté par la
Métropole du Grand Paris et le Maire des Lilas,
commune où le Fort se situe. Ce projet prévoit
la construction d’un Ecoquartier : coulée verte,
activités économiques et culturelles, logements
étudiants conventionnés éventuels. Il inclut une
conservation de lieux de mémoire.
Pour que l’histoire du Fort de Romainville soit
respectée et la mémoire des femmes et des
hommes qui y furent enfermés, fusillés ou
déportés perpétuée, un « comité de soutien
pour la sauvegarde du fort de Romainville
pour la création d’un musée de la résistance
des femmes » s’est constitué. Il regroupe
de nombreuses associations, amicales et
personnalités du monde de la Mémoire de la
Déportation et de la Résistance, dont notre
association.

Ce comité demande que :
• La caserne historique et les casemates où
furent emprisonnés les résistants hommes et
femmes, ainsi que le lieu du massacre de 1944,
soient préservés,
• La cour du Fort, ancienne cour des détenu.e.s,
soit également conservée dans son périmètre
actuel,
• Une partie des bâtiments existants soit utilisée
pour la création d’un musée de la résistance
des femmes, car il n’existe à ce jour, aucun lieu
mémoriel dédié au rôle des femmes dans la
résistance, qu’elles soient ou non passées par
Romainville.

Inaugurations du centre administratif
et de la place Gaston Viens à Orly

M

aire d’Orly de 1965 à
2009,
Gaston
Viens,
ancien résistant déporté à
Buchenwald nous a quittés le 21
décembre 2015 à l’âge de 91 ans.
Afin de lui rendre hommage, la ville,
en concertation avec sa famille,
a décidé de renommer le Centre
administratif municipal et la Place
du Fer à Cheval « Gaston Viens ».
Cette double inauguration a eu lieu
le samedi 23 septembre.
Maire de « tous les Orlysiens »
durant 44 ans, Gaston Viens était un homme de
convictions. Il aura passé une large partie de sa
vie à imaginer, à construire, à façonner et à aimer
la ville d’Orly.
Son grand projet urbain, « créer la ville », s’est
notamment matérialisé par l’émergence d’un
nouveau centre ville, la Place du Fer à Cheval, et

la construction du Centre administratif
et de la nouvelle   Mairie, édifice
symbolique venant relier et unir
physiquement la ville après des années
de construction d’équipements pour
tous les Orlysiens.
Attaché au droit à la culture et à la
beauté pour tous, Gaston Viens
s’était également toujours efforcé
d’inscrire l’art et la culture au coeur
des réalisations architecturales et
urbaines.
Pour lui rendre hommage, sa famille
a souhaité faire appel à l’artiste mondialement
connu Ernest Pignon-Ernest, pionner de l’art
urbain. Un portrait réalisé par ses soins a ainsi été
dévoilé sur le parvis du Centre administratif, le 23
septembre 2017.
Plusieurs membres de l’association, dont Olivier
Lalieu, ont participé à ces inaugurations.
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ACTUALITÉ

Retour sur la journée « Buchenwald et ses grandes figures »
C’est en organisant avec Ciné Histoire - et
sous le patronage de la maire de Paris - une
journée de débats autour de documentaires
sur les internés et déportés de Buchenwald
que l’Association a commémoré le 80e
anniversaire de l'ouverture du camp de
Buchenwald.

de Buchenwald. En fin de matinée, un montage
de 30 minutes du film d’Anice Clément Triangles
rouges à Buchenwald a été projeté au public.
Nous retrouvons dans ce film de grande qualité
les témoignages de Floréal Barrier, Raymond
Renaud, Jacques Moalic, François Perrot,
Gaston Viens, Bertrand Herz. Notre association a
lancé un financement participatif pour le montage
définitif de ce film inédit.*
L’après-midi, le public a découvert un extrait du film
de Bernard Martino, Les enfants de Buchenwald,
en présence de Katy Hazan, historienne de l’OSE
(Œuvre de Secours aux Enfants). Ces enfants,
arrivés pour la plupart d’Auschwitz, protégés par
la résistance interne du camp, ont, à la libération,
été dirigés vers la Suisse ou la France.
Puis une rencontre avec les rescapés Jacques
Block KLB 85235, Armand Bulwa KLB 116536,
Elie Buzyn KLB 119978, Bertrand Herz KLB
69592, Jacques Moalic KLB 38348, David
Perlmütter KLB 116731, Raymond Renaud KLB
21448 a été animée par Vladimir Vasak, grand
reporter à Arte. A noter que Guy Jarry KLB 42277
et Adolf Kuchler KLB 69657 étaient également
présents dans la salle.**
Ont suivi des réflexions sur l’humanisme né de
la Déportation à travers des interviews d’Elie
Wiesel, David Rousset et Jorge Semprun.
Des extraits vidéo de cette manifestation seront
bientôt disponibles sur le site de l’association.

P

rès de 200 personnes ont assisté à cette
journée très riche et réussie, saluées
chaleureusement par Catherine VieuCharier, adjointe à la maire de Paris, chargée
de la mémoire et du monde combattant.
Après l’accueil d’Olivier Lalieu, président de
l’Association et Nicole Dorra, présidente de
Ciné-Histoire, le film réalisé par le Mémorial de
Buchenwald KZ Buchenwald/post Weimar a été
projeté.
Puis Agnès Triebel, vice-présidente de
l’association et secrétaire générale du Comité
International Buchenwald Dora, a évoqué la
naissance du camp et ses liens avec la ville de
Weimar, avant de présenter les biographies et
des extraits de films sur trois grandes figures
déportées : Marcel Paul, qui, avec Henri Manhès,
dirigera le Comité des intérêts Français ; Boris
Taslitzky, l’artiste qui dira : « si je vais en enfer je
ferai des croquis. D’ailleurs j’y suis allé et je l’ai
dessiné ». Christian Pineau enfin, fondateur de
Libération Nord.
Catherine Breton, présidente de l’AFMD 75,
remerciant Daniel Demellier, archiviste à l’Institut
Pasteur, pour son aide, a ensuite présenté la
biographie et le film sur Alfred Balachowsky,
entomologiste qu’elle a bien connu. Affecté au
block 50, celui où était fabriqué un vaccin contre
le typhus, Balachowsky cachera dans son block
des détenus promis à l’exécution. Il témoignera à
Nuremberg des expériences menées au block 46

G.Guilbaud, J.-L. Ruga, Dominique Durand
* Site helloasso.com- Projet : triangles-rouges-abuchenwald
** Les biographies de ces anciens déportés sont
disponibles sur notre site : asso-buchenwalddora.com

De gauche à droite : Jacques Bloch, Bertrand Herz, Elie Buzyn, David Perlmutter, Armand Bulwa et Jacques Moalic
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VOYAGE MÉMOIRE ET D’ÉTUDE EN AVRIL 2018
Comme chaque année, notre association organise un voyage en Allemagne
afin de visiter les sites concentrationnaires de Buchenwald, Dora et des
kommandos d’Ellrich et cette année de Flossenbürg (sous réserve).

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Dimanche 15 Avril 2018
Visites du Camp de Buchenwald et de son Musée. Participation aux cérémonies du 73ème
anniversaire de la libération du Camp auprès du Comité International, des autorités de l’Etat
Libre de Thuringe et des personnalités du Mémorial de Buchenwald.
Lundi 16 Avril 2018
Le matin : Visites du Camp de Dora, de son Musée et du Tunnel.
L’après midi : Visite du Kommando d’Ellrich.
Mardi 17 Avril 2018
Visite du camp de concentration de Flossenbürg en Bavière, sous réserve de confirmation.
Accompagnateurs : Jean-Claude Gourdin, Christophe Rabineau, Helmut Lippert (interprète)
Transport : autocar de Paris à Paris (Gare routière Montparnasse), hébergement et restauration :
Landhotel « Zur Tanne » à Ballstedt et équivalent à Nuremberg pour le 17/04 au soir.
Prix : Le tarif comprend tous les transports en autocar grand confort, l’hébergement, la
restauration (boisson : eau minérale), l’assistance rapatriement.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom, prénom :
Adresse :
Code postal :						Ville :
Téléphone fixe :					

Téléphone portable :

Adresse mail :
Autre personne participant - Nom, prénom :
Chambre

Adhérent(e)
et accompagnant(s)

Non
Adhérent(e)

Individuelle

600 €

660 €

Double (prix/pers)

575 €

630 €

Location fauteuil roulant

50 €

50 €

Total

Nbre de pers.

