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Retour sur un témoignage de Bertrand Herz
À la demande de Mme Albane Delesque,
petite-fille de Rolland Delesque KLB 40778,
adhérente de notre association et professeure
d’histoire et géographie, Bertrand Herz, viceprésident de notre association, a témoigné le
10 avril 2018 devant des élèves du Groupe
Scolaire Montalembert de Courbevoie (92).

Ambre Martory, une élève, a exprimé sa
gratitude envers Bertrand en lui faisant
parvenir, quelques jours plus tard, un dessin
le représentant lors de son témoignage. Le
texte fait référence au kapo de son kommando
(Niederorschel) qui a réconforté Bertrand le
lendemain de la mort de son père.

Une autre élève, Lola Carbonel,
a rédigé le texte qui suit :
« Le travail rend libre », ironie morbide aux
portes de l’enfer sur terre, raconte Monsieur
Hertz. Oui, ce sont là les quatre mots gravés
sur ces deux portes, celles qui ouvrent sur
neuf mois d’emprisonnement, pour lesquels
on ne trouve plus de mots, pour décrire, écrire
l’horreur des camps. Neuf mois c’est une
poussière dans la vie, c’est ce qu’on aurait
pu croire. Pourtant comme c’est long neuf
mois, tellement long. C’est suffisant pour voir
s’évaporer un père, une mère, un beau-frère.
Ces neuf mois c’est aussi l’attente, l’espoir,
la douleur en pensant à une sœur là-bas,
on ignore où, en Pologne, ou peut-être en
Allemagne, vivante ou morte, probablement
morte-vivante.
Mais qui reste-il ensuite ? Qui reste-il pour
tout reconstruire ? Quand la mort a passé,
qu’elle a enveloppé le peu qu’il restait, quand
les nazis ont tout brisé ? Brisés oui, les autres
sont redevenus poussières, réduits en cendre,

au souvenir de cri silencieux. Monsieur Hertz,
demeure, brisé de douleur, abasourdi d’horreur,
à 14 ans. Pourtant, ils n’auront pas réussi à le
mettre à genoux puisqu’il est ici, face à nous,
pour enfin mettre des mots sur l’innommable.
Alors quand Monsieur Hertz entre dans la
salle, la classe de 1ere se tait. Elle écoute
l’histoire du petit pullover de Buchenwald.
Cette histoire parle de la trahison du pays des
droits de l’Homme, de la France qui collabore,
en passant par le départ vers l’inconnu, vers la
douleur des camps, jusqu’au retour auquel il
faut à nouveau donner sens.
M. Hertz parle aussi du sourire d’un camarade
dans le camp, une lumière dans la brume
quand tout s’écroule et qu’il ne reste que des
cendres. Une étincelle pour tout rallumer.
C’est à nous maintenant, à nous de prendre le
relais, pour transmettre cette histoire. A nous
de sauvegarder la mémoire de désolation afin
que plus jamais un enfant ne soit brisé entre
les murs d’un camp, prison à ciel ouvert. Merci
Monsieur Hertz, merci.»
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Garder vivante la mémoire
« J’ai passé toute mon enfance au milieu des La société française, la civilisation européenne
anciens combattants de la guerre de 1914. Ils se sont construites sur les décombres de
étaient partout. Je dirais même plus : ils étaient la guerre. Passer à autre chose signifierait
les maîtres. Toute ma génération a grandi oublier. Nous ne voulons pas oublier car ce
dans cette ambiance, celles des décorations serait non seulement profaner le souvenir des
de guerre, des monuments aux morts, de la déportés, mais aussi laisser aux forces de la
Marseillaise à tout bout de champs… Du coup, haine la possibilité de revenir. Le populisme et
il était inimaginable pour moi de devenir à la xénophobie ne cessent de gagner du terrain
mon tour un ancien combattant. Alors quand sur notre continent et ailleurs. Sur internet,
la guerre s’est terminée, elle a été terminée la démagogie et les menteurs sont partout et
pour moi aussi (…) j’avais 25 ans, je ne voulais pervertissent les esprits.
pas vivre dans ce passé,
Nous ne voulons pas vivre
j’avais trop souffert d’être «
dans le passé, nous voulons
prisonnier » de la guerre de
garder vivante la mémoire
1914 pour vouloir reproduire
pour instruire les générations
« Je ne voulais pas vivre
ça après 1945».
présentes et futures sur les
dans
ce
passé,
j’avais
Ces mots sont de Daniel
conséquences tragiques du
trop souffert d’être
Cordier, le secrétaire de
racisme, de l’antisémitisme,
Jean Moulin dans un long
"prisonnier" de la guerre de l’esprit de domination
entretien donné au Monde,
et du fanatisme afin de
de 1914 pour vouloir
le 8 mai 2018. Il ajoute « À
construire un monde plus
reproduire
ça
après
1945
»
partir du moment où on avait
apaisé et meilleur.
gagné la guerre, une page
Poursuivons tous ensemble
était définitivement tournée
le combat pour la transmiset pour moi il s’agissait de
sion et la mémoire. Nous
passer à autre chose ».
ne pouvons pas changer le monde, mais cela
Cordier n’a pas été déporté. Mais pour ceux- nous le pouvons.
ci, dès le retour des camps, la jeunesse, les
études, la construction d’un avenir, l’amour,
Olivier Lalieu,
l’engagement, l’ont souvent emporté sur la
président de l’Association
restitution d’une mémoire « indicible ». Ils sont
française Buchenwald,
passés à autre chose.
Dora et Kommandos
Tous ? Non. Est-ce à dire que les déportés
n’ont pas parlé ? Certainement pas.
La création puis l’action ininterrompue de notre
Association depuis 1945 en témoigne comme
les innombrables ouvrages, conférences,
manifestations, commémorations qui ont été À l’heure où paraît ce nouveau numéro du
organisées.
Serment, nous apprenons la disparition
C’est tout cela que notre mouvement porte de Serge Dassault, membre bienfaiteur de
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les l’Association. Nous adressons à sa famille nos
souffrances et les luttes, le chagrin et l’espoir, condoléances et reviendrons dans le prochain
les différences mais le respect des autres, la numéro sur le parcours exceptionnel de son
fraternité dans la démocratie, l’humanité contre père, Marcel Dassault, rescapé de Buchenwald.
l’inhumanité toujours présente.
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29 avril 2018
Buchenwald en mémoire

cette période. On trouvera son témoignage sur
le site de l’association.

L

A Nîmes, Dominique Durand a lu le serment
de Buchenwald lors d’un dépôt de gerbe au
monument dédié aux morts de la Résistance.

a Journée nationale d’hommage aux héros
et victimes de la Déportation, le 29 avril,
a été l’occasion d’évoquer la mémoire de
Buchenwald dans de nombreuses communes.
Trois exemples  :

A Romorantin, Geneviève Guilbaud, veuve de
Jacques Guilbaud qui fut déporté à Buchenwald,
a rappelé, dans son allocution, que « rien qu’en
Europe, pas loin de chez nous, nous voyons de
plus en plus de groupes fascisants s’immiscer
dans les élections. Si nous n’y prenons pas
garde, nous pourrions voir et revoir ce que nos
anciens ont vécu ».

Au Puy, Paul Calmels, en charge du Concours
départemental de la Résistance, avait confié
la lecture d’un texte de Georges Liotard qui
fût déporté à Buchenwald (matricule 30306),
à Gabin Sapena, l’un des lauréats 2017 du
Concours, alors élève de 3e au collège SaintRégis du Puy.
Georges Liotard, déporté par le convoi du 23
octobre 1943 a longtemps témoigné sur les
supplices subis en camp. Son texte, intitulé
« Marche ou crève » raconte l’une des ces
marches de la mort, méthode que les nazis
avaient imaginée pour vider les camps afin
d’exterminer le plus possible de déportés déjà
affaiblis, en les entraînant dans des marches
forcées, sans boire ni manger.

Le sujet 2018-2019 du Concours
national de la Résistance
et de la Déportation
Le thème du CNRD 2019 : Répressions et
déportations en France et en Europe ; 1939
– 1945 ; espaces et histoire.
Comme chaque année, l’Association sera
à la disposition des équipes pédagogiques
et des élèves souhaitant participer à ce
concours, la répression ayant eu souvent
pour aboutissement la Déportation.

