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CAMILLE
ta gaine de muguet
Avec ta voix de violette
Dans

Ton regard de myosotis

Et ton sourire de pervenche
Blonile ô ma femme bien-aimée
Grâce des jours et des années
Toi si fragile dans la ioie
Et si robuste dans le vent
Ma si tenclre et si parfumée
Je te rassemble dans un bouquet
Bouquet des champs bouquet des bois

Et je te porte à mes lèvres
Je te respire et je te bois
Et je t'effeuille sur moi
Et je m'endors sous tes pétales.
André VERDET, I(LB 52627
Buchenwald, avril 1944.

LA FrDEL/,TÉ A
/VOTRE ENGAGEME/VT

.s'

Parmi nos adhérents, un certain nombre de " familles » : ascendants,
veuves, enfants... ayant pris la place, dans notre Association, de camarades décédés dans les camps ou depuis la libération, ou encore venus
renforcor, épauler l'ancien déporté, prêts à prendre la relève.

Souvent nous avons eu I'occasion de nous féliciter du degré d'attachement de ces amis à notre Association, à l'idéal qu'elle représente,
nous féliciter de tout ce qu'ils nous apportent pour que se continuent
nos activités.
Farmi eux Jean GARCIN, colonel BAYARD dans la résistance, actuel
Président du Conseil général du Vaucluse.

Son père Flobert GARCIN, comme lui engagé dans les combats pour
la libération de la France. Mais si le fils put poursuivre jusqu'au bout son
action contre l'occupant, le père fut arrêté, déporté Ie 19 janvier 1944 à
Buchenwald (matricule 39554), décédé là-bas !...

le 12 juin 1975, en séance publique du Conseil général,
prononçait un important discours de protestation contre la suppression
de la commémoration du 8 Mai 1945 :
Jean GARCIN,

" Célébrer le 8 Mai... ce n'est pas jeter l'anathème sur un peuple...
C'est fêter la défalte du fascisme et du racisme, l'aube succédant aux
ténèbres ; c'est proclamer notre attachement à la démocratie ; c'est
inviter tous les pays du monde à communier dans le culte de la
liberté. " (" Le Serment' no 109, page 3.)

J.

LLOUBES

Ainsi montrait-il sa détermination de demeurer fidèle à son engage-

ment, à celui de son père, à celui de -tous les Français levés pour la
libération de la Patrie, qu'ils aient survécu aux coups de l'ennemi, qu'ils
y aient succombé.
Dans Ia continuité de ses efforts pour que les jeunes générations
soient au courant de ce que nous avons fait, subi, consenti, Jean GARCIN
a fait commander par le Conseil général du Vaucluse trente livres " Les
Français à Buchenwald et à Dora' (" Le Serment " n" *:16, page 5) et il
vient de faire souscrire dix albums de Boris TASLITZKY : "111 Dessins

faits à Buchenwald ".
Nous remercions infiniment le colonel BAYARD, le combattant devenu
une personnalité politique, de ne pas oublier, malgré toutes ses occupations, qu'il nous appartient toujours de multiplier nos efforts pour éclairer

la jeunesse sur une période trop peu connue de l'histoire de notre pays.

Lerrr arrosanee est sans borne
FRANCFORT (République fédérale allemande), l8 juin :
Sous la protection de la police défilent les néo-nazis dont
Ia rnanifestation interdite par le maire avait été autorisée par

le tribunal administratif de cette ville,
CHICAGO (U.S.A.), 20 juin

: Le chef du parti nazi américain,

Franck COLLIN : * Vous les Juifs, vous serez bientôt de
l'engrais pour les fermes. .
partis
PARIS (France), 27 iuin : Meeting
- autorisé - des
d'extrême-droite - espagnol, italien, français dirigés par d'anciens ministres (ou hommes politiques connus) de FRANCO,

.

MUSSOLINI, PETAIN.

ANCIENS DÉPORTÉS ET FAMILLES,
NOUS RÉCLAMONS AVEC FORCE L'INTERDICTION
DE CES GROUPEMENTS FASCISTES,

Aider la jeunesse à " Savoir "

" Le Serment " no 121 en pages I et
2 faisait état de I'excellente ifiitiative
de Charles ROTH, ancien secrétaire
général de notre Association, lequel
avait remis

à

I'Ecole Normale d'lnstitu-

teurs de Dijon un lot important de
livres sur la résistance et la déporta-

tion : article de notre. ami, photo

de

la cérémonie au cours de laquelle avait
été remis les volumes, lettre de remerciement du directeur de I'Ecole Normale... ; le tout montrait l'importance
de cette initiative, combien elle avait
été appréciée par les éducateurs

présents.

Charles ROTH vient de manifester à
nouveau tout à la fois sa générosité et

son désir de contribuer à éclairer la
jeunesse, en faisant bénéficier I'Ecole
Normale d'lnstitutrices

de Dijon

Autour d,e la directrice de I'Ecole Normale,
cérémonie

tltt 9

ses

rollultoratrir-es

el

Le.\ borticif,)anLs

ti

ltt

mai.

du

même geste.

C'est le 9 mai dernier qu'en présence

de la directrice de l'école, Mademoiselle DERAPE, et de ses collaboratrices, des représentants du Syndicat

des

lnstituteurs

et de

I'A.N.A.C.R.,

Charles ROTH a présenté les ouvrages

dont il faisait cadeau.
S'il a insisté sur le caractère particulier de " notre " livre " Les Français

à

Buchenwald

et à

Dora

", Charles

n'a

pas omis de dire quelques mots émus
sur les Iivres d'Auschwitz et Ravensbruck, sur le martyre de tant de femmes
patriotes, sur le développement de la
so

Iidarité.

L'exposé de notre ami a été accueilli

,7près I'exposé de Churlet IIOT H, les
ttttlitettr,s PreiltLtnt cortnaissan(e, uteL lteuu(o1tb d'iDtétlt, tles liutes ubbortés bur natïe
atni.

avec le plus vif intérêt. Nul doute que
les professeurs de I'Ecole Normale
feront tout ce qui est en leur pouvoir
pour inciter les futurs maitresses et
professeurs à prendre connaissance de

ces

Iivres.

Aider la jeunesse à être mieux
éclairée sur la période de l'occupation,
sur la résistance, sur la déportation
constitue I'un de nos oblectifs essentiels... Ne l'oublions jamais
!

N'OUBL'ON.f JAM4TS

Jamais, je n'avais remis
allemand.

les pieds sur

Déjà les drapeaux se déployaient et

le sol

ils étaient

Jamais, je n'avais pris Ia plume pour
écrire un mot sur la Déportation.

L'on nous fit nous rassembler sur Ie
parvis de la très belle cathédrale de
la ville, situé à la sortie de la gare.

Et pourtant !... N'OUBLIONS ,AMAIS
CELA.

Que jamais plus des êtres humains
puissent vivre et voir ce que nous
avons vécu dans les camps de la mort.

Déjà des camarades se retrouvaient
venus par voiture, par cars, par d'autres trains et de toutes les nations.

Un défilé s'organisa en vue de
rejoindre la place principale où était

Nous qui, trente-trois ans après la fin
de ce cauchemar, sommes préspnts:

prévu le rassemblement.

Nous nous devons de fournir à toute
I'humanité le témoignage vivant de ce
que nous avons vu et de ce que nous
tous avons subi.

nombre.

Coriège imposant et important par

Voilà pourquoi j'écris ces

mots.

Ce matin 22 avril 1978 à B h 04 un
a quitté la gare du Nord pour

train

Cologne.

TBAIN spécial, mais combien diffé-

rent de ceux qui nous

conduisirent

dans les camps NAZIS.
Nous étions nombreux

:

dix voitures,

près de six cents camarades, femmes,
hommes, tous heureux d'être dans ce
traîn entre nous, les " SURVIVANTS ".
Nous partions apporter à nos frères
allemands le soutien de notre présence.
Eux qui furent les premiers à souffrir

de ces

ce parcours chacun de nous
pû se rendre compte de I'importance
de la jeunesse qui assurait autour de
nous le service d'ordre et qui en profitait pour nous interroger, se placer à
nos côtés et fraterniser.
Tout au long du parcours nous pûmes

nous rendre compte que rien de
fâcheux ne pouvait nous arriver que,
tout en étant bien surveillés, nous
avions toute liberté et nous étions persuadés de pouvoir repartir comme nous

étions venus, sans problème.
C'est cela le changement.

Arrivés au terme du défilé sur une
place de dimension suffisante pour
contenir une foule de plus en plus

à 10000, puis 15,
000 personnes, peut-

nombreuse évaluée
25

être davantage.

camps.

Aux descendants, fils, fille, petit-fils
ou petite-fille de ceux-ci, qui plus que
nous ont à se battre afin que le ,nazisme

ne refasse pas surface, afin que soit
aboli toute possibilité de voir surgir à
nouveau ces monstres de la tuerie.
Nous arrivâmes en gare de Cologne
à 14 h 15 (heure allemande) et sur le
quai toute une jeunesse nous attendait.
Presque tous arboraient le signe des
déportés, un morceau d'étoffe rayé bleu

et blanc, frappé de l'écusson triangulaire

le

Durant

puis 20, puis

rouge.

de personnes ne s'étaient rassemblées

à

nombreux.