Sous-total

Total

RÉGLEMENT
A l’inscription : acompte de 150€ par personne, versement du solde au plus tard 15 jours avant
le départ. ATTENTION : après le 23 mars 2018, 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.
Le : 		

Signature :
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CNRD 2017/2018

CNRD 2017-2018, des jeunes lyonnais à Buchenwald
des travaux de groupes en ateliers à partir des
archives du Mémorial, ainsi que la visite du
camp de Dora, celle de la ville de Weimar et
celle du Mémorial Topf und Söhne à Erfurt.
Ces thématiques sont au coeur des programmes
de 1ère.

Les témoignages
de l’association Buchenwald-Dora
En amont, les élèves auront bien sûr suivi des
cours sur la période, enrichis et illustrés par la
maquette du camp - réplique de celle réalisée
à son retour par un déporté à partir de boites
de camembert - que l'AFMD du Rhône accepte
de mettre à la disposition des enseignants
du lycée. Les élèves travailleront sur les
témoignages de l’Association Buchenwald
Dora et autour de la maquette du camp. Un
représentant de l’association viendra parler
du système concentrationnaire, de l’histoire
du camp, de sa libération et des Français de
Buchenwald.
Comme les années précédentes, les élèves
seront également sensibilisés à ces questions
fondamentales lors de la préparation du
Concours National de la Résistance et de la
Déportation auquel ils participent.
Cette année le thème est : « S'engager pour
libérer la France ». Quel beau message,
quelle réflexion stimulante pour des jeunes
en ces temps obscurs où des fanatismes que
l'on croyait enfouis à jamais ressurgissent et
menacent notre République !
Des rencontres sont également prévues,
notamment avec des acteurs du procès Barbie
qui s'est déroulé à Lyon il y a juste 30 ans. M. le
Procureur Viout, et les époux Klarsfeld s'étaient
d'ailleurs déjà déplacés pour dialoguer avec les
élèves l'an dernier. Quelle chance dans la vie
de ces lycéens !
Durant leur séjour, les élèves prépareront une
restitution sous forme de films et de travaux
informatiques qu'ils présenteront à l'ensemble
de la communauté éducative et à leurs parents
à leur retour, lors d'une soirée organisée dans
l'établissement.

Du 19 au 24 mai 2018, grâce au soutien
de l'AFMD du Rhône et de M. RolandBeaulaygue, son président, une classe de
34 élèves de 1ère économique et sociale
au lycée Saint-Exupéry de Lyon, dans le
quartier de la Croix-Rousse, aura la chance
de se rendre au camp de Buchenwald.
Les élèves seront accompagnés de deux
professeurs d'histoire et d'économie, ainsi
que de membres des Amis de la Fondation
pour la Mémoire de la Déportation du Rhône.

D

urant ce voyage d'étude et de mémoire,
les
jeunes
pourront
appréhender
différemment et de manière très
approfondie l'histoire de la Déportation et de
l'univers concentrationnaire.
Le programme a été élaboré par le responsable
du service pédagogique du Mémorial de
Buchenwald, M. Joachim König. Il prévoit
entre autres une visite commentée du camp,

Géraldine Dupuy,
enseignante d'histoire du lycée
St-Exupéry de Lyon
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Le procès des criminels nazis de Buchenwald
au tribunal militaire américain de Dachau en 1947

L’Assemblée générale de notre association
s’est accompagnée de deux initiatives sur
les procès des criminels nazis qui ont eu lieu
dans les années d’après guerre. La première
a cherché à connaître l’engagement des
différentes associations de déportés dans
ces procès. La seconde, qui a laissé la
parole aux spécialistes, s’est efforcée de
faire un bilan quantitatif et qualitatif de ces
procès. Nous présentons ici la recherche
menée par Anne Furigo, dans les archives
de l’association, sur le premier procès des
criminels nazis de Buchenwald, à Dachau, en
1947. Dans le prochain numéro du Serment
nous publierons la recherche de Jeanne
Ozbolt sur le procès des criminels nazis de
Dora, à Essen, en 1967, toujours à partir de
ces mêmes archives.

Il s’ouvre le 11 avril 1947, date-anniversaire de
la libération du camp. Le bulletin Buchenwald
du 2e trimestre 1947 l’évoque ainsi : « 11 avril
1947 ! (…) Demain commencera le procès
des bourreaux de Buchenwald ! Buchenwald !
(…) pour tous, aujourd’hui, un nom parmi
tant d’autres qui sont Auschwitz, BergenBelsen, Dachau, Mauthausen, Neuengamme,
Natzweiler, le Neckar, Oranienburg, Ohrdruf,
Ravensbrück, (…) 11 avril 1947 ! ( …) l’heure de
l’expiation a sonné, mais les bourreaux vont- ils
payer ? »
William Denson, procureur, Robert Kunzig,
Solomon
Surowitz,
procureurs
adjoints
représentent l’accusation. Daniel Anker - né en
Pologne et qui a joué un rôle important dans la
résistance clandestine du camp en raison de ses
connaissances linguistiques et fut employé à
l’Arbeitsstatistik - est missionné par le ministère
de la Justice en qualité d’observateur pour
représenter la France, dit d’eux : « Trois juristes
de grande classe, jeunes et extrêmement
dynamiques.
Dans
mes
conversations
personnelles, j’ai vu chez eux une connaissance
totale du camp de Buchenwald tant en ce qui
concerne les traitements barbares des détenus
qu’en ce qui concerne le mécanisme de direction
des SS, ce que même beaucoup de détenus qui
ont souffert à Buchenwald, ne connaissent que
partiellement.
Leur but est d’abord de présenter au tribunal,
présidé par le général Emil Charles Kiel, un
gros plan de ce qu’a été Buchenwald sans trop
insister, considérant que les questions générales

DACHAU, 1947

C

’est le 4e procès qui se tient dans l’enceinte de
l’ancien camp de concentration de Dachau,
après ceux de Dachau, Mauthausen,
Flossenbourg et précédant ceux de Mühldorf
et de Dora Nordhausen. Il se terminera à la miaoût. Pourquoi avoir choisi le site de Dachau ?
Premièrement, les criminels de guerre devaient
être jugés sur le lieu de leurs crimes, selon la
Déclaration de Moscou signée par Roosevelt,
Churchill et Staline en 1943. Deuxièmement,
Dachau comptait des bâtiments spacieux avec
un système de plomberie et de chauffage en
état de marche.
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concernant les camps de concentration sont
suffisamment connues, ensuite par des faits
précis, d’énoncer les crimes de chacun des
accusés ; l’audition des témoins a lieu en
fonction de ce plan.
La défense des accusés est assurée par cinq
avocats allemands, dont Renner, Aheimer,
Wacker et trois avocats américains, Carl
Whitney, Groth et Emmanuel Lewis. »
Dans le bulletin Buchenwald du 2e trimestre
1947, Anker déclare : « Et dire qu’il y a trois
avocats américains qui se chargent de défendre
ces monstres. Ils y mettent tant d’acharnement
que cela devient par moment écoeurant. »
Dans sa transcription du procès, il rapporte
( il est lui même juif) qu’il s’est étonné « qu’un
défenseur juif comme Lewis puisse défendre
avec tant d’ardeur des accusés (…) qui ont sur
leur conscience tant de sang juif ». Et qu’il lui
a été répondu : « Vous seriez chirurgien, on
vous apporte votre ennemi mortel. Que feriezvous ? ».
Après l’audition des témoins par l’accusation,
la défense s’en empare pour un contreinterrogatoire. Toujours selon Anker, elle
cherche à mettre en défaut le témoin en lui
posant les questions les plus invraisemblables
afin de l’amener à se contredire. Par exemple,
dans les notes qu’il a prises durant le procès, un
témoin relate qu’un détenu a été dévoré par les
chiens du commandant Schobert. L’avocat de la
défense lui pose les questions suivantes : « Le
chien était-il tenu en laisse ? Qu’est ce que c’est
comme chien ? Quelle couleur ? Etait-ce un
chien policier ? Savez-vous qu’il n’y avait pas de
chien à Buchenwald à cette époque ? Le détenu
n’a pas essayé de se défendre contre le chien ?
L’a t-il jeté à terre ? Vous l’avez vu mort ? Cet
homme n’est-il pas mort de mort naturelle ? Les
morsures étaient-elles suffisantes pour le tuer ?
Dans quelle position était couché le cadavre ?
Pouvez-vous dire si c’est le même homme ? »