8 mai 2018
la victoire des Alliés

L

a mémoire de Buchenwald a été associée
aux cérémonies célébrant la capitulation de
l’Allemagne.
À Rambouillet, ce 8 Mai, le Maire et l’inspectrice
d’académie se sont recueillis devant la plaque
honorant, aux cotés de trois enfants juifs arrachés
de l’école où il avait enseigné, le résistant Louis
Bacsan, déporté et mort à Buchenwald. Le lycée
de Rambouillet porte désormais son nom.
Instituteur, franc-maçon, dans la lignée (il était
né en 1868) des « hussards de la République »,
Louis Bascan s’engage des 1941 dans la
résistance. Sa petite maison de Viroflay devint
tour à tour bureau de renseignement, centre de
diffusion de journaux, de tracts et de confection
de faux papiers pour réfractaires. Il recueille

Joseph Nonnenmacher serre la main d’un porte-drapeau

Un autre ancien déporté de Buchenwald,
Joseph Nonnenmacher, d’origine alsacienne,
réfugié dès 1939 à Saint-Léonard-de-Noblat,
a été arrêté en novembre 1943. Il a rejoint la
prison de Limoges avant de prendre quelque
temps plus tard la direction de Buchenwald où
il restera jusqu’en février 44 (Matricule 38730).
Il fut ensuite dirigé en mars 1944 sur Dora.
Joseph fut affecté à la construction des voies
ferrées. Il servit jusqu’en mars 1945 de coursier
au sein d’un kommando. Le 5 avril il commence
une marche de la mort qui le conduira jusqu’en
Tchécoslovaquie où il est libéré par les Russes,
le 8 mai 1945. Joseph a longuement raconté
4
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que c’est le voyage de leur vie... Ce qui est sûr
c’est qu’à la fin, on les ramène très différents »,
explique Quentin Dubost, président du comité
régional de l’association, qui a lui-même fait ce
voyage plus jeune, avant de confier : « On sait
qu’on a atteint le but du voyage quand un élève
nous dit : mais cet enfant, il avait l’étiquette
rouge, ce qui signifie opinion politique. Mais
nous, on n’a pas d’idée politique à notre âge ! »
Avant leur départ, tous les participants au
voyage avaient été rassemblés à l’hôtel-de-ville
de Dieppe pour un hommage. Nicolas Langlois,
maire de Dieppe, et la municipalité ont déposé
des fleurs au pied de la Porte de la Résistance,
dans le parc François-Mitterrand, après l’avoir
franchie symboliquement avec tous les élèves.
Paris-Normandie

des renseignements pour Libé-Nord (groupe
de Versailles) et Ceux de la Libération (groupe
de Saint-Germain-en-Laye). Le 27 juin 1944,
à la suite d’une dénonciation, il est arrêté à
son domicile. Conduit à la prison Saint-Pierre
de Versailles, il est transféré à Fresnes puis
déporté le 17 août de Compiègne à Buchenwald
où il meurt le 8 novembre 1944. Un livre lui a
été consacré : Louis Bascan, ou la République
au coeur (1868-1944), de Didier Fischer, aux
éditions L’Harmattan, biographies, série XIXe
siècle, 200 pages, 20 €.

Dieppe : Voyage-mémoire
pour des élèves de 3e

P

our la 27e année, le comité régional de
Normandie de l’association Française
Buchenwald Dora et Kommandos a
organisé un voyage de mémoire avec des
élèves de 3e du département. Sur la base du
volontariat, ceux-ci ont dû rédiger une lettre
de motivation. Ils étaient 75 à présenter leur
candidature. Début avril, ce sont quarante-trois
élèves de huit collèges de Dieppe, Le Tréport,
Longueville-sur-Scie, Neuville-lès-Dieppe,
Harfleur, Valmont et Gonfreville-l’Orcher qui ont
pris le car pour l’Allemagne, accompagnés de
professeurs et de membres de l’association.

Avant-première de
« Triangles rouges à Buchenwald »

L

e film d’Anice Clément, Triangles rouges
à Buchenwald a été projeté le 28 avril en
avant-première à Troyes (Aube). Tourné
entre 2014 et 2016, ce documentaire est le
premier consacré aux déportés « politiques »,
les « triangles rouges » marqués du « F »,
détenus à Buchenwald. On sait qu’il a été
vigoureusement soutenu par l’association qui,
outre la facilitation du travail de la réalisatrice, a
conduit un financement participatif.
Projeté dans le cadre d’une soirée de veillée
pour la déportation organisée par les Amis de
la Fondation pour la Mémoire de la Déportation
de l’Aube, la séance a attiré une soixantaine de
spectateurs particulièrement intéressés par le
récit des témoins. La réalisatrice a volontairement
mis l’accent sur les actions clandestines de
résistance développées dans le camp pour faire
vivre la solidarité. Les témoins, dont certains
aujourd’hui disparus – on pense à Gaston Viens
ou Floréal Barrier, mais également à François
Perrot, ancien président de l’UNADIF - ont été
choisis dans ce but.
Anice Clément les laisse parler et leurs propos
sont forts. Des documents originaux étayent
leurs propos, comme le texte créant le Comité
des intérêts français réunissant clandestinement
dans le camp les mouvements de résistants.
Comme dans toute avant-première, la réalisatrice
testait son film. Elle nous a dit vouloir raccourcir
la version présentée qui lui a paru trop longue et
trop dense. Mais promis que le mot FIN serait
pour bientôt.

Au programme, quatre jours de visites dans
le secteur de Weimar, avec la découverte des
camps de concentration de Buchenwald et
de Dora, du kommando d’Ellrich, et du siège
de la firme Topf und Söhne, à Erfurt, là où
étaient fabriqués les fours crématoires utilisés
à Buchenwald et Auschwitz. Un voyage en lien
avec le programme d’histoire des collégiens,
mais qui nécessite une certaine maturité,
d’après les membres de l’association qui ont
décidé de faire voyager des collégiens de 1415 ans. « Forcément les élèves sont confrontés
à des choses assez difficiles, beaucoup disent
5
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Au Mémorial de Royallieu-Compiègne

P

our célébrer son 10e anniversaire, en février 2018, le Mémorial de
l’internement et de la déportation-Camp de Royallieu à Compiègne a
donné une série de concerts, conférences, projections, tables rondes.
Le 24 février, Danièle Bessière, épouse d’André Bessière (1926-2017),
résistant-déporté, vice-présidente de l’Amicale des déportés Tatoués du 27
avril 1944 et auteur de plusieurs ouvrages dont Résistances et déportations,
cette mémoire comment la transmettre ? est venue donner une conférence
sur « la Déportation en héritage  ».
Jean Anesetti, membre du bureau de notre Association, fils d’Hubert
Anesetti,  résistant-déporté à Buchenwald, a présenté puis commenté le
documentaire réalisé sur son père.

Nous y étions...

lycée de Stains s’est vu attribuer le Prix spécial
« passeurs d’histoire».

Lundi 12 mars : Intervention d’Agnès Triebel
sur l’exposition Thomas Geve au groupe
scolaire Montalembert de Courbevoie.

Mercredi 23 mai : Intervention de Jean Anesetti
au lycée Lavoisier de Mulhouse.

Mardi 10 avril : Témoignage de Bertrand
Herz au groupe scolaire Montalembert de
Courbevoie.

Jeudi 24 mai : Inauguration de l’exposition
«L’Ecole des Mines. 1939-1945. Engagement
et Résistance», réalisée par le Souvenir
Français (comité du 6e), l’Ecole des Mines et la
Mairie du 6e.

Mardi 24 avril : Remise de la Coupe, par
l’Ambassadeur d’Allemagne en France M.
Nikolaus Meyer-Landrut à M. Roland Dumas
ancien Ministre des Affaires étrangères, pour sa
nomination de Membre d’honneur du Triangle
de Weimar à l’Hôtel de Beauharnais, résidence
de Monsieur l’Ambassadeur. Cet hommage est
rendu aux membres éminents ayant favorisé
les relations entre la France, l’Allemagne et la
Pologne.

Dimanche 27 mai : Journée Nationale de la
Résistance. Commémoration 75e anniversaire
du CNR.
Lundi 4 juin : UNESCO. Lancement du
premier guide pour « Prévenir l’antisémitisme
par l’éducation ».

Mercredi 9 mai : Cérémonie de ravivage
organisée par la Fédération des Associations
d’Anciens Combattants, Engagés volontaires
et Résistants Juifs dans l’Armée française.

Dimanche 29 avril 2018
Cérémonies au Père Lachaise dans le
cadre de la journée nationale du souvenir
des victimes et des héros de la Déportation.

Lundi 14 mai : Cérémonie de dévoilement
d’une plaque commémorative à la mémoire
des populations internées, entre 1940 et 1944,
dans l’ancienne caserne des Tourelles, 20e arr.
Avant-première du film documentaire de
Françoise Cros de Fabrique « Détruire Paris,
les plans secrets d’Hitler » à la cinémathèque
de l’Hôtel de Ville de Paris.
Mardi 15 mai : Remise des prix du CNRD
(niveau national) au Lycée Louis-le-Grand. Le

Photo : Philippe Cosnay pour l'Inter-Amicale
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Hommage à Jorge Semprun à l’Institut Cervantes à Paris

Jorge Semprun

n’a pas vécu la Déportation peut-il en parler ? »
Deux hommes lui apporteront la réponse : son
ami Pierre Daix, journaliste, écrivain, résistantdéporté revenu de Mauthausen, et Jorge
Semprun : « Non seulement tu peux, mais tu
dois ! ». Car, après Jean Cayrol, Robert Antelme,
David Rousset, Primo Levi, Charlotte Delbo, la
question pour Semprun n’est plus : « Comment
figurer l’expérience concentrationnaire ? », mais
« Comment la transmettre ? » Et le roman,
l’écriture à travers la fiction, seront le meilleur
moyen de répondre à cet impératif. Pour
Semprun qui a mis dix-sept ans avant d’écrire,
une autre question s’est inscrite derrière toute
son oeuvre : « Comment sortir des camps ? »
Comment réapprendre à vivre ? Comment
« transmettre » quand l’écriture vous ramène
à la mort ? Difficile travail pour lui qui répétait :
« Je ne suis pas un survivant […] Je ne parlerai
jamais comme quelqu’un qui a survécu à la
mort de ses camarades. Je ne suis qu’un vivant,
c’est tout ! ». Scarpetta nous a montré qu’il a su
répondre à l’attente de Daix et de Semprun sur
notre responsabilité dans la transmission : « Non
seulement tu peux, mais tu dois ! ».
Avec beaucoup de talent, de finesse, de
connaissances,
d’érudition
littéraire
et
cinématographique, il s’est réellement fait
passeur de Mémoire : de celle de Semprun, des
siens, des nôtres, de l’unicité de leur témoignage,
soulignant aussi, en filigrane, la nécessité de
notre travail, afin que nous rescapions en leurs
vies La Vie.
Agnès Triebel