Nous eûmes cette joie immense de
voir réunis sur cette place, oit flottaient

les drapeaux de nombreuses nations,
des rescapés de tous pays, présents.

Nous eûmes le sentiment profond
d'être là, chez nous, près de tous nos
camarades. De leur apporter par notre

nombre, le réconfort de se rendre
compte qu'ils ne sont pas seuls, que

leur combat contre le nazisme, pour la
paix de tous, est Ie nôtre, qu'ils pouvaient compter sur nous.

Cologne.

Nous n'avons senti aucune animosité

de la part de quiconque, mais pour
tous ceux qui espéraient en nous, ce
fût une explosion,alüe joie, cela dépassait leurs espérances et par leurs bravos et à la fin de la réunion par leurs
cris scandés de solidarité, solidarité, ils
exprimèrent toute leur reconnaissance

à notre

Quatre camarades, par leurs discours, rappelèrent les souffrances
subies en déportation et sur les territoires de chaque nation : en Allemagne,
en Tchécoslovaquie, en ltalie, en
France à Oradour-sur-Glane et particulièrement à I'encontre des Juifs de
toutes nationalités.
Chacun fit ressortir que toutes ces
souffrances, tous ces crimes étaient le

fait des SS, des nazis de la

clique
d'HITLER, qu'il ne fallait plus permettre
que de tels partis puissent exister,

manifester. lls firent ressortir que la
Constitution allemande ne permettait
pas que des associations de nazis
pLrissent se reconstituer et se réunir
libremeni.

Tous conclurent à ce que les autorités fédérales allemandes interviennent
pour dissoudre toutes les associations
de nazis, s'opposent à tout rassemblement et à toute résurge.nce du
nazisme, sous quelque forme que ce
soit.

La fin de ce rassemblement intervint
sous un beau soleil qui se montra au
bon moment pour faire en sorte que
chacun de nous, heureux de cette soli-

darité,

de cette

fraternité

qui

nous

anime, ait pû se rendre compte que
cela n'était pas un vain mot, réchauffé
cn son coêur, Ie soit aussi sur lui-même.
" N'OUBLIONS JAMAIS CELA. "
Soyons toujours vigilants et présents

il le faudra, c'est la tâche
qu'il nous reste à accomplir jusqu'au
bout de nous tous, tant qu'il en subpartout où
sistera

La foule nombreuse était silencieuse;
jamais, nous a-t-il été rapporté, autant

égard.

un.

Raphaël COHEN,

KLB

69697.

NOTRE 16" CONGRES
C'est les 9 et 10 juin 1979 qu'aura lieu à Dieppe notre XVIe Congrès.
Déjà 170 chambres doubles sont retenues car, Dieppe étant une station
balnéaire, il est impossible tle trouver des chambres libres pendant le
week-end sans être retenues longtemps à I'avance. Ces 1?0 chambres
devront être retenues ferme fln mars 1979.
Les congressistes devront s'adresser directement au syndicat d'initiative
pour retenir une chambre (1). Ils recevront l'adresse de l'hôtel puis devront
conlirmer la réservation en envoyant des arrhes.
Le Congrès se tiendra dans la salle de spectacle du casino et les repas
pris en commun du samedi midi et du dimanche midi auront lieu à la salle

llieppe

et ses Guriosités

des fêtes municipale.

Un spectacle de variétés avec .des troupes locales est prévu le samedi
9 juin en soirée avec :
L'accordéon Club Dieppois dans ses créations;
- Le groupe Art et- Culture avec numéros de variétés et exhibition de

-

majorettes ;
Les << Claudettes de Dieppe>>. Les grands-mères dansantes
la section
- de Dieppe de I'Union des Vieux de Franee, vedettes de de
la télévision
française au << Petit Rapporteur >r.
Le lundi 11 juin sera prévue une sortie touristique. La traversée de
la Manehe en paquebot avec visite de Brighton a été abandonnée car nous
serions tributaires du temps et parfois, même en juin, il y a des tempêtes.
Nous avons donc prévu la visite de la << Bénéilictine »> de Fécamp, puis du
Cap d'Antifer, le nouveau port pétrolier, Puis réception à la mairie dn Havre,
déjeuner, puis retour à Dieppe à une laeure perrnettant de prendre les derniers trains pour Rouen et Paris.
Voici ce que I'on peut déjà dire sur notre Congrès. Nous reviendrons
plus longuement dans les prochains numéros du << Serment >>.
Charles PIETERS.

(1) Dans le prochain <<Serment> nous commencerons à donner les indications pratiques pour la réservation des chambres et des repas.

lln ltout : Le tietrx cltàteo,u - Ci-dcssus :
lldtettt dt pêthe à qu.oi - Ci-contre:,una
i'tte penortntirltte rle la pluge, Q_uelques-unes
rles cLtriosités qui s oflriront: a notLs en iuirt

lu;o lois rle nutte X/1.

Congrès.

LIYRE et ALBUM

:

IL§ NOUS SURYIVRONT,
ILS PROLONGERONT NOTRE EXEMPLE

Le livre de Pierre

DURAND,

l'album de Boris TASLITZKY, ne
sont pas (Euvres d'esthètes. L'un
et l'autre de nos camarades ne sont
pas seulemenl. l'un. un écrivain.
i'autre, un artiste peintre, et cela
cluels que soient les grands mérltes
c1u'à ce titre on se plait à leur
reconnaitre. Tous deux ont connu
Buchenw-ald. tous deux l'ont
<, vécu ,>. Dans des genres ditrérents mais que I'on peut qualifler
d-e complémentaires, Pierre e t
Boris ont tenté, par deià le temps
qu'il nous reste à vivre
à nous
les anciens des camps -d-e laisser
un témoignage vivant.- réel, mar*
quant, de ce que furent notre exislence. nolre cah'aire. mais aussi
notre combat pour la préservation
de notre d-ignité.

Et iI est évident que I'album de
Boris ajoute au livre. Ces scènes
ou ces personnages. croqués sur le
vif à l'aide d'un mauvais matériel.
mais avec tellement de cæur et de
talent. sont terriblement évocateurs de ce que nous avons subi.
Témoignages di{Térents mais indispensables, I.ivre et album doi*

vent être dans toutes les

mains.

celles des anciens. de leur familles,
de leurs amis, de Ieurs connais-

sânces.

de ceLtx qu'iIs

Un

ensemble livre-album. celui
de Buchenwald et de Dora qui nous

rappelle, à nous qui avons connu
ces enfers, Ies heures passées

-.

heures d'attente, d'angoisse. d'espoir. Qui apprend à ceux, à celles
qui ne les ont pas connus, ce qu'ont
été ces instants.

Notre exemple, notre expérience
ne d-oivent pas s'éteindre avec nous.
IIs sont faits de trop de souffrances
et de sang pour que nous ne fas-

slons pas l'impossible afln qu'i1s
subsistent... longtemps encore
!

diffusion de notre
liure se poursuit

ll n'y a pas de raison pour que s'interla diffusion du livre : " Les FranÇais
Buchenwald et à Dora ".

rompe

à

Victor ODEN avalt. lors du Comité national
le 4 février dernier. dans une intervention très
rem:rquée, ind qué qu'il en étalt à trente
I vres (sept cfferts à des proches, vingt-deux
vendus). Aulourd'hui scn nombre tctal est de
qLrartnte-cif,q iivres-.. et notre ami est persuadé qu'il fera encore mieux.

D'autres camarades ont

cont

nué

ieurs

cfforts et se sont rendus acquéreurs de livres
supplémentalres : Rcbert DAFSONVILLE : 5
Serge SAUDMONT : 10 ; Georges VARAUD :
5 ; Jean MUNOZ : 5, etc.

Et puisque nous sommes bientôt
à la veille de la fin de I'année.
pourquoi ne pas en proflter pour
orïrir livre (de DURAND). album

Une excellente inltiative

;

Sous ce titre nous êvions signalé dans le
dernrer " Serment " (page 4) comment Charles
PIETEHS (KLB 51593), premier adjoint au marre
de Dieppe, ava t envoyé une Iettre circulaire
à ses collègues, ma res de la Seine-lÿarltime
et de l'Eure, pour attirer leur attention sur
notre livre. Et nou5 ndiquions que déjà plu-

!

lJne rare fois s'agissant de littérature où le narrateur-déporté

bea.ucoup moins.

[a

devront
convaincre de posséder ces témoignages inestimables.

(cie Boris)

(Pierre DURAND) ne parle pas de
ce qu'il a fait, du rôle important
qu'il a joué, pour laisser la parole
à ses camarades : ceux qui détenaient dans les organisations illégales les postes responsables, ceux
aussi qui constituaient le grand
troupeau anonyme. Alors des noms
célèbres. des noms très connus et
puis aussi d'autres qui le sont

!

s'cLrrs m?

rieJ

cve

ent répondu

favorablement.