Les observateurs et les témoins sont d’accord
sur le fait que leurs tortionnaires ont mérité
mille fois la mort. Anker trouve inconcevable
que la procédure employée dans ce procès
soit la même qu’envers n’importe quel citoyen
américain ayant commis un délit quelconque.
Qui sont les témoins ? Surtout des Allemands,
parmi eux, Eugen Kogon, l’auteur du « Rapport
de Buchenwald », rapport officiel, écrit
immédiatement après la libération du camp
et détaillant son fonctionnement interne, une
pièce importante pour le procès, des Tchèques,
Belges, Français et Polonais. Aucun témoin
soviétique, yougoslave et polonais, nous dit
Anker.
Comme témoins français sont cités par Anker :
le colonel Lhopital, Challe, le docteur Jean
Rousset, Joseph Rous, le docteur Denis Replat,
Charles Escure, Robert Trécourt, Courtial, Pierre
Larenaudie, Ceruti, Viard et Roche.
De retour en France, dans un courrier daté du
9 mai 1947, adressé au colonel Manhès, Daniel
Anker se plaint d’une incohérence sur le choix
des témoins français qui n’apportent rien de
concret, mais des contradictions. Ces témoins
ont été convoqués par le major Platte qui
instruisait le procès et n’avait pas connaissance
de l’existence de l’Amicale de Buchenwald. Il
regrette qu’on n’ait pas fait plus de publicité lors
de la préparation des procès.
Une réponse à cette remarque se trouve dans
le compte-rendu du congrès de l’Amicale du
6  juillet 1947 : « Notre Amicale a-t-elle lutté pour
le châtiment des criminels de guerre et leurs
serviteurs nazis ? Notre président a assuré plus
de 60 réunions sur ce problème. Notre Amicale
a pris une part active dans l’établissement des
dossiers sur les 31 tortionnaires de Buchenwald
actuellement jugés à Dachau. Nous aurions
pu établir des accusations plus solides si nous
avions pu obtenir les 60 000 francs de crédit
nécessaires pour publier les photos de ces

Les 8 officiers
américains chargés
de juger
les criminels nazis.

Ilse Koch,
connue comme
«La chienne
de Buchenwald»
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criminels. Nous regrettons qu’aucun ministère
sollicité n’ait pu nous accorder ces fonds malgré
l’aide de notre ami André Marie. »
Les accusés sont au nombre de trente-et-un.
Une seule femme, Ilse Koch. Leur comportement
choque les témoins : ils discutent, plaisantent,
rient même à certains témoignages comme s’ils
n’étaient pas concernés. Dans les notes prises
par Daniel Anker au procès: « Au Kommando
Gärtnerei (ferme et potager), Krautwurst, le
SS de surveillance, trouvant que 2 détenus
n’avancent pas assez vite, les enterre vivants à
coups de bottes. Son forfait accompli, il se fait
nettoyer les bottes par un détenu. Ce dernier
constate quelque chose de gluant qui ne veut
pas se détacher. C’est un œil resté collé à la
botte. » Krautwurst, sur le banc des accusés,
rit et hausse les épaules. Pas de marque de
repentir ou de regret, mais de l’arrogance et
du mépris. Anker remarque que le président
n’intervient jamais pour les rappeler à une tenue
plus respectueuse.
Le verdict est rendu le 14 août : 22 accusés sont
condamnés à mort par pendaison, 5 à perpétuité
et 4 à des peines de prison entre 15 et 20 ans.
Ce verdict soulève l’indignation des anciens
détenus. Dans le bulletin Buchenwald du dernier
trimestre 1947, Lucien Chapelain, secrétaire
général de l’Amicale crie sa colère en première
page: « Un seul châtiment : La Mort. MAIS DIX
D’ENTRE EUX SAUVENT LEUR TÊTE (…) Ce
jugement est un outrage des plus odieux à nos
morts. C’est une insulte aux survivants, une
atteinte à leur dignité, une profanation de leurs
chairs encore meurtries. C’EST UN DEFI A LA
CONSCIENCE UNIVERSELLE ».
Ces peines seront-elles appliquées ?

attitré de certaines caisses d’assurance maladie.
Suite à la réouverture du procès Sommer en
1955, s’enfuit en Egypte et vit paisiblement le
reste de sa vie au Caire, décédé le 03/05/1967.
- Philippe Grimm : peine de mort commuée en
prison à perpétuité, libéré le 12/02/1954, décédé
le 16/04/1984 à Bayreuth.
- Hermann Grossmann : pendu le 19/11/1948
- Hermann Hackman, déjà condamné à mort
par un tribunal SS pour assassinat et corruption
(en même temps que le commandant Koch) ;
cette 2e peine de mort est commuée en prison
à perpétuité. Il sera rejugé en 1975-1981 au
procès de Majdanek et décède le 20/08/1994.
- Gustav Heigel : peine de mort commuée en
prison à perpétuité, libéré en 1950.
- Hermann Helbig : pendu le 19/11/1948.
- Josef Kestel : pendu le 19/11/1948.
- Richard Köhler : pendu le 26/11/1948.
- Herbert Krautwurst : pendu le 26/11/1948.
- Hans Merbach : pendu le 14/11/1949
- Peter Merker : peine de mort commuée en
20   ans de prison, libéré en 1950.
- Hermann Pister, commandant du camp depuis
1942 : meurt d’une crise cardiaque le 28/09/1948
à la prison de Landsberg.
- Emil Pleissner : pendu le 26/11/1948.
- Guido Reimer : peine de mort commuée en
détention à perpétuité, libéré en 1950.
- Helmut Roscher : peine de mort commuée
prison à perpétuité, libéré en 1950, décédé le
20/08/1992 à Tübingen.
- Hans Schmidt : pendu le 07/06/1951.
- Max Schobert : pendu le 19/11/1948.
- Albert Schwarz : peine de mort commuée en
prison à perpétuité, libéré le 14/05/1954, décédé
le 05/06/1984 à Ahrensböck
- Friedrich Wilhelm : pendu le 26/11/1948.
- Hans Wolf : pendu le 19/11/1948.

Les condamnés à mort
Sur les 22 condamnations à mort, 11 sont
appliquées, H. Hackmann est condamné
à perpétuité, les autres sont libérés assez
rapidement.
- Otto Barnewald : peine commuée en détention
à perpétuité, libéré en 1954 et réhabilité, décédé
le 14/03/1973 à Rheinhausen.
Anton Bergmeier : libéré au début des années
50, décédé le 11/10/1984 à Pfaffehofen an der
Ilm.
- Hans Eisele : peine de mort commuée en peine
de 10 ans de prison. Libéré le 16/02/1952. Le
Land de Bavière lui alloue 10  000 marks « pour
les pertes subies pendant la guerre » ; il ouvre
un cabinet médical à Munich, devient le médecin

Les condamnés à perpétuité
Ils sont tous libérés au bout de quelques années.
- Josias Fürst Zu Waldeck : rapidement libéré.
En 1960, gros propriétaire foncier dans le Land
de Hesse.
- Werner Greunuss : peine ramenée à 20 ans
de prison.
- Erwin Katzen Ellenbogen : meurt en prison en
1950.
- Franz Zinnecker : libéré en 1950.
- Seule Ilse Koch, après son 3e procès, verra
s a    c o n d a m n a t i o n    e x é c u t é e .    É p o u s e    d u
1er  commandant de Buchenwald : jugée une
première fois par un tribunal SS (en même
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temps que son mari et ayant bénéficié d’un nonlieu), graciée au bout de 4 ans et libérée ; devant
le scandale, les autorités de l’Allemagne de
l’Ouest ouvrent un nouveau procès à Augsbourg
en 1950. Elle est condamnée à perpétuité et se
suicide dans sa cellule en 1967.
Les condamnés à des peines de prison
Ils seront tous libérés rapidement.
- Arthur Dietzsch : condamné à 15 ans de prison,
malgré les témoignages en sa faveur d’Eugen
Kogon et de Stéphane Hessel, libéré en 1950,
décédé le 26/08/1974 à Burgdorf.
- Wolfgang Otto : condamné à 20 ans de prison,
libéré en 1952. Rejugé en 1986 à Dusseldorf
pour sa participation au meurtre du dirigeant
communiste Ernst Thälmann, acquitté. Décédé
le 26/11/1989 à Geldern.
- Walter Wendt : condamné à 15 ans de prison,
n’en fait que 5.
- August Bender, médecin, condamné à 10 ans
de prison, libéré en 1948, a pratiqué la médecine
jusqu’en 1988, est décédé le 29/12/2005 à
Düren (Allemagne).
Pourquoi cette clémence ?
- Contexte de la guerre froide qui commence.
Juste avant la fin du procès de Flossenbürg, fin
1946, des savants soviétiques avaient réussi
leur 1er essai atomique et la paranoïa engendrée
par la menace communiste avait nourri le désir
croissant, parmi beaucoup de représentants du
gouvernement américain, de mettre fin au plus
tôt au programme jugeant des crimes de guerre.
- De plus, les comités de révision des
condamnations étaient placés sous l’autorité du
colonel Lucius Clay qui, en mars 47, avait succédé
à Eisenhower comme gouverneur militaire de
l’Allemagne. Afin qu’il révise les condamnations