Guy Scarpetta

Q

uand un écrivain prend le relais d’un
autre pour parler de Mémoire et
d’écriture, et qu’en l’occurrence, il s’agit
de Guy Scarpetta qui vient nous parler de
Jorge Semprun, c’est assurément un moment
qui a filé… comme un trait de plume, si j’ose
dire.
C’était le 3 mai 2018 à l’Institut Cervantes de Paris,
dirigé par Javier Munoz Sanchez-Brunete, lors
d’un hommage rendu à Jorge Semprun, écrivain,
résistant, déporté, espagnol de naissance,
européen de culture et de cœur, témoin aussi
polyglotte que polyfacétique de l’histoire de la
seconde moitié du XXe siècle.
Devant une audience constituée d’amis du
monde de la mémoire, d’admirateurs, mais aussi
d’amis personnels de Jorge Semprun (je pense
notamment à Françoise Daix-London et Michel
London, présents tous deux), Guy Scarpetta,
dans un dialogue mené par Laurent Bonsang,
président de l’Association des Amis de Jorge
Semprun, créée en 2012, a évoqué sa première
rencontre avec l’écrivain. Celle-ci se passa lors
d’une réunion de camarades militants à l’Union
des Etudiants Communistes, en 1962, engagés
alors dans des combats de solidarité avec les
Espagnols poursuivis par le régime de Franco.
Parmi eux : Federico Sanchez.
Immédiatement les deux hommes sympathisent,
mais ne se reverront que deux ans plus tard, en
décembre 1964, à la Mutualité, lors d’un débat,
devenu fameux, qui réunit Jean-Paul Sartre,
Simone de Beauvoir, Yves Berger, Jean-Pierre
Faye, Jean Ricardou et... Jorge Semprun, tous
invités à répondre à une question : « Que peut
(encore) la littérature ? ». C’est ainsi que Scarpetta
« reconnait » Federico Sanchez et comprend que
celui-ci et Jorge Semprun ne font qu’un.
Une question hantera Scarpetta avant
d’entreprendre l’écriture de son roman Guido, ce
grand-père italien, résistant, communiste, arrêté
et déporté à Dachau dont il ne reviendra pas : « Qui

Guy Scarpetta est écrivain, auteur de romans,
d’essais, de livres de critique d’art. Son roman
Guido (Gallimard, 2014) évoque la vie de
son grand-père,
résistant FTP
d’origine italienne,
déporté dans le
«Train Fantôme»,
mort à Dachau
en 1945. Un film
récent de Guy
Scarpetta et
Jorge Amat, Les
Résistants du Train
Fantôme, retrace
cet autre «grand
voyage».
7
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Le Comité International

L

e Comité International Buchenwald-Dora
et Kommandos a tenu sa session plénière
annuelle à Weimar le 14 avril 2018. Il a
accueilli deux nouveaux membres : Achilles
Baeten, succède à son père, Paul Baeten,
représentant la Belgique et décédé en novembre
2017 ; Tova Wagman-Siegel, présentée par
Naftali Furst, vice-président (Israël) et qui sera
amenée à prendre sa succession.

avec l’Etat libre de Thüringe, la Fondation
des Mémoriaux de Buchenwald et Dora et
l’association allemande des amis de Buchenwald
(Förderverein). Il s’est félicité d’être officiellement
associé aux manifestations accompagnant la
Journée internationale en l’honneur des victimes
de l’holocauste.
Le Comité a fait le point sur l’évolution et la
réalisation de différents projets : réalisation et
soutien à la rédaction de brochures et DVD
sur les déportés, chaque pays représenté au
Comité International étant invité à réaliser sa
propre publication. Son délégué espagnol a
présenté la brochure sur les déportés espagnols
à Buchenwald ; son délégué roumain a présenté
un DVD sur l’itinéraire de Vasile Nussbaum,
matricule 95736 à Buchenwald. Etats-Unis,
Canada, Belgique, Autriche, Allemagne, France
(avec le soutien au film d’Anice Clément,
Triangles rouges à Buchenwald) ont évoqué
leurs initiatives s’inscrivant dans ce projet.
Concernant son site internet (buchenwaldcomite.org), le Comité a regretté sa sousutilisation.

Les comptes et le bilan d’activités 2017 ont été
adoptés à l’unanimité.
L’évolution de la situation politique en Europe
et la montée des mouvements populistes,
nationalistes voire ouvertement inspirés du
fascisme, de même que la dégradation du monde
de paix espéré par les détenus ayant prêté le
Serment de Buchenwald en avril 1945 ont fait
l’objet d’une large discussion. Les représentants
de la Hongrie, de l’Autriche, de l’Italie et des
Sinti et Roms ont souligné les aspects les
plus xénophobes de ces évolutions, dit leurs
inquiétudes, mais fait part également des formes
de protestations en œuvre. Le discours du
président du CIBD sur la place d’Appel du camp,
le 15 avril, a exprimé ces préoccupations, après
qu’il eut, lors de la session, regretté le manque
de réactivité, à l’incitation de ses représentants
nationaux, du Comité.
Le Comité a fait le point sur ses relations

Après avoir discuté sur le travail pédagogique
qu’il doit initier et ses formes, le Comité a souhaité
que les commémorations de la libération de
Buchenwald en 2019 – prévues le dimanche 14
avril – aient pour thème l’Europe.

En bas, de gauche à droite : Kamil MAJCHRZAK,(Pologne)
Boris NEMEC (Slovénie) et Enric GARRIGA (Espagne)
Photo Andreas Dommas pour le CIBD

Gilberto SALMONI (Italie)
Photo Andreas Dommas pour le CIBD
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Voyage mémoriel d’avril 2018
Du 14 au 18 avril 2018, notre association a
organisé, comme chaque année, une visite
des camps de Buchenwald, Dora, Ellrich et
pour la première fois depuis fort longtemps,
celle du camp de Flossenbürg en Bavière,
camp où aboutirent des marches de la mort
de Buchenwald au printemps 1945. Une
trentaine d’amis ont participé à ce voyage
mémoriel qui, en outre, nous a permis d’être
présents lors de la commémoration officielle
de la libération du camp de Buchenwald, le
dimanche 15 avril 2018.

pouvoir profiter à nouveau de la lumière du jour et
d’une température convenable, ce que nombre
de déportés appelés à participer aux travaux de
percement, d’élargissement et d’aménagement
des tunnels ne purent connaitre qu’au bout de
six mois s’ils avaient eu la chance ou la santé
de pouvoir tenir jusque là.
À Ellrich, comme à chacun de nos passages,
notre amie Inge Eisenächer et sa fille nous
attendaient. En revanche Madame Schröter,
représentante de la Municipalité était absente
en raison d’un problème de santé.
Joie des retrouvailles mais aussi tristesse et
recueillement après un rappel de ce que fut ce
kommando de Dora, souvent désigné par nos
anciens comme étant le cimetière des Français
au regard de la mortalité élevée enregistrée
entre mars 1944 et avril 1945.

N

otons d’emblée que notre séjour en
Allemagne comme tous nos déplacements
se sont bien déroulés et que l’organisation
ne connait aucune défaillance grâce notamment
au travail préparatoire du secrétariat de
notre association et au dévouement de notre
hôtesse à Ballstedt, Susi, et de notre chauffeur,
Youssouf.
Notre premier jour en Allemagne a été consacré
à une visite détaillée de Buchenwald, Grand
et Petit camps, carrières, Glockenturm et à
notre participation aux cérémonies du souvenir
de la Libération du Camp. Là, nous avons eu
la satisfaction de rencontrer Madame AnneMarie Descôtes, ambassadrice de France en
Allemagne.
Notre seconde journée a été consacrée à la
visite de Dora et d’Ellrich. À Dora, notre visite
a été assurée par notre amie Stéphanie, guide
du Mémorial.
Après la projection d’un film qui, à notre avis,
devrait être remplacé ou enrichi par de nouveaux
témoignages ou de nouveaux documents, nous
avons visité les espaces extérieurs du camp.
L’après-midi, nous sommes allés au tunnel.
Dans le tunnel, face à la maquette, notre guide
rappela les objectifs de cet ouvrage qui fort
heureusement ne put jamais être terminé (seuls
environ 100 000 m2 furent mis en exploitation
sur les 400 000 prévus). Elle souligna l’absolue
pénibilité du travail accompli par les déportés
dans cet environnement glauque et humide.
Deux chiffres suffisent à tristement résumer
cette situation : 20 000 morts sur 60 000
détenus entre août 1943 et avril 1945.
Au sortir du tunnel, chaque participant sembla
soulagé de quitter ce lieu de souffrance et de

À Ellrich, Jean-Claude Gourdin, Inge Eisenächer et sa fille

Après un dépôt de fleurs, notre groupe a du
constater combien ce lieu, après une phase de
mise en valeur, est à nouveau mal entretenu et
saccagé selon les témoignages de notre amie
Inge qui, désormais, au regard de son âge,
ne peut aider à son entretien régulier et à sa
préservation.
De l’avis du groupe, il serait bon que notre
Association appelle l’attention du Mémorial de
Dora et de la Municipalité d’Ellrich afin que des
mesures de préservation soient adoptées et
s’assurer que les travaux d’abattage d’arbres
actuellement en cours ne viennent encore
aggraver la situation.
Flossenbürg a été une nouvelle et la dernière
étape de notre voyage. Etonnement et
perplexité nous ont gagnés dès notre arrivée.
Etonnement, devant la singularité des lieux.
Là, pas de murs d’enceinte, l’ancien camp est
9
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Flossenbürg