Aux cinq v,l cs déjà cltées, s'ajcuterrt
Arques-la-Bataille:10; Le Havre: B; Amfreville lr-l",4lvoie r 5; Grand-Couronne : 5;
Evreux : 2; Amiens : 5...
:

Si I'on s'y met tous...

ll est certain que cette excelle:tc intl3tve
des résultrts pos tifs dont nous

auTa encore

ne sauTjons trop ncus félic ter.

En réponse à notre appel pour que Ia
diffu;ion de notre livre ne faiblisse pas, un
courrier abondant duquel nous extrayons cette

courte lettre. Une lettre dont la valeur est
d'autant plus grande que son auteur relève à
peine d'une grave et longue maladie, Il n'est
pas encore totalêment remis et cependant il
veut aider son Association.

li faut auss renlercièr nos amis de l'am c:le belge de Buchenwald qui nous ont pris
trefte I vres et p usieurs sections de la
F.N.D.l.R.P.: Var i 10; Côtes-du-Nord:5;
laLte Slvore : 5; Oise : 4..
Et ne pas oublier Pierre DUBAND

qui,

ayant été hosp tellsé quelques jours à la
clinlque F.-H. N,4ANHES de Fleury-N,4ércgis, a

Chers Camarades,

signé

.

Pour répondre à votre appet, veuillez m'envoyer à nouveau cinq livres: "Les Français
à Buchenwald et à Dora". l'espère que Ies
camarades vont faire comme moi et qu'à nous
tous, les 3 5(X) livrês restants vont partir
comme des petits pains.

. En toute âmitié..
(Roland

PERRIN,

KLB 5fi52)
Merci iÉfiniment cher ami et puisse ta santé
ne plus nous donner d'inquiétudes,

et diffusé trente-sept livres

!

Fnfia, durait le mors de mar, nous avons
de demandes ndviduelles
en provenance d'adhérents qui jusqu'alors

reÇu une ceitaine

n'étaient pas en possession de notre livre.

I faut que se continuent, et même s'accentuent, les effort; de nos amis pour la diffusion de notre livre. La période des vacances,
avec les contf,cts nouveaux que cela pariois
occasronne, peut permettre le placement de
Iivres.

A crs les cam:rades qui vont à la mer ou
montagne, n'oubliez pas de prendre un
exemplaire de notre livre pour monirer autour
de vous

à la

I

1n1 EESSIIUSi de Elonis TASLITZKY
9r,rt

§OYSCRIVEZ
.§AN§ RETARD

notte couttiet

Des dessEns de gYamde Traleuv
La réédition des I 1 1 dessins et aquaretles de Boris ont néEéssité un travail
important et délicat afiô de faire revivre

Je désire souscrire pour un
a,lbum de Boris TASLtrTZKY, cax
je tiens à ce que mes enfants et
petits-enfants n'oublient jamais ce
qll'a été la déportation et la souf<<

france dans les camps.
>>

Je vous joins ce chèque.

camp en disent parfois plus long
qu'un écrit, où malgré tout son
désir d-e crier notre calvaire, les
auteurs n'ont pu faire revivre en
paroles ee o_u'un dessin peut
relever.

témoignage...

(DIme GASPARD,
veuve de iléporté)

Un travail très coûteux sur lequel,
déjà, nous avons dû verser près de
huit millions de francs (anciens), le
iie

j's de Ia dépense

totale.

ll est certain que cette

>> En souhaitant que tout rescapé
metÉe dans sa bibliothèque ce

>»

Ies croquis faits au camp.

r>

(G. TEMPIER,
I{LB 808?3)

somme, pour
nous considérable, ne peut être qu'une
avance..., c'est dire que nous espérons
que nos adhérents souscriront, suivant

leurs possibilités, un ou plusieurs des

albums qui leur sont offeris.

De même que beaucoup ont retenu
plusieurs livres de Pierre pour faire
cadeau à des parents, de même doit-il
être .fait avec les dessins de Boris.
Çu'il s'agisse de I'album luxe à 200 F
ou de celui plus ordinaire à 100 F...

<<

Nous demandons à nos amis de
compléter ou de recopier et de nous
envoyer au plus tôt le bulletin joint.

... Vous trouverez également un

chèque de 200 F pour une souscription des "111 dessins de Boris
TASLXTKZY", album de luxe.

En vous félicitant de cette
heureuse initiative qui cornblera,
j'en suis sûr, les nombreux admi>>

rateurs de notre camarade Boris,..

<<...

$Ia souscription aux "111 des-

sins de Boris TASLITZKY" faits
à Buchenwald en souvenir de mon
époux tléeéilé Ie 22 novembre
19?7. »

(Mme Louis TERRIER,
veuve de déporté)

r>

(J. GR,ANDCOIN,
KLB ?7982)

Br.;lietln Ce souscript!on

airx 111 dessins de Eoris TASLITZKY
(à remplir ou à reproduire

et à nous

reiourner)

Je soussigné,

l'.'lom (en capitales d'imprimerie) et
prenom

demcurant
<< .,. C'est avec beaucoup tl'intérêt
que j'ai lu dans le dernier numéro

,.. Je vous adresse avec cette
Iettre un chèque de 200 F pour la
<<

souscription pour I'album de Boris

TASLITZKY.

les eroquis de
FAVIER,-MANIA, je pense que cet
>>

Comme

ouvrage fera encore mieux ressortir ce que nous avons vécu.

du "Sermentt' I'annonce d'une
souscription à I'occasion ile l'édition d'un album consacré aux
"l1l dessins de Boris TASLITZKY".

>> Désireux de participer à eette
souscription, je vous adresse un

chèque de 200 F.

ou

.......... album(s) luxe à 200

..,......... livre(s)

(E.

SARFATI,

KLB

69626)

F

à 100 F.

Je joins à ma commande un chèque
bancaire ou un chèque postal de

F au
19280

75

compte-chèque

PARtS.

Le

Fraternellement et cordialement à vous... ))
>>

n Car si je possède une nombreuse collection d'ouvrages sur la
Déportation que ma famille et mes
amis ont lus, les croquis relevés au

SoUSC,'it

à

., .....,. ............... 1978.
Signature

:

O*porn, l.a céL.ébzation îu I JKoi !
Les comités internationaux des camps de concentration
ne laisseront pas tomber dans I'oubli la victoire de Ia démocratie
Les Comités

internationaux

le 20

action

Paris, le 24 avril

des
Paris
avril, ont décidé d'engager une
particulière pour le B Mai.

camps de concentration, réunis

à

Monsieur GISCARD D'ESTAING
Président

Une lettre protestant contre la suppression de la célébraiion officielle du

le rétablissement a été envoyée
au chef de l'Etat et au président du
mant

taire d'un pays contre un autre

pays,

de la

75OOI PARIS

Monsieur

le

Président,

mais comme l'écrasement du fascisme
pa,- la démocratie. ll est évident que
le peuple allemand a été libéré comme
les peuples asservis d'Europe et que
la célébration du I Mai doit marquer
la volonté des Eiats démocratiques de
maintenir la liberté, la paix, I'indépen-

Plusieurs chefs d'Etat, plusieurs gruvernement9, heureusemênt pêu nombreux, ont pris
la décision pour leur pays de ne plus faire
célébrer officiellement I'annivêrsaire du 8 Mai,
date de la fin en Europe de la barbarie nazie

dance.

Le mondo combattant en entier s'est indigné
d'une telle décision.

Nous donnons ci-contre le texte de

la lettre envoyée à MM. GISCAHD

d'ESTAING
ciation.

et

BARHE par notre Asso-

République

Palais de I'EIysée
55 et 57, rue du Fg-St-Honoré

B Mai dans certains pays et en réclaParlement des pays intéressés.
Les Ccmités inteinationaux out aenu
à préciser que le B Mai 1945 ne pouvait
être considéré comme la victoire mili-

1978.

et

fasciste.

Le I Mai est une date sacrée ; elle marque
la libération de tous les pays d'Europe, y

compris de I'Allemagne et de son peuple, la
libération des suryivants des camps de la
mort, Ia fin du régime d'oppression êt de
tortures.

Sans les efforts et les sacrifices consentis
par les hommes et femmes de cæur et de
raison, épris de liberté, I'humanité serait pour
une part as;ervie, et pour le restê, menacée

de l'être.
Cet anniversaire n'est pas une simple commémoration, mais le symbole de la victoire
de la liberté, de la démocratie, de la frater-

nité, de la paix, de I'humanisme; de la victoire des peuples et des hommes de toutes
nationalités, de toutes idéologies.