I

pour crimes de guerre, les autorités militaires
lui fournissaient un compte rendu des procès
qui récapitulaient brièvement les milliers de
pages de transcription. Au vu de ses énormes
responsabilités, sans voir les nazis traduits en
justice, sans avoir lu les transcriptions, sans
connaitre les détails des procès, les révisions des
condamnations devinrent un processus quasi
automatique. Enfin, les Américains voulaient
accompagner politiquement la reconstitution
d’un état allemand.
Sources : Archives de l’Association française Buchenwald
Dora et Kommandos, Le Serment, La Chienne de
Buchenwald de Pierre Durand, Justice à Dachau de Joshua
M. Greene, United States of America v Josias Prince zu
Waldeck et al. Case n° 000-50-9. Université de Marburg on
line - Sources Wikipedia (pour les biographies des accusés)

13 procès

l n’y avait pas eu qu’un seul procès de Nuremberg. Il y en a eu treize. Le premier procès s’était
occupé des agissements des plus hauts dignitaires nazis survivants et d’administrateurs et fonctionnaires nazis de premier plan que les quatre puissances alliées avaient « sous la main »
- pour reprendre l’expression de l’historienne Annette Wieviorka - et qu’elles acceptaient de présenter devant un tribunal. Les douze procès suivants concernèrent des chefs SS, des militaires,
des médecins et des industriels allemands de premier plan. Puis, à coté de Nuremberg, les justices
nationales ont pris le relais et, en Allemagne, la poursuite des criminels de guerre s’est prolongée
dans les zones d’occupation alliées. Dans les zones françaises, américaines et britanniques, 6
687 personnes seront condamnées sur 102 134 poursuivies et, en zone d’occupation soviétique,
il y aura 15 767 condamnations. Ainsi, par exemple, les Britanniques ont jugé les SS de Bergen-Belsen et de Neuengamme à Hambourg, les Amé́ ricains ceux de Buchenwald à Dachau, et
les Français ceux de Ravensbrück à Rastatt. Dans chacun de ces procès, les témoins ont joué un
rôle déterminant pour confondre les criminels de guerre ou les criminels contre l’Humanité.
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Une identité retrouvée

D

epuis le début de l’année 2017, je consacre
un peu de mon temps à l'Association, où il m'a
été demandé de scanner, pour en assurer
la conservation et faciliter leur consultation, les
premiers bulletins d'adhésion. C’est une simple
feuille recto-verso ou un questionnaire découpé
dans un des trois numéros de la revue de
l’association parus en 1947 et qui contiennent
une foule de renseignements sur le parcours des
rescapés de Buchenwald.
Sur une de ces feuilles, le nom étant illisible, les
seuls éléments déchiffrables étaient la date et le
lieu de naissance, 3 mai 1928 à Czestochowa
(Pologne), ainsi que le lieu de résidence en 1947.
Au vu de ces seuls renseignements, nous
avons pensé qu’il pourrait s'agir d'un des jeunes
rescapés des « Enfants de Buchenwald », d'autant
plus que l'adresse mentionnée correspondait à
une résidence d’accueil de l'OSE, cette fameuse
« oeuvre de secours aux enfants » qui sauva
des milliers d’enfants juifs pendant la guerre et
accueillit 426 enfants survivants de Buchenwald
en 1945.
Un contact fut pris par Anne auprès du service
des archives du Mémorial de la Shoah afin
de pouvoir avoir accès aux listes établies par
l'OSE, celles figurant en annexe dans le livre À
la vie de Katy Hazan ne nous ayant pas permis
d'aboutir.
Malheureusement, ces démarches furent

également infructueuses, nous saurions bientôt
pourquoi. Nous nous trouvions donc devant
une impasse, mais le 20 septembre, lors de la
journée «  Buchenwald et ses Grandes Figures  »
à l’Hôtel de Ville de Paris, nous avons rencontré
Mme Hazan à qui nous avons remis une copie
du bulletin en lui demandant s'il était possible de
réussir à l'identifier à l'aide des archives de l'OSE
en sa possession.
Dans la semaine qui suivait, nous avions la
réponse.
Il s'agissait de Monsieur Henri Zonus,
malheureusement décédé en 2015. M. Zonus ne
figurait pas sur les listes des enfants rapatriés de
Buchenwald car il était reparti en Pologne à la
recherche de sa famille puis était venu en France
individuellement.
Nos efforts avaient abouti, nous pouvions
maintenant classer ce bulletin.
Mais le plus curieux c'est que j'avais eu le plaisir
d’entendre au Mémorial de la Shoah, le 23 juin
2013, le témoignage de M. Zonus lors de la
présentation de son livre Destin d'un miraculé
aux Édition le Manuscrit, où il relate son parcours
tout à fait particulier car M. Zonus a réchappé à
son exécution. Mais cela est une autre histoire,
à découvrir à la lecture de son livre qui justifie
parfaitement son titre.
J-L Ruga

RESULTATS DU TIRAGE«BONS DE SOUTIEN 2017» Bon d’achat DARTY
N°5991 : 250 € - N°182 : 150 € - N°5613 : 50 € - N°6109 : 50 € N°3289 : 40 € - N°635 : 40 €
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DONS

Dons 2017 du 1er aout au 31 octobre 2017
Un reçu fiscal vous sera envoyé début 2018

AALLAIRE Dany 20 €
ANESETTI Jean 122 €
ARRESTAYS Marguerite 20 €
BARRIER Patrick 82 €
BERTHOD Colette 55 €
BLANPAIN Maurice 70 €
BOLATRE Jean Bernard 200 €
BOUTON Chantal 20 €
BUISINE Jacqueline 30 €
CADINOT Benoit 5 €
CANACOS Yvette 5 €
CANTE Jeannine 20 €
CHARBONNEL Jean Jacques 50 €
CHOUCHAN Nicole 15 €
CLERET Jacqueline 88 €
DALIBARD Marinette 20 €
DEHILLERIN Bénédicte 115 €
DELAHAIE Jacques 40 €

DIHARS Patrick 5 €
DUMILLY Josiane 10 €
FOUILLEN Constant 40 €
FOURRE Annie 30 €
FRIMAT Sonia 15 €
GIRARDET Roland 20 €
GONZALES Lucie 100 €
GOURDIN Jean Claude 247 €
GUERIF Raymond 15 €
GUGLIELMI Janine 10 €
GUINOT Camille 50 €
GUSTAWSSON Johana 50 €
JEANNIN Pierre 30 €
LAGUNAS Jean-Louis 30 €
LAILLIER Hélène 5 €
LANDAIS André 20 €
LANGLET Jacques Yves 5 €
LARENA Marie-Berthe 40 €

LASTENNET Solange 40 €
LEDIN Bernard 5 €
LEDUC Anne 30 €
LEMY Ginette 15 €
MANO Denise 10 €
MULIER André 15 €
POIRIER Stephanie 25 €
POISSONNET Dianette 40 €
RABINEAU Christophe 514 €
RAOUL Sylvette 15 €
ROCQUE Didier 10 €
ROUSSIER Françoise 30 €
SCHMITZ Maurice 10 €
SOULAT Régine 10 €
SROKA Catherine 30 €
TOURNIER Patrick 10 €
TRINEL Suzanne 15 €
WURM Madeleine 20 €

Dans nos familles
1945 par l’Armée Rouge mais devra attendre
encore un mois avant de retrouver la France. Il
a relaté son parcours dans un livre Pardonnez,
N’oubliez jamais aux Editions Amalthée.