« noyé » dans un quartier pavillonnaire avec
des habitations en mitoyenneté. Curieux ! Rien
a priori ne rappelle ce que fut la réalité des lieux
entre 1938 et 1945.
Au contraire, dès 1945, selon notre guide et
les informations glanées au musée, tout aurait
été fait pour susciter l’oubli et la banalisation
au point tel qu’une partie des bâtiments du
camp avait été occupée par des entreprises
industrielles durant plusieurs années.
Perplexité sur la portée du travail de mémoire
y étant développé. La prise de contact est
déroutante. Incontestablement, beaucoup
d’entre nous sont désorientés, mais notre guide
permet rapidement, grâce à ses commentaires,
de nous éclairer : oui, la proximité des pavillons
installés autour du périmètre du camp résulte
d’un parti pris des autorités locales de l’époque
et d’une partie de la population d’alors visant à
faire oublier ce lieu de mort et de souffrance.
Oui, des entreprises ont pu y développer
après guerre leurs activités dans certains
locaux du camp. Néanmoins, ajouta-t-elle,
depuis de nombreuses années cette situation
s’est clairement modifiée et les autorités
responsables de ce site mémoriel ont su
dégager des moyens importants pour que ce lieu
de mémoire ne soit plus oublié et qu’il participe
à l’éducation des jeunes Allemands et jeunes
Européens, notamment grâce à la mise en
œuvre de programmes pédagogiques adaptés
et à l’utilisation d’outils interactifs installés dans
les locaux de l’ancienne buanderie devenue
aujourd’hui musée.
Au fil de notre visite, notre perplexité et
notre étonnement se lèvent. Nous pouvons
apprécier la qualité des deux musées, l’un

consacré à l’histoire du camp, aux itinéraires,
aux profils de nombre de déportés internés
là et à leurs conditions de vie et de travail ;
l’autre retrace l’évolution du camp après 1945
et le développement des activités mémorielles
menées depuis la Libération en 1945.
De la même façon, nous n’avons pu que
marquer notre satisfaction à l’égard du parfait
entretien du cimetière d’Honneur, de la Vallée
de la Mort, de la prison et de ses abords.
Nous avons marqué notre passage en ces
lieux en déposant, comme nous l’avions fait
à Buchenwald puis Dora, une gerbe de fleurs
et par un moment de recueillement dans la
Vallée de la Mort, devant la stèle dédiée aux
français. Nous avons également tenu à honorer
la mémoire de Simone Michel-Levy, Hélène
Lignier et Noémie Suchet ; trois résistantes
françaises assassinées par les nazis le 13 avril
1945, quelques jours avant la libération du
camp. Nous nous sommes recueillis et nous
avons fleuri la stèle élevée en leur mémoire
près de la prison.
En outre, nous avons appris avec un certain
contentement que les autorités en charge du
Mémorial avaient pour projet de faire cesser
l’exploitation de la carrière ou, à tout le moins,
une partie afin que celle-ci soit totalement
intégrée au dispositif mémoriel.
C’est donc sur ces notes positives que notre
groupe a quitté Flossenbürg en considérant
pour nombre de participants que ce camp et sa
visite devraient être plus souvent programmés
dans le cadre de nos voyages.
Enfin, ralliant Nuremberg, notre dernière villeétape, une de nos amies émit le souhait de
profiter de notre passage dans le centre de cette
10
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ville pour nous rapprocher du Palais de Justice
qui accueillit de novembre 1945 à octobre 1946
le Tribunal Militaire International appelé à juger
les dignitaires nazis encore en vie (Hermann
Göring, Rudolf Hess, Ernst Kaltenbrunner,
Albert Speer, Joachim von Ribbentrop etc …).
Bien entendu cette proposition fut retenue et
tous les participants purent s’approcher de ce

bâtiment symbolique.
Ainsi se termina ce voyage dont nous espérons
que chacune et chacun des participants
conservera un souvenir marqué par l’émotion
et l’intérêt porté à notre démarche mémorielle.
Jean-Claude Gourdin
et Christophe Rabineau

«Nous avions besoin de retrouver les traces
de nos chers disparus et nos histoires»
Gwen Strauss (en médaillon) a
participé au voyage mémoriel de
notre association. Elle explique,
dans ce témoignage, ses raisons
et, comme elle le dit, « ne savait
pas quoi attendre des autres, ni
de moi-même ». Qu’en pense-t-elle
et qu’y a t-elle appris ?

parfaitement équilibrée et dévouée.
Au premier arrêt de l’autocar pour
déjeuner, nous avons commencer
de parler entre nous. Certaines
personnes avaient déjà fait le
voyage des années auparavant,
impliquées
dans
diverses
associations oeuvrant pour l’histoire
et la mémoire. Et il y avait les gens
comme moi, qui faisaient le voyage
pour la première fois. J’ai compris que
nous étions presque tous descendants
de déportés. Une fille – âgée de plus de 92 ans
– d’un père mort à Flossenbürg, une autre fille
et petite-fille descendante d’un père interné à
Buchenwald, une autre dont le grand-père est
mort à Dora, et Jean-Claude a partagé avec
nous l’histoire de son père mort à Ellrich… Nous
avions besoin de retrouver les traces de nos
chers disparus et nos histoires.
J’ai participé à ce voyage parce que ma tante

J

’ai hésité avant de m’inscrire au
voyage du mois d’avril. D’abord, j’allais
être seule avec un groupe d’inconnus.
Nous allions dans un endroit tragique et dur. Je
ne savais pas quoi attendre des autres, ni de
moi-même. Mais j’étais rassurée par le planning
et l’itinéraire bien précis. Très vite, même au
moment de la rencontre à la gare Montparnasse,
j’ai commencé à sentir que nous étions entre de
bonnes mains. Jean-Claude Gourdin était notre
historien et Christophe Rabineau s’occupait du
programme et du timing. Ils ont fait une équipe
11
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Helene Podliasy était à Ravensbrück et puis
au kommando de Leipzig. J’avais fait un travail
personnel de recherche et d’études sur ma tante,
parce qu’un jour, avant sa mort, elle m’avait
raconté son histoire d’évasion avec huit autres
femmes. Elle est du côté de ma grand-mère ; de
la branche de mon grand-père, ma tante Rosalie
Rosenfelder a été tuée à Auschwitz.
Je regrette maintenant, et c’est trop tard, de
ne pas avoir osé trop lui demander, ou la
questionner. Il y avait dans ma famille une sorte
de pudeur ; on ne parlait pas de la guerre, de
la Shoah. Les autres dans notre groupe, eux–
aussi ont connu le même silence, le non-dit
dans leur famille.
Pendant ce voyage, nous avons pu parler de ces
histoires. Et échanger des émotions fortes. Nous
avons participé à Buchenwald à la cérémonie
de commémoration de la Libération du camp.
Christophe avait organisé les couronnes des
fleurs que nous avons mises à Buchenwald, à
Dora et à Flossenbürg. Chaque fois c’était un
petit moment très émouvant entre nous. Avec le
drapeau de l’Association française Buchenwald
Dora et Kommandos, nous avons participé aux
cérémonies solennelles de silence. Chacun de
nous a reçu une rose qu’on pouvait mettre là où
on souhaitait faire une méditation personnelle.
L’horreur est vaste ; il y a plein de choses qui
provoquent en nous des sentiments terribles
et dévastateurs. Mais il y a aussi les belles
histoires de la force de survivre, la force de la
solidarité, et la force de l’amitié toute simple. Par
exemple, nous avons rencontré Inge à Ellrich.
Jean-Claude nous a expliqué qu’elle fait un
travail que son mari a fait avant elle, protéger et
préserver la mémoire de ce lieu où son mari, en
tant que civil allemand, s'est lié d'amitié avec un
déporté français (Robert Lançon, KLB 52168).
C’est dans ces détails que l’on trouve l’humanité
qui semble perdue dans ces vastes camps. J'ai
été profondément touchée, dans le musée de
Buchenwald, quand j’ai vu les jouets que Lise
London (elle était avec ma tante à Leipzig) avait
fabriqués pour ses enfants, en espérant qu'elle
les reverrait un jour.
Je suis Américaine, et je constate le grave
danger d’éviter de faire face à notre histoire
- l’histoire de l’esclavage a été longtemps
occultée et le pays souffre de cette amnésie, ce
deuil évité. C’est un démon dangereux qui hante
toujours…
Le dernier jour à Flossenbürg, nous avons
visité l’exposition sur l’histoire de la création du

mémorial. Pendant longtemps, ce camp était
presque oublié. Une femme dans notre groupe,
qui a perdu son père ici, nous a raconté qu’elle
était venue en 1956 avec sa mère. Les gens
du village prétendaient qu'il n'y avait jamais
eu un camp dans ce lieu. Elles sont parties en
larmes. C’était un travail long et dur, pour lequel
les associations comme la nôtre ont mené une
bataille pour sauver l’histoire de l’oubli. Il ne faut
pas baisser les bras maintenant !
Si j’avais une hésitation au début - les anciennes
règles de ma famille de ne pas trop en parler - à
la fin de ce voyage, elle était partie. Jean-Claude
nous racontait qu’auparavant les participants à
ces voyages annuels étaient très nombreux, avec
des trains remplis de déportés qui retournaient
sur le site de leur souffrance. Aujourd’hui, hélas,
nous ne sommes que vingt-six. Et les déportés
sont peu nombreux et trop faibles pour un
voyage pareil. Mais j'ai apprécié la chance de
voyager avec ce groupe qui était sensible et
respectueux. Pour moi, c'était le moment de
partager nos histoires, nos émotions, et surtout
d'honorer les personnes qui ont souffert et sont
souvent mortes dans la bataille pour les libertés
dont nous jouissons aujourd'hui.
Gwen Strauss

Flossenbürg, hier et aujourd’hui
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Les commémorations des libérations de Buchenwald,
Dora et de leurs kommandos
Commémorations à Paris

L

e 11 avril, l’association s’est recueillie et a fleuri comme chaque
année son monument du Père Lachaise en présence des élèves
du Collège Joliot-Curie de Stains, lauréats du prix national
spécial « passeurs d’histoire » du Concours national de la résistance
et de la déportation 2017.
Le Chant des Marais et La Marseillaise ont été interprétés par la
chorale des élèves du collège après le discours prononcé par le
président de l’association, Olivier Lalieu (voir discours plus bas).
En fin d’après-midi, l’association, accompagnée des élèves du
Collège Joliot-Curie a déposé une gerbe et ravivé la flamme du
soldat inconnu à l’Arc de Triomphe. Le soir, les élèves ont donné à
la Mairie du IVe arrondissement un concert d’œuvres créées dans les
camps ou inspirées de la Déportation.