La date du I Mai est une

circonstance

solennelle pour tous les gouvernements de
faire connaitre aux nouvelles générations les
drames du passé, les dangers de maintenant,
et en même temps, leur volonté de maintenir
dans leur pays les drolts acquis par le sacrifice de leur peuple, les droits de I'homme,

les droits à I'indépendance, à Ia souveraineté
des Etats.
Monsieur Ie Président nous yous livrons nos

de nos consciences, de
nos cæurs, ur appel plein qui engage la
sentiments, I'appel

mémoire dê nos morts.

Le 8 Mai, tête de la liberté, fête de I'human!té, fête de chacune dê nos patries. Tous les
pays, tous les peuples d'Europe unis le même
jour dans I'affirmation du même sentimênt,
des mêmes espérances,

Le geste que feraient ainsi tous ensemble
les chefs d'Etats ou des gouvernements prendrait un caractère désormais historique.
Nous vous prions de croire, Monsieur le
Jarrtais ttcttts tt'ortbLierorts,,, Jo.rtai.s rtotrs ne laisseron.s le lascisrne, le, tucisrne, La vi,olence
à rtouttt'trrt régenLer Le nrotde, )iotre oltachenent à la célébrotiort rlu I llai, t:'tsL L'exÿre,ssictn
de rtotre attour tle Lo Libertë,.., c'cst (( que n.otts tlisctns à chaclue I llai !

Président,

à I'expression de nos

sentiments

déférents.

Le Président,

e4" par"-Lachaise le lt aozil. àeoant les monuments
îe 73o"lrno*olà-9ozo et 3u Colonnl -//toolrat .. .
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tlni rcflèlent le recueillertent de teux
utuictts
une lois en.(.orë Présents ou retulez-tous de la
litlélité (de gaut;he ti droit( et d( hout en bas): l)eitaltt notre înonumettt les draÿeuux s'in(lin(tlt - Le ntinute, de silence auet les souuenirs
t1t,i .setrent les gorges - Sirnone GUIGNARD c.t ]ltrcel t'ITTET,
lloland PERRI\t et Durritl ,N?(,8-l1, rléposcrtt les lleurs de l'anitié
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A PROPOS DE LAURA
par Paul ADGE, KLB

I-

20318

Essoi de diologue sur les effectifs du comp

f
'"'{"If}lY
,i:f,,,,;.1:,;,::

t:l i!.:l:ili.,

r:1".j

Profitant maintenant

de

j'ai été
amené à rf intéresser à I'hisquelques loisirs,

it:

loke du camp de Laura

i...rà

que

j'avais vu pratiquement naître,

vivre et mourir alors que je
portais I'habit rayé sous le
matricule 20318.

J'ai consulté soigneusement les quelques pages de

notes

manuscrites que j'avais eu Ie temps de rédiger à Laura même,
du 5 au 13 avril 1945, tout juste avant notre évacuation; j'ai

lu et relu attentivement toute la partie du livre de mon

ami,

le pasteur BONIFAS, qui se rapporte aux onze premiers mois
d'existence du camp ; enfin j'ai pu recevoir de R.D.A., grâce
à BONIFAS encore, une petite brochure composée par un
groupe de travail de jeunes gens de Wurzbach, " les jeunes
historiens ', brochure qui s'intitule . Laura, die Hôlle im

Schieferberg ", c'est-à-dire " Laura, l'enfer dans Ia montagne
d'ardoise " ; certains camarades, dont notamment GATIGNON
(28385) doivent également posséder ce document. La lecture
de la quarantaine de pages qu'il comporte m'a pris quelque

temps car j'ai dû la pratiquer à grand renfort de dictionnaire;
elle a corroboré dans l'ensemble bon nombre de souvenirs
que j'avais gardés, et la majorité des notes que j'avais prises.
Mais elle m'a conduit à faire quelques remarques et à me
poser certaines questions auxquelles d'autres que moi, fidèles

Iecteur

du

" Serment

»,

pourront peut-être répondre.

Ces

questions, ces observations, Ies voici, après un bref rappel
de quelques généralités.

rain produisant de l'oxygène liquide; celui-ci fut utilisé en
partie aux essais sur place des propulseurs de V2 dès le
mois de juin 1944 et en partie réexpédié vers les bases de
Iancement de cette arme. L'exploitation de I'usine cessa le
5 mars 1945, alors que plus de 3000 tuyères de V2 avaient
été testées. Le Kommando de Laura fut évacué dans sa presque totalité le l3 avril 1945; ses détenus devaient aboutir,
après un voyage d'une semaine, au camp d'Allach oir ils furent
libérés le 30 avril.
Dans la terminologie administrative SS, le Kommando extérieur de Laura avait le numéro de poste en campagne 27936,
l'abréviation LA ; son implantation était désignée par . Aussenstelle Saalfeld auf dem Oertelsbruch ' ou plus brièvement
" Oertelsbruch ".

B) RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES
Les variations de I'effectif du camp et les chiffres de mortalité, tels qu'ils ressortent des recherches effectuées par les
" jeunes historiens . de Wurzbach, sont donnés par les dia-

grammeslet2joints.

A I'appui de ces diagrammes, la brochure . Laura, I'enfer
dans la montagne d'ardoise . donne les précisions suivantes
(page 14) relatives aux princlpaux mouvements de personnel :
1. Les cinq premiers transports venant du KZ Buchenwald
totalisaient I 426 détenus, dont 584 moururent;
2.

A) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE

GENERAL

Le Kommando extérieur de Laura a été créé le 21 septembre
'I

943.

ll fut établi dans un

quartier

de la

faut escompter que pour la plupart ces trois cents hommes
n'ont pas survécu ; ainsi en huit mois, plus de 60 0/s des
effectifs des premiers transports furent anéantis
;

commune de

Schmiedebach, en bout d'une vallée appelée la Vallée Joyeuse
(Frôhliches Tal); tous ceux qui ont connu la tristesse infinie
du cirque d'ardoise dans lequel il fallait travailler apprécieront
I'ironie d'une telle dénomination. Le Kommando créa de toutes
pièces, à partir du réseau de galeries d'une ancienne mine
d'ardoises (" Staatsschieferbruch "), tout un complexe souter-

10

ll y eut deux transports de Schonung à destination de
Bergen-Belsen : 150 hommes en mars, 154 en mai, et il

3. En mai 1944, 400 détenus rejoignirent Dora et 266 Buchenwald, ces derniers étant envoyés en transport en juin;

4. En octobre 1944, 250 détenus vinrent à Laura de Buchenwald en échange de quoi 200 détenus furent poussés de
Laura sur Dora et 10 sur Buchenwald.

àe

commando§

T3uchenwaLà

{

c)

oBSERVATTONS ET QUESTIONS

Le chiffre de 584 avancé par les jeunes historiens paraît
donc un peu fort, au regard des autres éléments qu'ils

J'ai comparé ces données chiffrées uu, Or"ar". éléments
précis retrouvés dans mes notes (exemple : vers fin novembre
[1 943] les 30000 arrivent, plus quelques 14000) et ai relevé
certains points obscurs sur lesquels il me paraît intéressant
de se pencher :

1

1. Il n'y a pas eu seulement cinq transports pour amener
426 détenus, mais plus vraisemblablement six qui en ont

amené

à peu près

1

405.

En effet, iomme transports arrivés pour la formation
Laura

-

je compte

de

:

le transport Initial du 2l septembre dont faisaient

partie

quelques 14 000,

avancent.

2. ll n'y a pas eu seulement deux évacuations du

mais trois

-

Schonung,

:

une de B0 le 5 décembre 1943 exactement,
une de 150 vers la mi-mars 1944,
une de I54 le 26 mai 1944.

Je suis formel là-dessus car, le 5 décembre 1943, j'étais
resté au camp pour signer devant le Kommandoführer une

procuration venue de France... (ah ! I'administration...) et j,ai
salué avant leur départ deux camarades des 20 000 qui partaient bien affaiblis : Jacques PHILIPPE, de Troyes, fils d'un
biscuitier si je me souviens bien, et Le Poitevin. Que sont-ils

le transport du 2 octobre auquel appartenait BONIFAS,
celui du 9 octobre (le mien, avec le reste des 20 000),

devenus

celui des PG italiens, vers le 15 octobre,
celui des . 30 000 , en novembre,
celui qui comprenait des Yougoslaves en décembre.