DÉCÈS - DÉPORTÉS
SERMOT Serge
Buchenwald-Dora KLB 14071

RIEG Jean-Jacques
Buchenwald-Dora KLB 20810
Né le 5 mai 1925 à Troyes dans l’Aube. Arrêté,
il est envoyé à Compiègne, puis déporté par
le convoi du 3 septembre 1943 à Buchenwald
qu’il rejoint le 4 et où il reçoit le matricule 20810.
Il sera affecté le 28 septembre 1943 à Dora
jusqu’à l’évacuation le 4 avril 1945, vers Bergen
Belsen où il sera libéré par l’Armée Britannique
le 15 avril 1945.

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 septembre 1943 à Buchenwald
où il reçoit le matricule 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 Américains aux alentours de
Goldenstadt.

TCHIA René
Buchenwald-Dora - Bergen-Belsen - KLB 38492

DUBOURG René
Buchenwald - KLB 20110
Né le 6 aout 1920 à Saint-Nazaire, déporté par le
convoi du 2 septembre 1943 vers Buchenwald.

DÉCÈS - FAMILLES
CHAPIRO Yvette
Veuve de Marcel

JOUANIN Georges
Buchenwald-Dora - KLB 38491
Né le 15 septembre 1922 à Mehun-sur-Yèvre
dans le Cher, arrêté en juillet 1943, incarcéré
à Fresnes après être passé par la rue des
Saussaies. Il est envoyé en novembre 1943 à
Compiègne, puis déporté par le convoi du 16
décembre 1943 à Buchenwald où il reçoit le
matricule 38491. Il sera affecté le 12 janvier
1944 à Dora jusqu’à son évacuation, le 5 avril,
vers Ravensbrück qu’il atteint le 14 avril et d’où
il réussira à s’échapper. Il sera libéré le 30 avril

CHEVALLIER Suzanne
Veuve de Pierre - Buchenwald-Dora décédé à
Ellrich - KLB 77175
PICARD Hélène
Veuve de Maurice - Buchenwald - Ohrdruf KLB
105428

NAISSANCE
TRIEBEL Diane
Petite-fille d’Agnès Triebel, notre Vice-Présidente.
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DANS NOS FAMILLES
HOMMAGE À ANDRÉ BESSIÈRE

Sa famille, les autorités et pour notre association, Martine Silvestri, Sophie Marmonnier, JeanClaude Gourdin, et Christophe Rabineau ont rendu hommage, le 30 septembre 2017, au cimetière de Vias (Hérault) à André Bessière, déporté à Buchenwald dans le convoi dit des tatoués
et disparu en janvier 2017.
PAUL LE GOUPIL (1ère partie)

ses témoins paru en 2015 chez Belin. Nous
avons demandé à Dominique Orlowski,
qui a conduit l’équipe de rédaction de ce
dictionnaire, d’évoquer la mémoire de Paul.
Ce premier article s’attache à sa biographie.
Un second nous conduira sur les traces de
l’historien de la Déportation.

L

orsque je suis arrivée à l’association, j’ai
très rapidement travaillé sur le Mémorial de
Buchenwald, et je me suis alors rapprochée
de Paul qui venait de terminer le Mémorial des
Français déportés au camp de LangensteinZwieberge et avait donc une expérience de ce
type de recherches. Nos premiers échanges ont
été difficiles, Paul et moi ne partagions pas la
même vision de ce que devait être ce Mémorial.
Mais sa grande rigueur, son honnêteté, sa
sincérité et notre envie commune de réussir ont
marqué le début d’une amitié qui ne s’est jamais
démentie au cours des années.

Décédé le 10 septembre 2017, Paul
Le Goupil KLB 53354, a fait partie du
convoi dit des tatoués, avant d’arriver
à Buchenwald et d’être envoyé ensuite
à Langenstein. Instituteur il a beaucoup
travaillé sur l’histoire de Buchenwald et de
ses kommandos. Il a notamment assuré une
relecture scrupuleuse du Buchenwald par

L’instituteur
Paul est né à Connéré dans la Sarthe en 1922.
Après une scolarité brillante, il décide, en 1937
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de devenir instituteur. Il entre
à l’École Normale (EN), voie
classique de l’accession à
la profession à l’époque, le
19 novembre 1939. « Cette
année scolaire 1939-1940
passée à l’internat de l’École
Normale, fut un révélateur de
ma personnalité. L’internat,
qui tend à disparaître, est la
meilleure école de formation
de caractère de l’individu car,
ainsi, l’adolescent coupe le
cordon ombilical qui le relie
à sa famille. S’ouvre alors
à lui de nouveaux horizons
par la confrontation à des
milieux différents [...] Ainsi,
j’arrivai à l’EN avec des idées
conservatrices et nationalistes correspondant
à une imprégnation familiale. Des discussions
avec plusieurs camarades ébranlèrent peu à
peu la conception dogmatique que j’avais de la
guerre, principalement de celle de 1914 » écrit-il
dans ses mémoires.
En septembre 1942, il est nommé au Grand
Quevilly dans une école de 12 classes. Comme
la tradition le veut, le dernier arrivé récolte le
poste le moins intéressant, celui dont personne
ne veut ! Cette classe accueille de nombreux
redoublants de parents pauvres : « Cette
quarantaine d’enfants étaient, pour la plupart,
mal nourris, maigres, toujours fatigués, pouilleux
et galeux ».
« Après réflexion, je pense que les instituteurs
débutants, pourtant remplis de bonne volonté,
sont parfois maladroits mais la faute première
en revient à une mauvaise formation car, à côté
des cours sur la psychologie de l’enfant, utiles
certes, prodigués par des professeurs qui n’ont
sans doute eu qu’un contact lointain avec les
élèves, il aurait fallu équilibrer notre formation
par des cours sur la psychologie des parents
dispensés par des enseignants expérimentés. »
C’est en 1947 qu’il rencontre la femme de sa
vie, Évelyne, qu’il surnomme affectueusement
Zinou. Il ne se sépareront que lors du décès
d’Évelyne en mars 2016. Ils ont trois enfants,
Martine, Dominique et Frédéric.
Après la guerre, il est nommé à Rouen puis à
Brévands et enfin à Valcanville, en 1950 où il
prendra, à partir d’octobre 1964 la direction de
l’école jusqu’à la retraite en 1978.
À Valcanville, comme il est de coutume dans

les petits villages, il est
aussi secrétaire de mairie et
s’occupe des affaires de la
commune.
Pour conclure ce paragraphe
voici ce qu’écrit Paul : « C’est
un métier où je me suis trouvé
engagé par défaut et il est
probable que je me serais
mieux épanoui si j’avais
embrassé une autre carrière :
journaliste, écrivain, archiviste
et même secrétaire principal
de mairie à temps complet.
J’ai toujours fait mon travail
honnêtement, sans plus, sauf
à partir de 1968 où je me suis
impliqué pleinement dans la
recherche pédagogique. »
Le Résistant
Au cours de sa formation à l’EN, il commence la
rédaction d’un journal, ce qui lui permet d’avoir
des traces fiables pour la période allant du 10
novembre 1941 au 21 mai 1943.
À la date du 25 octobre 1942 on peut lire :
« J’ai revu M.-L., la sœur de C. qui m’a apporté
quelques brochures du P.C. et L’Humanité.
Le PC a fait un gros effort pour imprimer ces
brochures ». Puis, le 1er novembre : « ... j’ai
rencontré Marie- Louise, [...] elle m’a remis, afin
que je les distribue, 39 Humanité, des paquets
de tracts et quelques brochures. Elle m’a donné
le tout enveloppé dans un journal, comme si
elle se débarrassait d’un colis encombrant. Le
choc psychologique a été rude et j’ai eu bien
du mal à faire bonne contenance. Mon cerveau
bouillonnait et je dois l’avouer, j’avais peur. Je
pris le sage parti de réfléchir. Trois solutions
s’offraient à moi : les brûler, les distribuer ou les
faire distribuer par quelqu’un d’autre comme M.L. venait d’agir à mon égard. J’écartai d’emblée
la première solution car il aurait été dégoûtant
de détruire ce que tant de militants avaient édité
au péril de leur vie. »
Paul distribue les tracts puis les suivants que lui
remet à nouveau M.L.. Peu à peu, il s’engage,
rencontre d’autres résistants, et intègre le Front
Patriotique de la Jeunesse (FPJ) en février 1943.
L’objectif est de contrer le départ des jeunes vers
l’Allemagne dans le cadre du service du travail
Obligatoire (STO). Paul, en stage dans un centre
d’apprentissage à Issy-les-Moulineaux, propose
« gratuitement aux futurs réfractaires des cartes
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Le Déporté