Discours d’Olivier Lalieu,
président de l’Association
française Buchenwald
Dora et Kommandos

11 avril 2018

idéologie totalitaire, d’un système qui voulait
dresser les hommes les uns contre les autres,
en refusant tous les principes qui fondent
notre République : la Liberté, l’Égalité, la
Fraternité. Au final, le nazisme n’aura apporté
que la mort et la destruction à l’humanité. Si le
IIIe Reich a été défait militairement en 1945,
l’actualité nous rappelle malheureusement
trop souvent que ces terribles pulsions de
mort et de destruction n’ont pas disparu et
qu’elles nous menacent encore.
Chaque année, le 11 avril, nous sommes réunis
pour partager un moment de recueillement
et d’hommage envers ces déportés. C’est
important d’être ensemble, et pas chacun seul,
avec sa souffrance, sa solitude, ses doutes.
Car chaque 11 avril, nous pensons aux morts,
mais nous pensons aussi à cette magnifique
journée du 11 avril 1945 durant laquelle pris
fin le calvaire des déportés de Buchenwald
quand l’insurrection de centaines d’entre eux
à l’arrivée des troupes américaines fit souffler
enfin un vent de liberté et de joie parmi les
dizaines de milliers de leurs camarades de
souffrance.

C

ette année encore, nous nous retrouvons
devant le monument érigé par notre
association pour rendre hommage aux
déportés des camps de Buchenwald, Dora et
leurs kommandos.
Je veux remercier chacun d’entre vous d’être
présents, fidèlement, malgré le poids du
temps, chers adhérents, chers bénévoles,
chers amis de la FNDIRP, et chers élèves et
professeurs du collège Joliot Curie de Stains
qui nous rejoignez pour la première fois, en
ce lieu et en cette date symbolique.
En cet instant, nous pensons aux survivants
des camps de Buchenwald et de Dora, et
surtout aux milliers de morts, assassinés
par les nazis parce qu’ils les considéraient
comme des opposants trop dangereux ou des
êtres inutiles dont la vie ne comptait plus.
En vérité, certains d’entre nous ne laisse
pas passer une journée sans penser à eux,
sans penser à leur père, à leur mère, à leurs
parents dont la vie a souvent basculé à cause
des camps. Buchenwald se rappelle aussi à
nous parce que ce camp de concentration
était la conséquence et l’incarnation d’une

Nous nous souvenons de l’héroïsme de
ces figures de la Résistance au camp qui
refusèrent l’égoïsme, le mépris et l’indifférence
et qui eurent le courage, parfois au péril de
leur vie, d’œuvrer à la sauvegarde de l’esprit
13
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Nous nous y employons du mieux que nous
le pouvons. Mais la leçon d’espérance des
déportés de Buchenwald, c’est en vérité une
promesse pour l’avenir, celle de refuser la
résignation et de défendre les hautes valeurs
en lesquelles ils croyaient par-delà leurs
différences, celles finalement que portent
notre devise nationale : Liberté, Égalité,
Fraternité.
En ce 11 avril 2018, l’espérance vient de
ces jeunes visages qui nous ont rejoint,
appartenant aux classes du collège Joliot
Curie de Stains qui, sous la conduite de leur
professeur Fabien Pontagnier, mènent un
travail admirable sur le camp de Buchenwald.
Nous avons eu le bonheur de les accompagner
et je découvrais lundi dernier une facette de
ce projet magnifique lors d’un concert donné
aux Archives nationales à Pierrefitte.
Oui, avec vous, grâce à vous, grâce à vos
professeurs, vous nous montrez avec force
que l’histoire de Buchenwald, que l’histoire
des déportés de Buchenwald n’appartient pas
seulement à nos familles, à nos amis, que
nous ne sommes pas complétement seuls.
Vous incarnez ce pourquoi les déportés ont
lutté, leur foi en l’avenir et l’amour éperdu de
la France, pour laquelle ils ont fait jusqu’au
sacrifice de leur vie. Ce sacrifice, ils l’ont fait
pour nous, pour vous qui incarnez la France
de demain, pour que nous puissions vivre
libre dans le respect de chacun mais aussi
ensemble, fiers de notre histoire et d’un projet
commun, celui de construire une France
fraternelle et démocratique.

11 avril 2018 : Discours d’Olivier Lalieu au cimetière
du Père Lachaise devant des élèves de Stains

humain. Certains reposent ici, comme nos
fondateurs, Frédéric Henri Manhès et Marcel
Paul, d’autres non, comme Albert Forcinal,
Eugène Thomas, Christian Pineau, Julien
Cain, Lise London, mais aussi le Père Léon
Leloir, et tant d’autres encore.
Qu’ils aient organisé la Résistance, qu’ils
aient organisé la solidarité, le sabotage, qu’ils
aient soutenu le moral de leurs camarades,
par des conférences, par des prières, par des
dessins et des sculptures, tous ont contribué
à sauver des vie, quand les nazis souhaitaient
que les hommes ramenés à des numéros
matricules deviennent des objets serviles,
s’abaissent à l’état de bêtes ou préfèrent la
mort à l’abandon. Ces hommes sont restés
debout et n’ont pas cédé.
C’est leur exemple que nous célébrons aussi
aujourd’hui, non pour être des idolâtres,
non sans ignorer les divisions et les limites
de leur action, dans l’univers singulier et
destructeur des camps de concentration,
mais parce que la valeur de leur courage, de
leur détermination et de leur altruisme forcent
l’admiration par-delà les générations.

En ce jour, souvenons-nous des déportés de
Buchenwald, de ce contre quoi ils ont lutté
– la dictature, le fanatisme, le sectarisme,
le racisme et l’antisémitisme, souvenonsnous de ce qu’étaient leurs espoirs, et
considérons que ces combats ne sont pas
achevés ; considérons qu’il nous appartient,
dans la diversité de nos personnalités et nos
parcours, de les faire nôtres en gardant pardessus tout confiance en l’avenir et dans la
capacité de l’Homme à se dépasser, pour le
pire mais surtout pour le meilleur.
Je vous remercie.

Ce mot de génération, il figure au cœur de
nos préoccupations.
Plus de 70 ans se sont écoulés depuis le
11 avril 1945. Le nombre de rescapés de
Buchenwald ne cesse de diminuer, mois
après mois, jour après jour, inéluctablement.
Mais en ce 11 avril 2018, c’est sous le signe
de l’espérance que nous voulons nous
placer. Certes le passé est inscrit dans les
livres d’histoire et dans les mémoires. Il nous
appartient néanmoins de le faire vivre et de
le restituer à nos contemporains, sans faiblir.

Olivier Lalieu
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Commémorations à Buchenwald

À

photo Andreas Domma pour le CIBD

Buchenwald, c’est notamment
en présence de l’ambassadrice
de France que s’est déroulée la
commémoration de la libération du camp,
le dimanche 15 avril. Outre le discours du
président du Comité International, deux
anciens détenus de Buchenwald ont pris
la parole : Zahava Stessel, aujourd’hui
citoyenne américaine, déportée juive
hongroise dans un kommando de
Buchenwald et Gilberto Salmoni, déporté
italien à Buchenwald. Exceptionnellement, pour marquer le 80e anniversaire des pogroms de
1938, deux moments de recueillement ont suivi la cérémonie de la place d’Appel. Le premier a eu
lieu devant le monument dédié aux Juifs internés dans le camp. Michael Newman, directeur de
l’Association des réfugiés Juifs en Grande Bretagne y a évoqué son grand-père, allemand, interné
à Buchenwald en 1939 et décédé au camp. Peter Fischer, représentant le Conseil central des Juifs
d’Allemagne a également pris la parole. Un Kaddisch a clôturé cette cérémonie. Le second moment
de recueillement, silencieux, a eu lieu devant le monument du Petit Camp. La commémoration s’est
achevée à la Glockenturm où le glas de Buchenwald a retenti.