étudiants Iors des recherches qu'ils ont effectuées dans Ies
archives du KLB ; mais leur travail paraît assez sérieux, même
si l'on peut ergoter sur quelques unités en plus ou moins des
chiffres qu'ils donnent, même si I'examen critique de leur étude
auquel je pense avoir objectivement procédé permet de déceler
quelques lacunes certaines ; mais sur ce premier point j'hésite
à croire à I'erreur : en décembre 1943 les archives du KLB

ll est

Tous ces transports étant arrlvés avant Ie 3'l décembre, le
nombre total des détenus qu'ils comprenaient doit, en tout
état de cause, être égal à : effectif au 31 112 + nombre de
morts depuis le début du Kommando, soit :

1194+168+40+3:1405
ll y a donc un nombre de 2'l détenus arrivés à Laura selon
la brochure allemande, qui ne pourrait être casé nulle part si
I'on ne savait pertinemment que des Kapos allemands, des
Verts, ont rejoint le camp individuellement ou par petits
groupes en octobre et novembre.
Par ailleurs, le nombre de morts de ces tout premiers
convois peut s'obtenir en additionnant les chiffres de mortalité depuis Ie premier jour jusqu'à la fin mars, sinon fin avril
(puisqu'entre-temps

25 mars), soit
3 + 40

+

168

il était arrivé le

convoi des

:

+

111

+

94

+

125

:541 + 24 :

56s

40

000

Ie

?

toujours possible de croire

à un oubli des jeunes

étaient encore bien tenues, les . situations. étaient nettes,
l'approche de la débacle n'avait pas encore perturbé le travail
des bureaux. Faudrait-il alors conclure que les B0 Schonung
du 5 décembre ont été Iiquidés et sont compris dans les
168 raorts du mois ? Cela est possible mais paraît cependant
difficile ; tous ceux qui ont vécu à Laura ce terrible mois de
décembre 1943 se souviennent fort bien qu'il y avait plus de
3 morts par jour en moyenne, et très certainement 5 à 6; il
n'était donc pas besoin des 80 Schonung pour parvenir au
total de 163 morts dans le mois. Je pose donc la question :
Exisie-t-il des sLrrvivants de ce transport de Schonung parti

de Laura Ie 5 décembre 1943?

3. Je me souviens fort bien du transport de 400 hommes
sur Dora au tout début de mai 1944. En fait, je peux même
rappeler qu'un premier transport fin avril fut refusé parce

'l

1

A PROPOS DE LAURA
que trop - musulman - et qu'il revint au camp pour être remplacé par d'autres hommes. (Après cet incident le médecin
SS SCHIEDLAUSKY vint passer une visite et fit un rapport
dont on trouve copie dans la brochure sur Laura.) Mais il
était impossible de trouver encore 266 hommes à renvoyer
sur Buchenwald. En effet :

........890

au30avril étaitde
-l'effectif
il y eut, en mai, des morts .
-

12

restent

-

partirent pour

. . ..8ftl

Dora
restent......

-

pa,-Li,'ent

sur

Bergen-Belsen

à la Mibau (par suiie du bombardement d'août
; les 77 000 et 80000 ".

de

Buchenwald) plus des Juifs

On se trouve donc devant I'alternative suivante

:

-

ou bien I'effectif de 898 fin octobre es!- erroné (ce qui peut
s'expliquer par un chlffre mal relevé)ret il faut lire 698,

-

ou bien I'effectif de B9B est juste et il y eut alors plus de
250 arrivées en octobre (450) et plus de 210 départs en
novembr:e {410).

400

Jusqu'à preuve du contraire je considère comme valable la
premièr-e hypothèse et je pose les questions suivantes :

478

a) Est-il un Français, . ancien

154
res ien t

ci-rômage

324

" de Buchenwald arrivé en
octobre 1944 avec les Juifs, qui se souvient de I'importance

de son transport

?

b) Quel était I'effectif du transport des

77

000 et

B0 000 ?

ce qui correspond bien à I'effectif porté sur le diagramme :
323. ll n'est donc parii de Laura que 400 hommes destinés à
Dora. Nous voyons par ailleurs que I'effectif du camp passe
en juillet de 290 à 451 ; et je relève dans mes notes " début
juillet : retour du dernier transport., alors que la brochure
allemande ne parle d'aucun mouvement ce mois-là.

c) Y a-t-il eu des Français dans les 210 partants de novembre
et quelles furent leur pérégrinations ? (Je pense à Marc
DEDULDER qui devait périr tragiquement à Gardelegen ;
quand a-t-il quitté exactement Laura ? Je crains que les
souvenirs d'OBANGE, qui situe ce départ en mars, ne

Que faut-il en penser ? Je présume, en me creusant bien la
tête, que les 400 n'ont pas tous rejoint immêdiatement Dora,
qu'une partie est restée au repos à Buchenwald, ce que peut
laisser présager le rapport de SCHIEDLAUSKY qui déclare
tout juste possible de trouver dans l'effectif disponible de
Laura 200 " arbeitsfâhig . (hommes aptes au travail) ; une

le 2 septembre 1944, un transport partit de Laura comprenant
en particulier tous les Français qui s'étaient trouvés impliqués
dans l'affaire dite " du petit Russe ', à savoir BONIFAS,

partie de cette partie, ou toute cette partie serait alors revenue
à Laura après sept semaines de repos; c'est ce qui m'a
permis de revoir des têtes connues et de faire la remarque
que j'ai citée. Je pose donc la question : En est-il qui, partis
le 1"" mai de Laura théoriquement pour Dora, sont revenus au
camp au début de juillet ?

Je sais qu'il y eut aussi, à cheval sur le lu" juillet, un aller
et retour d'une dizaine d'hommes dont faisait partie Marcel

ORANGE (30999) ; mais ce faible nombre ne peut expliquer
que I'effectif du camp soit passé de 290 à 451 dans le mois.

4. Je ne sais que penser de I'affirmation faite qu'il y eut
250 détenus qui rejoignlrent Laura en octobre, car I'examen
de la courbe des effectifs prouve que ce mois-là, Ie camp
passa de 447 à 898, soit * 451 ; il devait redescendre à 486
au 30 novembre ; du 30 septembre au 30 novembre I'effectif
augmenta donc de 41 hommes, ce qui correspond à la
deuxième information recueillie: pour 250 détenus arrivés
en octobre, 210 devaient immédiatement repartir.

D'autre part,

je

arrivée de deux nouveaux transports

12

:

:

- Octobre :
quelques 30 000 mis en

retrouve dans mes notes

soient assez flous.)
5. Je garde pour la bonne bouche une dernière observation

:

BOULAY, LEBREC, Gérard MONTIL, LESCURE ou LESCURELEBRUN; ce transport devait passer par Dora et aboutir à
Mackenrode. Or il n'y eut pas à ma connaissance d'arrivées
dans le mois à Laura pour compenser ce départ.

L'effectif au 30 septembre ne pouvait donc être de 447
comme à la fin août ; il a là une lacune certaine dans l'étude
des jeunes étudiants allemands. La situation " comptable ' ne
peut être rétabiie que si les arrivées d'octobre dépassent les
250 d'autant d'hommes que ceux qui étaient partis un mois
auparavant. Ma nouvelle question complète donc celles de

I'alinéa précédent

2 septembre

: quel était I'effectif du

transport

du

1944?

6. Enfin, je pense que nul ne peut me contredire si j'avance
que le gain de 207 détenus du mois de janvier'1945 concerne
des . réfugiés. d'Auschwitz.

Anciens de Laura qui avez été trimbalés dans tous les
transports dont je viens de parler, le dialogue est ouvert !
P.S. : J'ai commencé à établir une liste des Français et
Belges passés par Laura, qu'ils aient survécu ou péri. Les
souvenirs de tous me seraient précieux...
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Laura a pu être considéré, à partir de la deuxième année de son existence, comme un - bon - Kommando. Cependant lês
chitfres de mortalité cités durant cette période apparaissent faibles. Toute communication à ce suiet de camaradei possédant
des renseignements serait la bienvenue.
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LA VIE DE L'ASSOCIATION

NOs EFFEC?IFs
Nlous avons toujours lieu de nous féliciter d'avoir, encore, plus de trois
mille adhérents effectifs... et cela même si, comme chaque année, quelques
ceniaines des nôtres n'ont pas encore régié leur carle de l'année : la ma]adie,
les ennuis famillaux, mais aussi les négligences !...

Chaque mois de septernbre nous met dans l'obligation d'adresser un certaln nombre de rappels !

ll y a d aiileurs un léger retard sur l'an dernier. Certes ce n'esÏ pas irnportant nrals ceia pou:'rait alsément être é'rlié.
Cartes réglées au ler juin de chaque année
I 975

S76

1971

2 386

2 498

1

2 47',t

'l!176
3179

1977
t37

3

De nombreux camarades ont eu l'occasion
clc

vJir notre

exposition.

Une exposlt on très ccmplète avec

ses

vingt-quaire panneaux rrlntrant l'inst?uration
du fascisme en Aliemagne, le création du
crmp de Buchenwald, I'exrstence dans ce
camp et à Dcra avec les scènes de souffrances m?is auss la solidrrité et la résista n

2 458

Cartes réglées pour toute I'année

1075
3174

:

978

't

Les uandales
ne respectent raen

ce.

Au mois d'avrl notre exposition fut exposée dars les ma sons de la jeunesse et les

:

1978

t0

établrsseme:t3 d'eiseignement du Loiret. A
Orléans le locrl (1) oùi elle était exposée fut
l'cirjet d'ur crrnbriolage. La plupart des photf,s et dccuments qui ét3icrt exposés furent

juin

2458

volés.

DE TRÈS

PRÉCIEUSES

ADH ÉSIONS

Notrc cblectif est de

reccnst

tuer

notre

exposrtion.