d’identité et des cartes d’alimentation […] Outre
des instituteurs de toute la Normandie, il y avait
des séminaristes, des jockeys et quelques
apprentis ». Ils devaient, à l’issue de cet
apprentissage, « partir en Allemagne construire
des sous-marins dans un chantier naval près de
Hambourg ».
En fin de semaine, il rentre à Rouen où son contact
Georges (en réalité Gilbert Pineau) l’attend. Ce
dernier lui remet des faux papiers et des cartes
d’alimentation destinés aux réfractaires. «  Mon
officine commençait à être connue et rencontrait
un certain succès sauf chez les séminaristes qui
jugeaient de leur devoir de partir pour que Dieu
soit présent parmi les jeunes qui travaillaient en
Allemagne » […] Au moins trente requis, dont
une dizaine d’instituteurs de Rouen, avaient
profité de l’occasion qui leur était offerte de ne
pas partir en Allemagne, mais hélas, une bonne
dizaine avaient été piégés au centre et étaient
partis manu militari avec leurs faux papiers en
poche. J’étais devenu un réfractaire et je ne
pouvais plus rester dans la légalité sous peine
d’être arrêté.  »
Il rompt alors tout contact avec sa famille et
devient Henri Lenoir. Sous ce nom il réorganise
le FPJ dans la région de Duclair. En octobre
1943, il se voit confier la direction régionale
du mouvement. À la suite d’un bavardage,
le 13 octobre, il est arrêté ainsi que 12
autres personnes dont un certain nombre de
responsables de la région rouennaise.
« Je fus tellement torturé que les Allemands
durent m’hospitaliser une dizaine de jours avant
de m’interner à la prison Bonne-Nouvelle de
Rouen tellement je n’étais pas présentable […]
Reconnaissant mes actions afin de soulager
ceux qui avaient été arrêtés en même temps
que moi, je m’attendais, chaque matin, à ce
qu’on vienne me chercher pour me fusiller. De
plus, j’étais seul dans ma cellule et, pour une
tentative d’évasion ratée, je fus mis aux fers
pendant 163 jours, dont 35 avec fers aux mains
et aux pieds  ».
Début avril 1944, des bruits courent : par crainte
d’un débarquement, les détenus vont être
évacués, ils seront envoyés soit dans une autre
prison en France soit comme travailleurs libres
en Allemagne. Le 11 avril, un groupe de 80
prisonniers traversent la prison, après une fouille
minutieuse et une visite médicale sommaire, ils
intègrent d’autres cellules avant un départ pour
un autre lieu.

Le 12 avril 1944, ils quittent la prison en camion
puis en train où ils arrivent à Compiègne. Après
un court voyage, ils sont internés au camp
de Royallieu. Paul reçoit le matricule 31672.
Il retrouve avec plaisir quelques camarades.
Les conditions de vie dans le camp sont bien
meilleures que celles de la prison Bonne
Nouvelle de Rouen. Le 25 avril, lors de l’appel
général son nom est cité. Quelques heures plus
tard, il est enfermé dans un wagon à bestiaux
avec une centaine d’autres détenus dans ce qui
sera nommé le convoi des tatoués. Le voyage
est dantesque « On entendait des jurons, des
cris, des coups … Il y eut des morsures, des
hurlements de douleurs[…] Je haïssais, jusqu’à
vouloir les détruire, ces corps et ces membres
qui pompaient ma vie. De ce voyage, j’ai
conservé une peur du métro, de l’autobus, une
angoisse des foules. » Le soir du 30 avril 1944,
il arrive à Auschwitz-Birkenau. Paul se souvient
d’un tract du FPJ « Danièle Casanova est morte
à Auschwitz ... »
« Ce fut une nouvelle plongée dans l’horreur, de
nouveau la soif, la faim, l’humiliation, la dérision,
le tatouage sur l’avant-bras gauche du matricule
185899 et cette menace permanente de voir
notre vie finir dans les cheminées qui fumaient
jour et nuit » puis, après quelques jours, il est
transféré à Buchenwald en mai 1944 ou il reçoit
la matricule 53354 « Au premier abord, le camp
nous parut plus accueillant, mieux tenu : les
routes étaient empierrées, nos claquettes ne
collaient pas à la boue comme à Birkenau... »
Il est d’abord interné au Block 57 puis grâce à
son ami Yves Boulongne au Block 40. Il travaille
dans le Hall 4 de la Mibau où il contrôle des
pièces pour les gyroscopes des V1. À la suite
du bombardement de l’usine, il est envoyé
en Kommando d’abord à Halberstatd puis à
Langenstein. Il est libéré à l’issue d’un longue
marche de la mort, le 30 avril 1945.
À son retour, la vie reprend doucement et c’est
en 1962, qu’il commence une carrière d’historien
que je vous raconterai dans un prochain écrit.
C’est avec une très grande émotion et une très
grande tristesse que j’ai appris, par un court
message de son fils, son décès survenu le 10
septembre 2017. J’ai eu beaucoup de chance
de le rencontrer et de travailler avec lui.
Dominique Orlowski
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Un Antillais à Buchenwald

19 janvier 1944, par
des « Neger ! Neger ! ».
Il y disparait le 9
février 1945. Raphaël
Elizé sera membre du
Comité des Intérêts
français, le CIF, il
pratiquera, comme il le
dit, « la résistance de
l'esprit », en participant
avec les « mohicans »
( a p p e l l a t i o n    d e s
rédacteurs entre eux) à
la composition d'un journal produit en un seul
exemplaire qui se passait de main en main à
travers le camp. Mais, avant tout, ce livre met en
parallèle la vie concentrationnaire et celle de sa
famille au travers l'histoire de nos compatriotes
d'Outre-mer au début du 20e siècle.
Il nous apprend également ce qu'était, dans
la France de l'entre-deux-guerres, la vie d'un
« homme de couleur » venu s’installer dans
l'ouest de la France pour y exercer la profession
de vétérinaire. Un roman qui, malgré la fin
tragique du narrateur, nous permet de connaitre
ou de redécouvrir un homme simple, plein de
compassion pour son prochain, devenu une
référence nationale.
J.-Luc Ruga
Gaston-Paul Effa, Rendez-vous avec l'heure qui
blesse, Gallimard, 17,90€

L

e
roman
de
Gaston-Paul Effa
nous relate des
épisodes de la vie du
Martiniquais Raphaël
Elizé, déporté en
1943 à Buchenwald.
Nous
découvrons
que celui qui a été,
en 1929, le premier
« homme de couleur »
à devenir maire d'une
ville de Métropole a
vécu une existence
parsemée d’innombrables événements
Né en 1891 en Martinique dans la commune du
Lamentin, il échappe dès son plus jeune âge à
la catastrophe qui frappe la ville de Saint-Pierre
en 1902. Replié à Paris avec ses parents, après
de brillantes études, il devient vétérinaire. Il est
mobilisé en 1914 et son courage et sa dévotion
de vétérinaire lui valent la Croix de Guerre. Il
s'installe, après la guerre, à Sablé-sur-Sarthe
dont il est élu maire en 1929. En 1941, il est
destitué par le préfet pour «  des préjugés
de couleur », puis c'est la Résistance. Il est
« pianiste » dans le réseau Buckmaster. Arrêté
en 1943 il est déporté à Buchenwald (Mle 40490)
où il sera accueilli dès la descente du train, le

« Les représentations de l’Allemagne
et des Allemands chez d’anciens
concentrationnaires en France (1945-1975) »
Jeune historien, Henning Fauser a soutenu,
sous la co-direction d’Annette Wieviorka
et de Dorothée Röseberg, une thèse sur
les représentations de l’Allemagne et des
Allemands chez d’anciens déportés. Nous
lui avons demandé de nous présenter très
brièvement son travail avant qu’il ne soit
publié.