Discours du président du Comité International Buchenwald-Dora
sur la place d’appel
photo Andreas Domma pour le CIBD

Eux-mêmes ont fait l’expérience de la difficulté
à imposer, par-delà les nationalismes et les
frontières, et encore aujourd’hui, l’essentiel du
Serment, une fois le nazisme et le fascisme
vaincus, ses hommes de main condamnés, les
racines de l’inhumanité détruites : Un monde
de paix et de liberté.
Nous ne vivons pas dans un monde de paix.
Les budgets militaires reprennent de la vigueur
aux quatre coins du monde. De nombreux
pays restent réticents à signer le Traité sur
l’interdiction des armes nucléaires. Nous
sommes tous impliqués, directement ou non,
dans les conflits et tensions du Moyen-Orient,
de l’Afrique de l’Est, de l’Asie centrale, conflits
qui, outre leurs innombrables victimes, ont des
répercussions très concrètes sur l’Europe,
notamment en raison des flux migratoires
alimentés par les guerres, l’insécurité, les
désastres économiques.
Quelle réponse offre aujourd’hui l’Europe à
cette situation ? Elle est identique à celle qui
a prévalu en 1938, il y a donc 80 ans, quand,
sous l’afflux des réfugiés fuyant les régimes
totalitaires et populistes d’Europe centrale,
mais surtout les Juifs fuyant le nazisme, la
plupart des pays du monde, et notamment les

Dominique Durand, président du Comité International
Buchenwald-Dora (CIBD)

E

n ce soixante-treizième anniversaire
de la libération du camp, la mémoire
de Buchenwald et de ses kommandos
reste un défi permanent. Rien n’est acquis.
Elle évolue en permanence. Elle évolue
au jour le jour. Avec nous, malgré nous et,
malheureusement, contre nous.
En nous confiant le soin de porter cette
mémoire dans l’avenir, les internés et déportés
de Buchenwald nous ont rappelé que le chemin
serait difficile, semé d’embûches, « rocailleux»
nous a dit notre ami Günter Pappenheim. Il
l’est.
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plus puissants ont dressé des barrières plus
hautes qu’elles n’étaient jusqu’alors.
En juillet 1938, la Conférence internationale
d’Evian sur les réfugiés fuyant le IIIe Reich,
conférence organisée à l’initiative du président
Roosevelt s’est tenue à huis clos et le seul pays
qui accepta d’accueillir un quota d’émigrés fut
la République Dominicaine. Les mauvaises
solutions d’hier ne peuvent servir de modèle
à la recherche de solutions pour la crise
migratoire actuelle.
Quant à la liberté, elle reste pour trop d’Etats
une crainte, prétexte à répression et pour trop
d’hommes un espoir vain.
Aujourd’hui, un vent mauvais souffle sur
le monde, un vent nourri de conflits, de
nationalismes, de populismes, de manipulations
historiques, de ségrégations, poussés plus
ou moins loin selon les circonstances et les
rapports de force.
Qu’elles soient jeunes ou plus vieilles, nos
démocraties européennes, sont elles-mêmes
de plus en plus contaminées par ces idéologies
toxiques.
Souvenons nous que ces idéologies sont à
l’origine d’atteintes aux droits de l’homme,
et au principal de ces droits : celui de vivre
pleinement son humanité.
Nous  commémorons  aujourd’hui  le 73e  anniversaire  de  la  libération  de Buchenwald, le 73e
anniversaire du Serment. Mais je voudrais
évoquer l’année 1938, et ce 80e anniversaire.
1938, c’est l’année de l’Anschluss et la
disparition de l’Autriche en tant qu’Etat
indépendant. C’est donc l’arrivée des premiers
déportés autrichiens. Avec le représentant des
déportés autrichiens au Comité International,
Albert Dlabaja, et aux cotés de nos amis du
Comité International de Mauthausen, je dois
dire fermement notre inquiétude sur l’avenir de
cette mémoire en Autriche, face aux évolutions
politiques récentes de ce pays.
1938, ce sont les accords de Munich, la
capitulation des deux grandes démocraties
européennes d’alors devant Hitler et la
disparition de la Tchécoslovaquie, autre
grande démocratie. Là aussi, je dois dire
notre inquiétude sur l’évolution du traitement
historique du passé de cette période.
1938, c’est l’arrivée à Buchenwald, en juin,
des premiers Sinti et Roms désignés comme
« Arbeitsscheu Reich » ASR, réfractaires au

travail, triangles noirs. Si nos amis du Conseil
Central des Sinti et Roms d’Allemagne,
présents au Comité International, font un travail
remarquable pour conserver et faire connaître
cette mémoire en Allemagne, la situation se
détériore rapidement dans d’autres pays, en
Europe centrale et le Comité International,
se doit d’alerter l’opinion par la voix de ses
représentants, en Hongrie notamment.
1938, c’est l’arrivée à Buchenwald des
premiers détenus Juifs victimes du nazisme et
en novembre 1938, au moment des pogroms,
l’incarcération de 9845 d’entre eux, dans des
conditions précaires, conditions qui préfigurent
ce que seront celles d’Auschwitz.
Nous allons nous rendre, dans quelques
instants au mémorial juif du camp, où nous
entendrons Michael Newman, le petit-fils de
Mier Geppert et Peter Fischer représentant le
Conseil central des Juifs en Allemagne.
Puis nous irons, pour un court moment de
recueillement, au Petit camp, là où disparurent
de très nombreux Juifs mais là aussi où furent
sauvés « les enfants de Buchenwald » dont un
représentant, Naftali Fürst, membre du Comité
International est ici présent.
Nous allons nous rendre devant ce monument
car l’antisémitisme fait un retour en force en
Europe, un antisémitisme malheureusement
parfois soutenu par des appareils d’Etat. Le
Comité International ne peut que s’insurger
contre ces politiques qui incitent à la haine et
c’est le sens que nous souhaitons donner à ce
moment.
Chacun de ces moments de l’année 1938
a construit l’histoire de Buchenwald. S’en
souvenir, c’est faire vivre Buchenwald dans les
mémoires contemporaines. Les évoquer, c’est
essayé d’en tirer des leçons pour le présent et
l’avenir.
C’est ce que nous faisons, c’est ce que
nous continuerons à faire dans ce lieu
devenu symbolique, ce trésor de l’humanité,
je l’espère bientôt classé au patrimoine
mondial, tout comme devrait l’être le Serment
de Buchenwald, et si bien préservé par la
Fondation des Mémoriaux de Buchenwald et
Dora ainsi que par l’Etat libre de Thuringe.
Dominique Durand
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Puissance évocatrice, intensité émotionnelle

P

Au premier plan à droite, Dominique Durand, et Mme l’ambassadrice de France
en Allemagne, Anne-Marie Descôtes

ourquoi aller assister aux commémorations de la libération des camps ? Oui
bien sûr je savais. J’avais beaucoup
lu, entendu, visionné. Mais se rendre là-bas
permet d’entrer dans une toute autre dimension. Si la Déportation et les camps de la mort
étaient évidemment pour moi clairement inscrits dans le temps, ils l’étaient moins dans la
réalité, la profondeur, de l’espace, des lieux.
Cela demeurait flottant.

des conditions dantesques dans lesquelles les
détenus furent condamnés à y travailler jusqu’à
l’épuisement et la mort rapide.
Samedi 14 avril a lieu un rassemblement aux
portes de Weimar, à l’endroit d’où partirent les
dernières marches de la mort et où est planté
aujourd’hui le premier arbre d’une allée du
souvenir. Une chorale internationale de femmes
accompagne cette cérémonie et entonne des
chants en hébreu, en russe, en allemand, en
mémoire.
Le fils d’un ancien détenu évoque le tragique
parcours de son père, interné car résistant
communiste au régime nazi, puis, par la suite,
emprisonné en RDA, car devenu opposant à la
tournure prise par le système communiste estallemand. Il était resté fidèle à lui-même et à son
idéal.
Dimanche 15 avril : le camp de Buchenwald.
Nous parcourons le couloir de la prison où tant
de détenus furent torturés, nous entrons dans la
salle des fours crématoires, puis dans le soussol d’exécutions sommaires où demeurent les
crochets de pendaisons.
Plus tard, nous nous réunissons, en cet aprèsmidi ensoleillé, sur la place d’appel du camp, si
souvent évoquée dans les récits des survivants,
pour la cérémonie commémorative. Au centre,
autour de la dalle des nations, de nombreuses
gerbes ont été déposées. Autour, un public de
tous âges. C’est si important de voir des jeunes
ici. Je suis sous la tente parmi les invités. Au
fond, la porte du camp, sombre marron. Soudain
surgissent en longue file indienne les jeunes
gens porteurs des drapeaux de toutes les
nations concernées, défilé coloré des étendards

On ne pourra certes jamais se représenter
cette horreur. L’irreprésentable se doublait
d’une irréalité des lieux. C’est où exactement,
Buchenwald ? Près de Weimar, dans l’ancienne
RDA. Et Weimar ? Ah… C’est une très jolie ville,
berceau de la grande culture et de l’humanisme
allemands, la ville de Goethe, Schiller et bien
d’autres. Et Buchenwald ? C’est tout près, sur la
colline, en face, à quelques petits kilomètres. Et
Dora ? Une immense usine souterraine cachée
sous une colline à une centaine de kilomètres au
nord de Weimar.
L’intensité émotionnelle imprègne de bout en
bout ce parcours commémoratif. Appréhender
physiquement les lieux, les ressentir un tant soit
peu, permet de toucher du doigt cette tragédie, la
rendre un peu moins impalpable. Et sur ces lieux,
les rassemblements, les récits des survivants et
de leurs descendants.
Mercredi 11 avril : le camp de Mittelbau-Dora.
Après les discours, moments de recueillement et
dépôts de gerbes sur l’esplanade située devant le
bâtiment des fours crématoires, nous pénétrons
dans les tunnels de Dora : immenses galeries
souterraines oppressantes dans lesquelles
la froide humidité nous enveloppe. Évocation
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alignés qui flottent au vent sur cette esplanade
grise. Dans le même temps retentit Le Chant des
Marais. La puissance évocatrice de la musique
est redoublée par l’éclat de la forêt de drapeaux.
Intensité du moment.
Je distingue devant moi dans l’assistance un
survivant, assis, dans sa tenue de déporté. Le
calot rayé. Un peu plus loin, sur sa gauche, se
tient le rabbin de Thuringe. Force du symbole.
Une survivante hongroise, très digne et alerte,
prend la parole pour évoquer sa détention, en
compagnie de sa sœur, et cette anecdote si
puissante, le partage quasi religieux d’un petit
morceau de pomme...
Un ancien détenu italien relate à son tour la
déportation de sa famille, son frère et lui vers
Buchenwald, où ils parviendront à survivre, son
père, sa mère et sa soeur vers Auschwitz dont
ils ne reviendront pas... Puis nous parcourons
cette immense esplanade entre les fondations
des « blocs », pour un second rassemblement
devant celui des Juifs. Car en cette année 2018,
le souvenir se tourne plus particulièrement vers
leur sort, en raison du 70e anniversaire de la Nuit
de Cristal, sinistre pogrom des 9 et 10 novembre
1938, qui marqua le début des déportations
massives de Juifs allemands vers Buchenwald.
Un jeune homme britannique relate, très ému,
les différentes phases de l’anéantissement de sa
famille dont il ne resta qu’une seule survivante,
son arrière-grand-mère.
Exceptionnellement, lors de cette cérémonie qui
reste d’ordinaire strictement laïque, le rabbin de
Thuringe récite ensuite, en ce jour, le kaddish, la
prière juive des morts, après avoir égrené d’une
voix forte la longue liste des ghettos et des camps
de la mort.
Nous descendons ensuite jusqu’aux vestiges
du sinistre Petit camp dans lequel les détenus
furent entassés dans des conditions encore plus
barbares que dans le reste du camp. À partir
de janvier 1945, cet endroit devint un véritable