D'une lettre de, notre camarade Mar-

cel MATHIEU reçue dans les

jours de juin, trois
anciens

de

premiers
adhésions I Des

Buchenwald-Dora demeu-

devient plus nécessaire, plus indispensable pour la continuation de nos activités, que chacune d'entre elles est
particulièrement précieuse.

rant dans la Loire et qui, jusqu'ici,

n'avaient pas rejoint les rangs de notre
Association.

Et oui, dans ce département où notre
dernier Congrès a été I'occasion pour

la

presse locale de beaucoup parler

P.S. : Au moment de la mise

en

donc 50 en tout. Marcel MATHIEU,

un

page, une nouvelle lettre de I'ami
MATHIEU : trois adhésions nouvelles,
exemple

à

Ce qu suppose du iemps... et de I'argeit.
C3r s plainte a été déposée, est-il utile de
préciscr qu':ucune suite n'est intervenue. LeS
voleurs, en admett:rnt qu ils aient été poursuivis, courent toujours...
(1)

Ce local est celu de la
Cu rr. ; larquc: d Orlea',s.

Fédération des

suivre.

de nous, où notre ami Marcel MATHIEU

a une très grande activité, il y avait
il y a encore peut-être
d'anciens
-camarades
de déportation -qui ne nous
connaissent pas ! C'est dire qu' " ailleurs., il y a beaucoup d'adhésions
possib les.

Des adhésions d'autant plus

deviennent plus difficiles à réaliser
parce que plus rares. Les chiffres suivants I'indiquent assez :

-

:
:

179 adhésions; 1974 : 105;
153; 1976 : 136; 1977 : 90

et à ce jour de 1978 : 47 dont
25 anciens déportés, 15 familles,
7

amis.

Jusqu'ici les adhésions ont permis de

combler les vides provoqués par la
mort. Maintenant que ces vides s'accentuent, il est certain que l'adhésion
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Nos compte-chèques
Nous rappelons à nos camarades que tous
à l'Association de BuchenwaldDora doivênt être etfeetués au comptê-chèque
postal 10250 79 PARIS (aussi bien pour les
cades annuelles, bons de soutien, pèlerinages, littérature...) et ce à l'exclusion du
règlement des livres - Les Français à BuchenIes versements

pré-

cieuses que les années s'écoulant, elles

1973
1975

-2,,n Rziga)e ÿzançaise
LISTE RECTIFICATIVE

Nom omis : MAYET leanMarie (KLB 20323).
Erreur de prénom : ROUSSEL
Roger (KLB 3877) au Iieu de
ROUSSEL Joseph.
Erreur de nom : MAND Raoul
(KLB 21491) au lieu de MANO
Raoul.

wald et à Dora - de Piere DURAND et des
souscriptiors aux - 111 Dessins de Boris
TASLITZKY.. Les chèques doiveît être adressés : A.ssociation Buchenwald-Dora EDITIONS,
conpte-chèque

19280

75 PARIS.

Enfin nous recommandons à nos amis de
touiours accompagner leur chèque (bancaire
ou postal) du détall de leur versement... ce
qui n'est pas toulours le cas et nous oblige
à des demandes d'explications qui nous font
perdre un temps précieux.

LA VIE DE L'ASSOCIATION
LES BONJ

DE §AUT'EN

Les mérites de
ncs diffuseurs
ll n'est prs touj3urs très agréable de
r s'aclre:ser au " bon cæur " des parents,
amrs, vors ns, ccmmerç3nts... pour obtenir

devo

les quelques francs de nos bons de sou|en.

S'il faut se répéter, tant pis... Oui nous redisons une fois encore, une fois de
plus, ccmbien il est émouvant de lire les paroles d'amitié et de profond accord
qui, souvent, accompagnent les chèques réglant les bons de soutien, que chacun

a

reÇu.

. Or ne gagne jarn,ris... on a déjà été
sont scuvent

so i c ti..., ctc., etc. ", telles
les réflexions que l'on entend.

ll est vrli que tcut le monde ne peut pas
g?gner, que les trols francs du billet ne
représertent que la trent ème partie du prix
du mo ndre des cadeaux, Ia m llième du plus
importrnt. Que de toutes façons, de

Des chèques de'15 F ceries
et pour certains, pour cerlaines, pour certaines
surtout, cette somme dé;à représenLe un effort.
Mais aussi des chèques souvent plus importants. En,iête notre ami Jean-Bapiiste
de 1 000 F. comme la vie augmente Jean-Bapiiste a
doublé son envoi de l'an dernier... Si nous lui en sommes particulièrement recoTrnaissants, nous n'omettons pas ceux qui envoient 20 F,25 F et beaucoup plus.
PENEAU avec un versement

A tous un qrand, un profond
Et

ar-rssi

nrerci.

à ceux qui s'efforcent de placer le plus de carnets possibles dans

leur entourage.

même

que la iotere nattonale n'a pas été consttuée
pou. f:ire l1 fcrtune des loteu.s. mais pour
apilcrter des ressources supplémentaires à
l'Etat, de même nos bors de scutien n'ont
prs pour rôie essentiel de faire gagner des
cblcl r p:us oJ mJ ',s cf,ù'eu, a tos soJS.
cr pteurs.

Et blen malgré tcutes les difficultés,

cjes

camarades, chaque annee, prennent, piacent.
règlent plu6ieurs dizaines de carnets de bons
de s?uter : 20, 30, I-0, 100...

Môme si e nom de " déporté " n'a pas
perdu tout son sens pour beaucoup de nos
comp-rtriotes, le merite de nos diffuseurs n'en
est p:rs mo ns grand_ Mars encoTe faut-il pour
réu3s r, chaque année, à renouveler ce pet t
tour de fcrce
placement de nos carnets
- leque nos bors
coîvalncu
de soutien
-So;têtre
autre chose qu'Un quelco:que appel à
la char,té. Etre convaincu que la poursuite
cle nos activltés, la poursuite de notre solidrrité exrge et JUstifie l'aide que nous demandons à des personnes qui, parfo s, n'ont pas
ccrnu l'époque où nous nous batt ons pour
ir I bératioir de : France, l'époque où dans
ie: camps, nous espérions en la I bérat on.
A nsi quelques cent sf,lxatte-dix carnrr:des
olti]s rasctné, ccrmandtnt ct dlfusaNt pl!,
s'curs c rr-.et6 suppiémcnt:ircs : trf,ts, ctnq,
i-er

ET VOUS, cvez-vous réglé yotre ccrnet ?...
... Ne répondez pas : - J'ai le temps.., Jusqu'à la rf,i-oetolrre ! -. Le pius sûr moyen cl,oublier
ce règlement, c'est de mettre le carnêt de côté avec Ie ris:;ue de ne plus y so:rger. chaque
année, des adhérents omgttent
par négligenc]
- de s'acquitter d'une somme, pêu importante
- heureusement - pour beaucoup d'entre eux. une somme capitale pour nous lors:.ue les
15 F du carnet sont multipliés par tant et tant de versements.
Alovs imitez vos amis qui, dé!à, ont répondu à notre-âppei, soit en
soit en passant commande d'un ou plusieurs carnets supptémentaires.

réglal leurs cinq bof,s,

te..., cc;t

I

l',4mc BlAi'.rDON, conrmc chaque année, est

r tat3 cic nos cl ffuseurs avec, en général,
u r r:crnbre de clrrtcts ttujcurs supéricurs à
c;lu de l'année précédente.
c

L'an derner notre ami n'a pu plf,cer
sat:stllre

121 car,rets caT ncus n'avons pu

ciemarcies

de billets

supplénreita

res.

année elle a, comme toujours,

20 crr,-et:... pour cornmencer.

que
ses

Cette

demandé

De vlngt en vingt, elle en tctalise aujourd'hui cent vingt. lvlme BBANDON est une
personne âgée qui vrt dans un petit village
d'Auvergne. N.4ais elle profite de toutes les
cérémon es
m3riages, baptêmes, premières
comrnunionsauxquelles elle est invttée
pour proposeret placer
nos carnets.
- jour, ce
Alors cent vingt- carnets, à ce
n'est
cert3rnement paS terminé_..
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I\IGITEIE SctLItrtAHITË

Tant que nous le pourrons nous conlinuerons à adresser à celles, à ceux
de nos camarades dans le besoin, les quelques dizaines c"e francs de l'amiilé,
de Ia solidarité.
Notre aide ne peut effacer les inégalités, mais nous savons que lorsqu'elle
arrive au foyer d'un ami dans la détresse, elle apporte la bouffée de clraleur
et de tendresse qui fait oublier bien des malheurs. Les lettres de remerciement
que nous recevons sont souvent élcquentes ; toujours elles nous rappellent
le réconfort que constituaient. dans les camps, le morceau de pain, la cuillère
de soupe collectés pour les plus faibles d'entre nous. Cette solidai-iié, quellc
profonde satisfac':ion de pouvoir continuer à l'exercei-, mêrrre dans des cond;,
tions qui ne peuvent pas être entièrement satisfaisanies car nous savons bien
que parfois nous ignorons des situations difiiciles auxquelles noLls llourrions

Ia

maison

I'Hérault où

de r$ÿaite de

Clermontaprès

j'ai dû me réfugier

quatre mois de clinique.