M

a thèse se propose de cartographier
l’imaginaire lié à l’Allemagne et aux
Allemands chez les survivants de l’univers
concentrationnaire en France entre 1945 et 1975.
J’ai choisi de m’intéresser à ce sujet afin de savoir

si l’expérience concentrationnaire a généré des
représentations particulières au sein de ces
déportés. Afin de répondre à cette question,
trois catégories de sources ont été étudiées : les
publications de quatre associations d’anciens
déportés (FNDIRP, FNDIR-UNADIF, ADIR et
Amicale d’Auschwitz), notamment leurs journaux
(Le Patriote Résistant, Le Déporté, Voix et Visages
et Après Auschwitz), des témoignages et des
récits autobiographiques de survivants publiées
entre 1945 et 1975 ainsi que les sources issues
du contact avec d’anciens concentrationnaires
depuis 2005 (61 correspondances, 45 réponses
à un questionnaire, 39 interviews).
Un acquis majeur est l’identification de quatre
aspects qui ont marqué ces représentations
des voisins d’outre-Rhin : le patriotisme,
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l’orientation politique, l’appartenance religieuse
et l’humanisme. Il en résulte quatre perspectives
sur l’Allemagne et les Allemands dans lesquelles
s’insèrent les diverses représentations et
images : la perspective patriotique, dominante
dans les années d’après-guerre ; la perspective
politique, opposant les perspectives antifasciste
et antitotalitaire. La religion constitue un troisième
prisme à travers lequel l’Allemagne est perçue ;
enfin, il existe une perspective humaniste.
Ma conclusion de cette analyse : ce sont avant
tout les appartenances de ces survivants à
différents groupes sociaux ainsi que les valeurs
et orientations de ceux-ci qui ont déterminé
leurs représentations des voisins d’outre-Rhin.
L’expérience concentrationnaire et ses séquelles
n’auront donc pas généré chez les rescapés
des camps de concentration de représentations

inédites de l’Allemagne et des Allemands. Or,
les transformations sociales et politiques en
France et en Allemagne au cours des deux
décennies d’après-guerre ainsi que l’évolution
des relations entre les deux nations ont contribué
à la création de plusieurs schémas qui leur sont
propres. Il s’agit d’une part de la distinction entre
Allemands et nazis et d’autre part de deux topoi
mettant en lien la mémoire des crimes nazis et
l’attitude vis-à-vis des Allemands : « Ni haine, ni
oubli » et « Pardonne, n’oublie pas ».
Enfin, en examinant les représentations de
l’Allemagne et des Allemands au sein de quatre
associations d’anciens déportés, ma thèse
retrace les activités et présente les acteurs
principaux de celles-ci, apportant ainsi sa pierre
à l’écriture de l’histoire du mouvement déporté
français.

Jorge Semprun
Entre résistance et résilience,
de Corinne Benestroff

Françoise Nicoladzé, la première en France à
avoir consacré une thèse à Semprun en 1996,
éditée sous le titre «La deuxième vie de Jorge
Semprun. Une écriture tressée aux spirales de
l’histoire». Elle a obtenu un double doctorat, en
littérature comparée et en psychologie clinique,
ce qui est exceptionnel, avec les félicitations du
jury.
La triple dimension d’une recherche
transdisciplinaire de très haut niveau
La double formation de Corinne Benestroff,
en littérature et en psychologie clinique, lui
permet de lire l’œuvre de Semprun à partir de
la notion de résilience, qui ne se réduit pas chez
Semprun à un dépassement des expériences
traumatiques, mais implique la désobéissance
et la transgression. Le jury de thèse avait été
impressionné par la triple dimension de l’étude,
psychologique, littéraire et historique, soulignant
« le goût de la candidate pour l’archive », qui
« l’a conduite à enrichir son propos de nombreux
documents photographiques, d’entretiens avec
des vivants et des survivants qui donnent de
l’épaisseur historique à son propos, qui placent
l’homme et l’oeuvre dans leur contexte et
constituent un matériau précieux. »
L’ouvrage publié aujourd’hui est issu de cette
thèse. Les trente pages de la bibliographie
montrent à quel point la démarche de l’auteur est
pluridisciplinaire : son classement thématique
aborde l’œuvre de Semprun, la littérature et la

P

s y c h o l o g u e     c l i n i c i e n n e ,     C o r i n n e
Benestroff,
a
soutenu
sa
thèse
« Résistance et résilience dans l’œuvre
de Jorge Semprun », en 2013 à l’Université
Paris VIII, devant un jury présidé par M. Serban
Ionescu, Professeur émérite de psychologie
clinique à Paris VIII et à Montréal, psychiatre
de formation. Le jury comprenait également
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critique littéraire ; la psychanalyse, la psychiatrie
et la psychologie ; l’histoire de l’Occupation et
de la Résistance française ; la philosophie, la
sociologie et l’anthropologie ; la physiologie
et la neurologie. C’est un ouvrage difficile,
impressionnant par son érudition, fort bien écrit,
et construit de manière profondément pensée. Il
concerne l’historien dans la mesure où Semprun
s’est engagé en 1942 dans la résistance
communiste, a été arrêté dans l’Yonne en 1943,
et déporté à Buchenwald.
Corinne Benestroff a été lauréate du prix Marcel
Paul en 2009 et du prix Fondation AuschwitzJacques Rozenberg en 2014 ; elle est reconnue
aujourd’hui comme une spécialiste de l’histoire
et de la mémoire de la Déportation. La mémoire
du camp et la difficulté à témoigner est au cœur
de l’œuvre.
La connaissance préalable de l’œuvre de
Semprun est indispensable ; le rédacteur de
ce compte-rendu répond à cette condition et il
connaît aussi l’histoire de la Résistance et de la
Déportation : c’est ce qui l’a conduit à découvrir
ce livre. Néanmoins il doit avouer qu’il est bien
loin d’avoir tout compris, en particulier les deux
dernières parties («Écriture en Résistance»,
et «L’Écriture résiliente») pour lesquelles il
manquait cruellement des bases nécessaires ! Il
se limitera donc à une sensibilisation à l’œuvre
de Semprun et à la démarche inscrite dans cet
ouvrage construit en six parties et vingt-trois
chapitres.

récupérer des armes. Semprun est arrêté au
petit matin du 8 octobre 1943, par la Gestapo,
au domicile d’Irène Chiot. Il porte un révolver et
tente de s’en servir. Conduit avec Irène Chiot, à
la Feldgendarmerie d’Auxerre, il est interrogé,
torturé, puis emprisonné à Auxerre jusqu’en
décembre 1943.
Il est ensuite transféré au camp de Compiègne
puis déporté à Buchenwald en janvier 1944.
Après la période de quarantaine dans le
Petit Camp, il est affecté par l’organisation
communiste
clandestine
du
camp
à
l’Arbeitsstatistik (l’administration du travail),
ce qui constitue un poste moins exposé. Par
ailleurs, il a l’occasion (pendant la demi-journée
de repos du dimanche après-midi) de fréquenter
le sociologue Maurice Halbwachs ainsi que le
sinologue Henri Maspero, eux aussi détenus à
Buchenwald, jusqu’à ce qu’ils y meurent.
Libéré après l’arrivée des troupes américaines
et l’insurrection des déportés, Semprun rentre
à Paris, mais ne se considère pas comme
un rapatrié puisqu’il estime ne plus avoir de
patrie, l’Espagne étant franquiste, où bien en
avoir deux, la France et l’Espagne. Dans l’un
de ses plus beaux livres, L’Écriture ou la vie,
il expliquera qu’il a dû renoncer à écrire car
l’écriture en activant sa mémoire lui faisait
revivre l’expérience du camp qui le conduisait à
la mort. Pour ne pas mourir d’écrire, il fit l’effort
d’oublier et se lança dans l’action politique
clandestine en devenant militant communiste
dans l’Espagne franquiste, sous le pseudonyme
de Fédérico Sanchez. C’est en écoutant son
logeur lui raconter ses souvenirs du camp de
Mauthausen, qu’il décida d’écrire enfin, et ce
fut Le Grand Voyage, paru en 1963. D’autres
œuvres suivirent dont le camp est le thème, mais
que l’on ne peut qualifier vraiment de littérature
concentrationnaire : L’évanouissement en 1967,
Quel beau dimanche en 1980, La Montagne
blanche en 1986, L’Ecriture ou la vie en 1994,
Le Mort qu’il faut en 2001 et enfin, publié
en novembre 2012, 18 mois après sa mort
Exercices de survie.