P

mouroir pour des milliers de Juifs, parmi eux
beaucoup d’enfants et adolescents, dont les
parents avaient été exterminés, et qui furent
transférés d’Auschwitz après l’avancée des
troupes soviétiques.
Me reviennent en mémoire les passages
percutants, incandescents, de l’ouvrage de Jorge
Semprun, L’écriture ou la vie.
Ce texte, restait jusqu’ici suspendu dans un
ailleurs. Il demeure désormais gravé. L’émotion
est intense de se trouver parmi ces survivants et
leurs descendants, de nationalités si diverses et
d’entendre s’égrener leurs bouleversants récits.
Tous sont unis par l’ardent désir de ne jamais
oublier et de garder vivante la flamme de la
lutte contre la barbarie des fascismes, des
totalitarismes et de leurs avatars.
Mais face à un passé et une mémoire qui risquent
inexorablement de s’éloigner, s’estomper, les
enjeux mémoriels demeurent énormes. Certes
il faut transmettre l’histoire, garder la mémoire
vivante, mais surtout interpeller sans cesse nos
sociétés, peut-être aujourd’hui plus que jamais.
Les discours des officiels, responsables politiques
allemands, dirigeants des mémoriaux, président
du Comité International Buchenwald-Dora, ont
tous revêtu une tonalité particulièrement inquiète
devant la résurgence des extrêmes droites en
Europe et ailleurs, véhiculant à nouveau les
discours nauséabonds de haine de l’Autre,
xénophobie, antisémitisme, racisme.
Depuis Weimar, haut lieu de l’humanisme et des
Lumières allemandes, on voit très bien cette
colline de l’Ettersberg où Goethe aimait à se
promener, et où demeure désormais inscrit le
souvenir de la plus atroce barbarie.
Ce raccourci saisissant, angoissant, nous
rappelle à notre devoir : rester vigilants et travailler
sans relâche à protéger nos fragiles sociétés du
danger d’un basculement vers le Mal absolu.
Francine Simon-Ekovich,
ingénieure de Recherches au CNRS

Commémorations à Ellrich et Dora

récédées d’une série de conférences sur les procès des criminels de guerre, la libération
d’Ellrich a été commémoré le 10 avril et celle de Dora le 11 avril. Christian Desseau, membre
de notre association, y représentait la communauté des détenus français, Dominique Durand,
le Comité International. Après que le directeur du mémorial de Dora, M. Stefan Hördler a insisté
sur le travail pédagogique et scientifique nécessaire à la mémoire du camp, le Ministre-Président
de l’Etat libre de Thuringe, M. Bodo Ramelow a prononcé une allocution tout à la fois empreinte
de souvenirs personnels sur le silence de ses grands parents sur la période nazie et d’un appel à
être et rester vigilant, « aussi sensible qu’un sismographe pour répondre à la moindre atteinte à la
démocratie ».
18

DONS

Dons 2018 du 1er février au 30 avril 2018

Un reçu fiscal vous sera envoyé début 2019
ALART Robert 15 €
CURTET Pierre 15 €
HERMITTE René 30 €
AMOUDRUZ François 15 €
CUVELETTE Maurice 15 €
HERZ Bertrand 15 €
ANESETTI Joséphine 60 €
DAVID Marcelle 29 €
HERZ Olivier 100 €
ANGST Jean-François 100 €
DE DEMANDOLX Véronique 85 € HILBE Madeleine 4 €
ARNAUD Sylva 14 €
DE KERPEL Maryse 20 €
HIRTZLIN Laura 14 €
ARPHI-BAYLAC Suzette 100 € DELAHAIE Jacques 35 €
HUGELE Danielle 14 €
ARRESTAYS Marguerite 15 €
DELESQUE Lucienne 29 €
JAMET Simone 54 €
AUCHABIE Lucienne 19 €
DELEURENCE Ginette 65 €
JEANNIN Pierre 45 €
BACCO-LOUARN Nicole 50 €
DELIGNY Monique 50 €
JUFFROY Daniel 15 €
BAHON Danielle 15 €
DELLA-GUARDIA L.-Y. 64 €
JULIOT Jean-François 15 €
BALLAND Renée 50 €
DESMET Bleuette 25 €
KAHN Christiane 65 €
BALLET Maurice 15 €
DETOURNAY Adèle 20 €
KALISZ MILES Rose 65 €
BARBILLON Renée 25 €
DORNIER Régine 29 €
KROUTKOFF Sylvie 50 €
BARETGE Georgette 100 €
DROUIN Gilberte 30 €
KUIJPERS H.J.M 15 €
BASSET Didier 15 €
DUFLOT Gisèle 30 €
LABOURGUIGNE Jacques 15 €
BAUDET Yvonne 23 €
DUMON Marie-Louise 44 €
LAFFONT Ginette 24 €
BENIER Arlette 55 €
DURAND Dominique 15 €
LAGUNAS Jean-Louis 50 €
BENZAQUIN Nicole 15 €
DURAND Jacqueline 94 €
LAILLIER Hélène 9 €
BERI Antoine 15 €
FAYARD Anne-Marie 5 €
LANDAIS André 10 €
BES Juliette 115 €
FERRETTI Christiane 70 €
LANOISELEE Marcel 50 €
BIGOT Michel 15 €
FLAU Jacqueline 9 €
LAPERRIERE Jean 45 €
BILLAC Marie-Claude 70 €
FOGEL Catherine 44 €
LARENA Marie-Berthe 30 €
BODENAN Michelle 15 €
FOUILLEN Constant 65 €
LARET Jeanine 20 €
BOIS Geneviève 44 €
FOUILLOT Jacques 30 €
LAROCHE Jean 65 €
BOLATRE Jean-Bernard 45 €
FRENCK Jenny 100 €
LAVABRE Pierrette 14 €
BOURGEAT Jean-René 65 €
FREYBURGER Nicole 5 €
LAVANANT Simone 44 €
BRETONNEAU Michelle 24 €
FREYLIN Paulette 15 €
LEBEL Jacqueline 14 €
BROUWEZ-HAVREZ F. 14 €
FROCOURT Simone 20 €
LECLERCQ Jacques 65 €
BRUSSET Liliane 19 €
GADRE André 100 €
LECOMTE Raymond 5 €
BUISINE Jacqueline 100 €
GAIDRY Colette 15 €
LEDOIGT Paulette 14 €
BUSCAYLET Nicole 165 €
GARCIA Vincent 15 €
LEFEVRE Jacques 100 €
CADINOT Benoit 5 €
GAUTHEY Agnès 15 €
LEGRAND Barbara 14 €
CADINOT Madeleine 15 €
GAUTHIER Michel 10 €
LELEU Claude 15 €
CAMPANINI Claude 15 €
GAYARD Robert 5 €
LEMY Ginette 24 €
CATHELAIN François 65 €
GENDRAU Josette 54 €
LEROY André 20 €
CAUSSIN Elza 20 €
GILLES Marc 65 €
LEVIEUX Gilbert 115 €
CHAMBRE-GREBOL M. 15 €
GOBIN André César 65 €
LUYA Marie-Claude 24 €
CHAPELAIN Mireille 30 €
GRANDCOIN Jean-Jacques 15 € MALHERBE Marcel 65 €
CHAPUIS Marie-Françoise 24 € GRZYBOWSKI Simone 265 €
MANGOLD Guy 150 €
CHARBONNEL Jean-Jacques 50 € GUENIN André 50 €
MARC Hervé 65 €
CHARRON Pierrette 14 €
GUERRIER André 200 €
MARCHAND Danielle 15 €
CHAUMERLIAC Claudette 65 € GUERTIN Jacqueline 20 €
MARCHEGAY Josette 65 €
CHEVALLIER Yvette 15 €
GUGLIELMI Janine 24 €
MARION Jean 15 €
CHEVRON Renée 25 €
GUILBAUD Geneviève 34 €
MARTIN Henriette 10 €
CLAUDEL Georgette 44 €
GUILLERMIN René 15 €
MASSEY Christian 15 €
CLUET Jean-Louis 200 €
GUINOT Camille 65 €
MATHIEU Didier 15 €
COIC Annick 34 €
GUSTAWSSON Johana 15 €
MAURAY Sandrine 25 €
COLLET Francis 15 €
GUYOT Jean 200 €
MAZAUD Jean 10 €
CORNU Andrée 44 €
HALLUIN-ROCQUILLON J. 100 € MEGE Daniel 15 €
CRESPO Jean-Jacques 15 €
HAYNAU Louis 65 €
MELO PROBST F. 40 €
CROCHU Anne-Marie 9 €
HERACLE Jean-Pierre 145 €
MENAULT Catherine 65 €
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MEYER Maria-Simone 25 €
MILANINI Andrée 15 €
MOALIC Jacques 100 €
MORAND Marie-José 25 €
MORAND David 15 €
MOREL Suzanne 9 €
MUR René Ignace 15 €
NEROT Emile 35 €
NICOLAY Marie-Jeanne 44 €
NONNENMACHER Joseph 65 €
OBERLAENDER Liliane 15 €
ORCEL Gilles 50 €
PACAUD Antoine 5 €
PALLUT Hélène 5 €
PAYEBIEN Huguette 15 €
PECHO Carmen 4 €
PECRIAUX-RAMILLON C. 30 €
PERRET Yvette-Marie 500 €
PETIT Georges 15 €
PETITHORY Marie 15 €
PICHON Josselyne 5 €