.

Je vous suis infiniment reconnais-

sante de votre généreux envoi et vous
en remercle bien vivement, Votre bienfaisante amitié m'est d'un grand réconfort et ie vous en remercie aussi... (Mme J. F...,
mère d'un déporté
décédé

à Buchenwald)

apporier un ceriain soulagement.

C'est i:ourquoi nous demandons à nos amis de nous signaler les

cas

digires de notre aide qu'ils peuveni connaître.
Pour l'heure voilà quelques extraits de lettres de remerciemenis que nous

Excusez mon retard à vous
répondre de votre si beau ges:e de
solidarité et de votre mandat qui m'a
énormément touchée et merci encore...

recevons:

(Mme L. N...,

de

... Je vous prie de bien

vouloir

Je vous accuse réception du

excuser ce long retard à répondre à
votre gentille lettre, j'ai été souffrante
et i'ai remis Ia correspondance, ce qui

chèque postal qui était ioint à votre
letire et je vous prie de transmettre à
la Commission de solidarité mes bien

deviendrai de l'impolitesse.

s.ncères remerciements pour

..

-

Merci beaucoup de votre

chèque,

ce fut une agréabie surprise et le bienvenu. Ce geste de solidarité prouve la
persévérance au souvenir des disparus.

. Les années s'entassent, les enfants
rnariés, la solitude est parfois pesante.
Encore merci... -
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ce généreux geste auquel je suis très sensltrIe... (Mme A. L...,

de lParis l3"J

Verdun)

" ... J'ai bien reçu votre C.C.P. et je
vous en remercie beaucoup... (Mme veuve L...,

de

Villers'Bretonneux)

. ... J'ai reçu votre chèque qui m'a
fait grand plaisir et ie vous en remercie beaucoup. Cela m'est bien utile car

je n'ai jamais travaillé pour élever mes

(Mme M. 8...,

. .,. Laissez-moi vous remercier de
touî mon cæur pour I'envoi de votre

veuve de déporté)

chèque qui est venu me retrouver dans

quatre enfants et c'est bien long pour
avoir le résultat de ce que ie vais toucher comme pension de reversion... '
(Mme M. M...,
INordl)

de Croix

LA PAGE DE NOS PÉLERINAGES
APRES LE VOYAGE DE LA JEUNESSE
Dans le précédent " Serment », nous
vous avons fait part des réflexions " à
chaud ' des particlpants au voyage de

la

jeunes de la campagne qui compléteraient très utilement le voyage.

le problème de la nourriture. Nous nous

Des habitudes d'organisation du programme peuvent sans doute être changées ei aider ainsi à plus de facilités
pqur les contacts, la connaissance de
ce pays que nous visitons. Ce pays qui

rendons dans un pays ayant un mode
de cuisine différent du nôtre. ll faut

presque une véritable inconnue
pour la plus grande partie des jeunes

jeunesse.

Bien des questions sont posées. ll
ne nous est pas possible de modifier

s'habituer

à des plats que

nous

ne

connaissons pas. Et puis les déplacements continus font que nous pouvons
retrouver plusieurs fois le même menu
en changeant de restaurant.

C'est une difficulté qui devrait être
mieux surveillée par les accompagnateurs du Reiseburo et qui pourrait être
aplanie.

L'hébergement a aussi amené à discussion. Les grands édifices modernes,
que tous louent pour le confort qu'ils
apportent, sont par contre un peu trop
impersonnels et surtout conduisent à
un isolement du collectif de par l'éparpillement dans les multiples étages.

ll doit nous être possible de
dier à ce problème.

est
de

France.

Pour cette raison, d'ailleurs, il est
bon de conserver la demi-journée de
temps libre à Berlin qui permet, en
dehors de la recherche de souvenirs,

de se rendre compte qu'il n'y a pas
" un policier attaché à chaque pas du
promeneur » comme beaucoup I'apprennent de nos < moyens d'information "
et que l'on vit très librement dans cet
Etat de régime bien différent du nôtre.

Un problème important, qui ne peut
être soulevé par les jeunes car cela
n'est plus de leur ressort, est celui de
l'encadrement par les membres de
notre Association.
Depuis le début d'organisation de ces
voyages, il y a huit ans, cette responsabilité est confiée aux mêmes amis. ll
est nécessaire que cela soit examiné
sérieusement pour permettre de pour-

suivre cette activité importante

de

témoignage près de la jeunesse et que
nous ne pouvons envisager de réduire.

De cela aussi dépend un meilleur
résultat, une plus grande réussite des
futurs voyages de la jeunesse.
Flo.

BARRIER.

remé-

Les rencontres avec les jeunes de
République démocratique allemande
reÇoivent I'adhésion de tous avec souvent le regret qu'elles ne soient pas
assez nombreuses et trop courtes.
Nous sommes tenus par le temps en

fait assez court pour ce voyage

d'au-

tant que les heures de train sont bien
longues. Nous ne disposons que de
trois soirées et deux rencontres permettant une soirée de repos ou de
promenade.

Par contre,

propositions

il nous faut examiner ces
rencontre avec des

de
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LA PAGE DE NOS

oaa

i:iiei]lâ::§
Li§,eæâ3

2n ,orloge
Page

d'arril

àe.

lo )nooeese en quelques

çhoto*

l7', [,o motttët au créntotoire cle Dctru des participtutts ou to\\agc tlc la

jauncsse

1978.

Page l8 (en haut, à gauchc) : Jean COI<,\LON'l'fuotltrc ce que
jeunes (en heut, colonnes 2 et )) ëcou.lert.t, érnus, rec:ueilLis,

lut l'enler cle Dora.

Les

P:rge 18 (photos du bas) :.I-e ÿèlerinage ùsite I'ensernble intbosaLtt du rnëmctriul soaiétique
cotts«cré oux t/totLs de I'Arntée llougc,ben({ant la "butaiLLe cla BerLin,.
Page 19 '. Flo. B,4RRIER, deuant le cltâte«u. de Cécilierthof, rafpelle
les grant{es phases tla la Conférence de Potstlnn en iuillet aoitt 191.5.

1B

à son jeune ouditoire

VOYAGES - PÈLERINAGES
CETTE ANNÉE ENCORE ...
Toajoars Ie plas grand saccès poar nos
otganisations en R.D.A.
En 1978 comme chaque année, nos
voyages-pèlerinages ont remporté un
grand succès :
Succès d'affluence d'abord :
- - 64 participants
à celui de la jeunesse,

- 40 partants pour Gardelegen et
109 pour Buchenwald-Dora en
juillet,

- 140 rnscrits pour celui du
d'août toujours
Dora

à

mois

Buchenwald et

;

Succès aussi en ce qui concerne
I'intérêt trouvé par les u pèlerlns "
aussi bien à la visite des anciens
camps de concentration, qu'à la
partie touristique normalement liée

-

à la première.

*

Qu'il y ait encore, plus de trente ans
après la libération, d'anciens déportés
désireux de revenir sur les lieux où ils
ont vécu et souffert entre 1940 et 1945,
étonne certains.
Ajoutons qu'à chaque fois nous trou-

vons des camarades qui

viennent
(reviennent) en Allemagne pour la première fois depuis leur déportation.

. Nous nous étions bien jurés de ne
plus jamais refouler cette terre maudite...

.

Oui mais la réflexion aidant

et

les

Symboles de ce qu'a été notre vie
partagée entre Ies craintes représen-

tées par ces deux bâtiments oir
des nÔtre périrent.

Oui il n'y a plus de blocks

tant

Dom-

mage on aurait tant voulu voir comment

vous viviez, comment vous

dormiez,

comment vous faisiez votre toilette...

Vous auriez voulu voir... parce que
vous croyiez que le block débarrassé
de tout ce qui faisait son horreur: sa
de détenus, la puanteur de
la mort, la faim qui en permanence

nous prenait aux tripes, son monde de

clochards déguenillés, les coups de
matraques égarés... Vous croyez que
sans tout cela les blocks d'aujourd'hui
seraient les blocks que nous avons

connus, qu'ils pourraient redonner
l'image de ce que nous avons vécu ?
Vous croyez que celui conservé à
Oranienburg, soigneusement encaustiqué et dépoussiér'é, donne une petite,
petite idee, de notre vre...

Non, rien ne peut rappeler

biock, mon block...

notre

Mais parce qu'il était là ce block,
mon block, à mes pieds, il reflue en

images dantesques à mon

esprit,

et

comme reflue à mon cceur le souvenir
des cama;'ader Oru,r.1'y ai laissés...