Le parcours de Jorge Semprun
Né à Madrid en 1923, Jorge Semprun est le fils
d’un diplomate espagnol qui choisit l’exil en 1936,
lors de l’insurrection militaire menée par Franco.
En 1939, Jorge Semprun assiste, impuissant, à
la défaite de la République Espagnole. Il en garde
une profonde blessure morale, à la base de son
engagement dans la Résistance. En juin 1940,
Jorge Semprun, dont la famille s’est installée à
Paris, est un brillant étudiant en Hypokhâgne, au
Lycée Henri IV. Il s’engage dans la Résistance
en 1942, par l’intermédiaire d’un ami de sa
sœur, Michel Herr. Ce dernier appartient à la
MOI, Main d’Oeuvre Immigrée, organisation
communiste parisienne. Séduit par la volonté et
la forte personnalité du jeune espagnol, il en fait
son adjoint. Semprun («Gérard»), suit son chef
dans l’Yonne afin d’infiltrer un réseau britannique
bien implanté dans l’Aillantais (département de
l’Yonne, autour d’Aillant-sur-Tholon), pour y

Un revenant qui a fait l’expérience
du Mal radical
Il y a une grande part d’indicible dans
l’expérience vécue, et choisir de la dire avec des
mots est d’une extrême difficulté dans la mesure
où l’écriture impose de réactiver la mémoire,
et donc de revivre des moments qui furent
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horribles et insupportables. Semprun théorise
l’impossibilité de véritablement témoigner du
plus profond de l’expérience par un simple récit
de la réalité vécue. Il revient plusieurs fois dans
son œuvre sur cette conviction et réaffirme que
«l’artifice de l’œuvre d’art» est indispensable
pour rendre l’expérience transmissible.
Semprun fit donc le choix de se taire et de ne
pas écrire pendant plus de quinze ans. À partir
du moment où il parvient à surmonter son
impossibilité d’écrire, Semprun construit une
œuvre littéraire, comme le firent aussi David
Rousset, Primo Lévi, Robert Antelme, Élie
Wiesel et quelques autres. Œuvre caractérisée
par la structure narrative, récurrences et mise
en abyme, la dimension philosophique du
texte, l’universalité de bien des
considérations
apparemment
autobiographiques.  Retenons deux
idées forces, empruntées à son
roman L’Écriture ou la vie :

l’expérience du Mal radical… Il a sursauté,
son regard s’est aiguisé. Das radikal Böse !
Il a saisi visiblement la référence à Kant. Le
lieutenant Rosenfeld était-il aussi un étudiant en
philosophie ? C’est dans la puanteur du bloc 56,
celui des invalides, que j’aurais dû commencer
ce récit, dis-je au lieutenant américain. Dans la
puanteur étouffante et fraternelle des dimanches,
autour de Halbwachs et de Maspero. Le Mal
n’est pas l’inhumain, bien sûr… Ou alors c’est
l’inhumain chez l’homme… L’inhumanité de
l’homme, en tant que possibilité vitale, projet
personnel… En tant que liberté… Il est donc
dérisoire de s’opposer au Mal, d’en prendre ses
distances, par une simple référence à l’humain,
à l’espèce humaine… Le Mal est l’un des projets
possibles de la liberté constitutive
de l’humanité de l’homme… De
la liberté ou s’enracinent à la fois
l’humanité et l’inhumanité de l’être
humain…»

1. Les déportés revenus du camp
Quelques acquis majeurs
ne sont pas des rescapés mais
de l’étude
des revenants : « Car la mort n’est
pas une chose que nous aurions
Corinne Benestroff répond de
frôlée, côtoyée, dont nous aurions
façon complexe   et argumentée aux
réchappé, comme d’un accident
questions simples qu’elle dit s’être
Corinne Benestroff
dont on serait sorti indemne. Nous
posée : résister favorise-t-il la
l’avons vécu… Nous ne sommes
résilience ? Pourquoi et comment
pas des rescapés, mais des revenants… Ceci, un jeune homme rêvant d’être écrivain décidebien sûr, n’est dicible qu’abstraitement. Ou en t-il de s’engager dans la Résistance ? Pourquoi
passant, sans avoir l’air d’y toucher… Ou en décide-t-il de se taire à son retour ? Et pourquoi
riant avec d’autres revenants… Car ce n’est 18 ans plus tard choisit-il le roman pour évoquer
pas crédible, ce n’est pas partageable, à peine son expérience concentrationnaire ? Semprun
compréhensible, puisque la mort est, pour la a donné à ces questions ses propres réponses
pensée rationnelle, le seul événement dont dans son œuvre ; et Corinne Benestroff montre
nous ne pourrons jamais faire l’expérience bien combien Semprun lui même est le clinicien
individuelle… Qui ne peut être saisi que sous de sa souffrance et de sa résilience. Elle qualifie
la forme de l’angoisse, du pressentiment ou du l’œuvre de Semprun comme un journal clinique,
désir funeste… Et pourtant, nous aurons vécu «une auto-analyse minutieuse dans laquelle
l’expérience de la mort comme une expérience il décrit les perceptions, les sensations, les
collective, fraternel de surcroît, fondant notre émotions, les idées», mais ajoute-t-elle, «cette
être ensemble.»
apparence du moi autobiographique est aussi
une anamorphose qui sert d’asile aux personnes
2. Les déportés ont fait l’expérience du « Mal disparues : la mère, les copains du maquis et
radical » (Semprun se réfère ici à Emmanuel de la prison, ceux de Buchenwald et du Parti
Kant) :
communiste espagnol ».
« - L’essentiel, dis-je au lieutenant Rosenfeld, Corinne Benestroff reconstitue les grandes
c’est l’expérience du Mal. Certes, on peut la étapes de la vie de Semprun, montre la complexité
faire partout, cette expérience… Nul besoin de son œuvre, révèle par la contextualisation,
des camps de concentration pour connaître le le contenu informatif des romans et étudie la
Mal. Mais ici, elle aura été cruciale, et massive, Résistance dans le camp de Buchenwald. Elle
elle aura tout envahi, tout dévoré… C’est met en évidence les racines de l’engagement,
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les modalités de survie, les conditions du retour
et le rôle de l’écriture dans la résilience (ce qui
constitue la partie la plus difficile d’accès de
l’ouvrage).
Elle démontre que :
- Le témoignage n’est pas seulement un
document historique mais que c’est aussi un
document clinique qui « montre que le syndrome
psychotraumatique est trop souvent isolé de la
vie de celui qui en souffre» ;
- La culpabilité du survivant, « souvent évoquée
comme un fait attesté, ne semble pas être une
constante » ;
- L’offrande aux disparus qui ne purent être
sauvés forme la matrice des témoignages des
déportés : « le chagrin et non la culpabilité se
trouve au premier plan » ;
- La résilience n’est pas un état, mais
« un ensemble de processus en perpétuel
remaniement», qu’elle ne peut advenir que par
et grâce à autrui. Son étude des « tuteurs de
résilience », qui peuvent être des personnes
réelles, des personnage de roman, des activités
culturelles et artistiques, est lumineuse.
- « La littérature et l’écriture sont des armes
de guerre assurant la survie individuelle et
collective ».
Le fait résistant : un processus de résilience
Le postulat de Corinne Benestroff était de
considérer le fait résistant (caractérisé par le
besoin d’agir) comme un processus de résilience.

Résister devient « une lutte contre le noyau
mélancolique ». La prise en considération du fait
résistant comme élément structurel de l’identité
apporte un éclairage nouveau sur l’engagement
de Semprun dans la clandestinité du Parti
communiste espagnol après Buchenwald, y
compris dans sa dimension d’aveuglement.
Pour illustrer sa démonstration, l’auteur rédige
et répartit dans l’étude des arrêts sur images,
intitulées focales qui nous sont apparues
comme des analyses psychanalytiques de
l’œuvre de Semprun. Un des intérêts de l’étude
est encore de caractériser ce que l’auteur
appelle des biographèmes (récits des moments
de la vie de Semprun qui l’ont profondément
marqué), apparaissant et réapparaissant au fil
des romans à des moments souvent inattendus,
et qui sont des éléments de compréhension, à la
fois de l’inconscient de Semprun et des clés de
sa construction romanesque.
Corinne Benestroff concluait son allocution,
lors de la remise du prix Auschwitz-Jacques
Rozenberg, par ces mots «Les valeurs idéales
de la Résistance structurent l’identité ; elles
permettent de vaincre l’effroi et de continuer la
lutte. Elles sont des tuteurs pour notre présent ».
Joël Drogland
Jorge Semprun - Entre résistance et résilience,
de Corinne Benestroff, CNRS Éditions, 2017,
436 pages, 26 €

Jorge Semprun à Buchenwald en 2010