Buchenwald.

puiser dans ce passé soudain ressurgi,

*

< attcierts , et funtilles de
qui. tr:ttt attnée. ÿartici«ux
ÿeilL
ÿèLerinage.s de jr.rilLet et ûoù1. Le
\'tnbulhique preisicltnt dc L'atrticale déÿuteûteni(l(, le doclt:ttr L'EItBL
ttotre cliché
sctu bt é.teili,
-

surcharge

questions de la famille (femme, enfants

petits-enfants) s'y ajoutant, vient,
irrésistible, le désir de revoir les barbelés et les miradors au moins de

Ce sont tr(llte

Ltt [.oira-ltltttlique

Ah oui, j'ai bien fait de revenir,

de

de nouvelles raisons de hair
tou- avec
nos bourreaux, de dire
- convictions à ceux que j'aime
plus de
ne recommencez pas nos erreurs, ne
pe-mettcz pas qu un jour puisse rèapparaître un régime de folie. Agissez
pour que toujours règnent la fraternité
et Ia paix et soyez impitoyables pour
ceux qui se recommanderaient de

joLJrs

:

H

iTLER.

Buchenwald, Do ra,

Oranienburg,

Ravensbruck..., que de sang, que de
lai-mes, que de pauvres corps déchirés

ié ceite terre où maintenant
et les arbres, et les
fleurs. Comme il bat plus fort notre
cæur en parcourant ces lieux... Et
cornme eile nous semble encore plus
calme, plus pacif ique la Sprée ou le
dernier jour de notre voyage glisse le
ont

f

ructif

poussent I'herbe

bateau de notre excursion...

Certes, on sait bien, en franchissant

le portail toujours orné de la phrase
provocatrice " A chacun son dû ' que
rien finalement ne paraîtra comme
avant.

La place d'appel cependant est toujours aussi immense, froide, impersonnelle. Cette place où tant de drames

ont eu leur épilogue, où la neige, le
froid et la pluie ont tant de fois flagellé les chairs mal vêtues. Cette place

d'où I'on entrevoyait le crématoire et
sa cheminée, et sa fumée ; et à I'opposé, ce bâtiment dont le nom n'était
prononcé qu'avec crainte et horreur :
Ie bunker. L'on savait
comment...
- choses qui
mais comme beaucoup de
se murmuraient dans le camp
que
- sorles détenus qui y entraient n'en
taient qu'assassinés après de terribles
tortures infligées par les brutes immon-

des qui

y

résidaient.

Alors si les blocks ont disparu,
bunker et crématoire sont demeurés.
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DANS NOS

FAIUIILLES

NOS JOTES
NAISSANCE
Des turrtrL'rode.ç nous ortl, lai t bart de ld
trtissartce d'enlants ou Pel.its-enloltts :
lacqttes BELLA**GER, Kl,B 5lA1 l, son

NOS PEINES

- betit-til-t lloris le 1)-1-197E à

Aube

(Orne) ;

Nous avons été avisés des décès

camarades suivants

des

r

d'êlres chers:

BERRIER, KLB 43817, décédé
- François
12-2-1978 à Burburre (Pas-de-Galais) :

le

BOBDES, KLB 20042, décédé
- Auguste
20-3-1978 à Ciboure (Pyrénées-Atlantiques)

le

décédés au camp, morte en avril

1978 i

CALVEZ, KLB 52275, décédé
- Emmanuel-Jean
le 23-4-1578 à Lassy (Val-d'Oise);
FERRIERES, KLB 41627, décédé
- Marcel
Paris en iuillet 1977 ;

FANGET, KLB 38245, de
- Jean
(Loire), décédé le 3G5-1978;
Charles MANEVY, KLB,

- le

de Croix

à

Lavalla
(Nord),

9-2-1978 ;

Charles MARTEL, KLB, de Mitry-le-Neuf

-

(Seine-et-Marne),

-

Robert BOGEB, KLB, de La Baule (LoireAtlantique), décédé en avril 1978 ;

le

2f2-1978

Emile COCHARD, KLB 38377, sa
- femme Olympe le 7 février 1978;

;

Mme veuve CAEL de CORCIEUX (Vosges),
mère de Pierre et Julien CAEL, KLB t21503,

-

Des amis nous ont fait part du décès

Bené FROGER, t(LB 76854, de Lou- vigné-du-Désert (1.-&-V.), sa bellemère, Mme GUINGOUIN le 19 mai
1978;

Mme LAVALLEE, de La Baule, dont

- le fils est mort à Buchenwald,

38ô95), décédée

à Lyon, avril

Aux familles, aux amis

lHërault), -ron

lils Eric le 25-5 1978 :
Guston BRE:)tOi\'7, KLB 201,i8, de
- |lurLtes. stt b(Lit(-fille Stëlltartie le 8-21978:

llaÿltuël COFIIN, KLB 65697,
- dt h Cornrrtissioil (l( Conttôle ÿrésitlent
firt.anci.er
tlc l'.lssociation. so. lille Deboralr le 18-.1t978

:

l-ouis Hlt]lÀCl.E, KLB 51022, trésorier
- gërùral de l'lssocitrtiort, son betit-liLs
PuIrir:e k 29-.1-1978;
lutclucs LEI;,'lUliÙ. Kl.ll 75212, de
- .llo"tutr,
son betiL-ltt.\ .lërône le 8-1-19i8.
,1 l.otts, ù toutes, longue uie et beottcotLp
rlc ltortlteur.
MARIAGE

de leurs enfants

:

lean DOUSSET, KLB 30632, de Neuville-de-

- Poitou (Vienne), sa filie N4artine, le
10 juin 1978
FOUCAT, KLB 523N, de Stains
-.lean
(Seine-Salnt-eDnis), son fils Christian, le
24 ju n 1978.
Nous formulons pour les jeunes couples
;

Tos væJ( de lonELe felrcite.

DISTINCTION

Grand-

M. Raymond BAUDIN, KLB 20764, a
reçu, le 30 avril 1978, la médaille d'or

de la ville de I'Hay-les-Roses dont

1978.

camarade tou.iours très attaché
Association.

BULLETIN

D'ADHÉSION

L'ASSOCIAT|ON FRANÇA|SE BUCHENWALD - DORA
ET COMMANDOS
à adresser à I'Association, 10, rue de Châteaudun, 75fi)9 Paris

Adresse

:

:..

demande mon adhésion en qualité de : (1)

DEPORTE RESTSTANT (2)

- pOLtTtQUE

(2) - FAMILLE - AMI
Date et signature :

Bulletin à présenter et faire remplir par un ancien
dépoÉé ou ami encore non membre de notre. Association.
(1) Rayer les mentions inutiles.
(2) Préciser le numéro matricule au camp : ................ et le numéro du bloc : ................ ou le commando : ................
Joindre au bulletin le montant de la cotisation annuelle : veuves et ascendants : 5 F ; anciens déportés ou amis :
20 F minimum.

20

il

est maire honoraire.
Toutes nos félicitations à notre cher

douloureusement

Je, soussigné:
NOM (en ca,pitales)

cle

.petit-

Des camarades nous ont avisé du mariage

éprouvés, nous renouvellons la grande part
que nous prenons à leur peine.

A

Sainl-.Iea.n-da-l/édas

sa

Que ces camarades trouvent dans Ia
réaffirmation de notre amitié des raisons de surmonter Ieur chagrin.

Mme PETIT (veuve de Pierre PETIT, KLB

-

-

sæur, Mlle Gabrielle LEMOINE.

;

Boger ROUX, KLB 75415, de La
- Combe
(Gard), décédé le 2-2-19'18 ;

Etientle BEI{T'ÀUD, KLR 6.547i,

à

notre

NOUS VOUS R.ECOMMANDONS
Beâucotspà été écrit sur la résistance et sur la déportation.
Beaucoup continue d'être écrit ; des choses bonnes, de beaucoup moins bonnes, de franchement

mauvaises.

_ ,Les livres que nous recommandons ont au moins une qualité: ils s'efforcent de cerner Ia
vérité au plus près,
pouvez vous procurer ces livres, soit en venant les chercher à notrè siège, sojt en nous
.les Vous
commandant r 10, rue de châreaudun, 75909 PARls. Joindre le montant en ètréqd tioette a
l'ordre de l'Association Buchenwald-Dora, C.C.P. t0 250 79 PARIS. Le premier prix Lst celui du
livre retié-au-siège, Le deuxième tient compte des frais d'expédition pàr poste-qp; ou par poste

recommandée (PR).

NOS LIVRES SUR BUCHENWALD ET DORA
- LES FRANÇAIS- A BUCHENWALD ET A DORA -, par Pierre DURAND, préfacé par Marcel pAUL.
Le récit de I'action des déportés
français.pour la sauvegarde de lerir dignité, Un témoignage
-sabotage,
uniquê sur la solidarité, le
ia réàistance... par ceux qui contiàùaient lè combat- dàrrière les barbelés du camp. Prix : 40 F - (P) ,15 F. Sans frais d'expédition à partir de cinq
exemplaires,

-
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