PIGEAT Ginette 30 €
PIQUET Marthe 44 €
PIRAUD Martine 50 €
POIRIER Jacqueline 70 €
POISSONNET Dianette 40 €
RAGU Edmonde 25 €
RAOUL Sylvette 10 €
RENAUD Raymond 20 €
ROCQUE Didier 15 €
ROHNER Jacques 50 €
ROMER Claire 30 €
ROUYER Chantal 25 €
ROYER Michel 20 €
RUFET Janine 9 €
SARCIRON Yves 100 €
SARRE Josette 25 €
SAUVAGE-SANNA C.-A. 5 €
SCHIL Florence 465 €
SCHMITZ Maurice 15 €
SCHOEN Robert 65 €
SCHOENBAERT Serge 65 €

SIMON Monique 94 €
SIMONNET Huguette 30 €
SROKA Catherine 9 €
STRAUSS Gwen 15 €
SUZOR Pierre 300 €
TASSEL Henriette 15 €
TELLIER Florence 5 €
TERREAU André 15 €
TRINEL Suzanne 30 €
TUET Georges 80 €
VALAT-DAUBA Françoise 5 €
VALZER Marcel 20 €
VANNIER Colette 10 €
VENULETH Patricia 15 €
VIGNOLLES Gilbert 15 €
VOILLOT Adèle 20 €
VUITTON Jacqueline 15 €
ZAKI Bernadette 15 €
ZDULECZNY Magdalena 5 €

Dans nos familles
travaillera à la Mibau jusqu’au bombardement
du 24 août 1944. En octobre 1944, il fera
partie du premier convoi pour Ohrdruf au
«Nord Lager» affecté au creusement de
galeries et travaux de terrassement sur le
chantier « Jonastal », puis il sera ensuite muté
au «kommando de fouilles» (enfouissement
des cadavres). Ce kommando sera un des
derniers à quitter le camp lors de l’évacuation.
Arrivé de nouveau à Buchenwald, il évitera
grâce à l’intervention à son ami Pierre Pardon
qui le cachera dans le block 39 un nouveau
départ à destination de Dachau dans une
sinistre marche de la mort.
Marcel Lanoiselée a relaté son itinéraire
dans un livre Ohrdruf, le camp oublié de
Buchenwald, éditions Jean Piollet.

ÉLÉVATION AU GRADE D’OFFICIER DANS L’ORDRE
NATIONAL DE LA LÉGION D’HONNEUR
LANOISELEE MARCEL - KLB 44368

Né le 30 juin 1921 à Nevers dans la Nièvre,

chef de secteur du réseau Franc-Tireur, il
est arrêté le 10 décembre 1943 à Roanne
où il travaillait dans une usine d’armement,
emprisonné à Saint Etienne puis à Lyon à la
prison de Montluc où il sera torturé à l’Ecole
de Santé Militaire. Il est interné au camp de
Compiègne puis déporté par le convoi du
29 janvier 1944 à Buchenwald où il reçoit le
matricule 44368, il effectuera sa quarantaine
aux block 48 puis 61, puis sera affecté au
block 39 dans le grand camp. Au titre de la
BFAL, il sera responsable d’un « triangle », il

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.

DÉCÈS - DÉPORTÉS
BAUDET Robert - KLB 21383
Né le 21 septembre 1926 à Rochefort en
Charente Maritime, interné au camp de
Compiègne puis déporté par le convoi du 17
septembre 1943 à Buchenwald où il reçoit le
matricule 21383, il sera affecté au kommando
Julius de Schönebeck et chargé de la fabrication
de pièces pour les avions Junkers. Il connaitra
le 11 avril 1945 la marche d’évacuation au

BOUR Henri - KLB 14703
Né le 05/02/1927 à Rabat au Maroc. Déporté par
le convoi arrivant à Buchenwald le 27/06/1943
où il reçoit le matricule 14703. Il sera affecté au
kommando Halberstadt puis à celui Langenstein
où il sera libéré le 13/04/1945.
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Hauts-de-Seine, interné au camp de Compiègne
puis déporté par le convoi du 27 janvier 1944
à destination de Buchenwald qu’il atteint le 29
janvier. Il y reçoit le matricule 44526. Il sera
libéré le 11 avril 1945.

DAVAL Georges - KLB 44960
Né le 13 juin 1922 à Remiremont dans les
Vosges, interné au camp de Compiègne puis
déporté par le convoi du 27 janvier 1944 à
Buchenwald où il reçoit le matricule 44960. Il
sera affecté au kommando Wansleben le 14
mars 1944, une ancienne mine de sel où il devait
aménager à 400 mètres sous terre de grandes
salles afin d’y implanter une usine pour produire
des pièces d’avions Heinkel. Ce kommando sera
évacué le 12 avril dans une marche de la mort
qui se terminera le 14 avril vers 13h30, libéré
par les troupes américaines entre les villages de
Quellendorf et Hinsdorf.

PEUGET–PATILLON Simone - KLR 38966 Fille de Paul PATILLON - décédé à Magdebourg
Née le 8 avril 1926 à Ravilloles dans le Jura,
internée au camp de Romainville, puis déportée
par le convoi du 13 mai 1944 à destination de
Ravensbrück qu’elle atteint le 18 mai 1944. Elle
y reçoit le matricule 38966. Elle sera ensuite
affectée au kommando de Zwodau situé dans
l’ancienne Tchécoslovaquie et créé pour la firme
Siemens et dépendant du KL de Flossenbürg.
Elle sera libéré le 7 mai 1945.

HAVETTE Maurice - KLB 42338
Né le 23/02/1923 à Sannois dans le Val d’Oise.
Déporté par le convoi du 24/01/44 à destination
de Buchenwald où il reçoit le matricule 42338.
Il est transféré au camp de Mauthausen le
25/02/44 matricule 53826 puis à Gusen le
11/03/44. Il sera libéré le 05/05/1945.

ROY-RENAC Yvette - KLR 39216
Veuve de René ROY - Née le 1er février 1922
à Viel-Maisons dans l’Aisne. Militante et
résistante, elle est arrêtée en avril 1942. Elle
part de Romainville par le convoi du 13 mai
1944 pour Ravensbrück qu’elle atteint le 18 mai
où elle reçoit le matricule 39216. Elle sera plus
tard affectée kommando d’Hanovre-Limmer
dépendant du KL Neuengamme. Elle sera
libérée le 10 avril 1945 par les Américains.

LASTENNET-RIBIERE Solange - KLR 39217
Ravensbruck - Bergen-Belsen, veuve de Jean
LASTENNET - KLB 51324. Née le 1er mai 1921
à Paris, internée au camp de Romainville,
puis déportée par le convoi du 13 mai 1944 à
destination de Ravensbrück qu’elle atteint le 18
mai 1944. Elle y reçoit le matricule 39217 puis
sera ensuite affectée au kommando d’HanovreLimmer dépendant du KL Neuengamme pour y
fabriquer des masques à gaz. Ce kommando
sera évacué le 7 avril 1945 dans une marche
de la mort vers le camp de Bergen-Belsen. Elle
sera libéré le 15 avril 1945.

VIGNOLLES Gilbert - KLB 77006
Né le 15 juillet 1926 à Paris dans le 13°
arrondissement, interné à la prison de Fresnes,
puis déporté par le convoi du 15 aout 1944 parti
de Pantin à destination de Buchenwald qu’il
atteint le 20 août, il y reçoit le matricule 7700. Il
sera transféré le 16 septembre au kommando de
Bochum dont l’activité consiste à la fabrique de
plaques d’acier par laminage en vue de servir à
la fabrication de chars d’assaut. Ce kommando
sera évacué le 17 mars 1945 vers Buchenwald
qu’il atteindra le 21 mars. Il sera libéré le 11 avril
1945.

LEVIEUX Gilbert - KLB 31262
Né le 12 juillet 1924 à Paris dans le 14e
arrondissement, interné au camp de Compiègne
puis déporté par le convoi du 28 octobre 1943
à destination de Buchenwald qu’il atteint le 30
octobre, il y reçoit le matricule 31262. Il sera
affecté à la fabrication de pièces d’avions Junkers
dans les kommandos de Schönebeck puis dans
celui de Mulhausen.Ce dernier kommando sera
évacué le 2 avril vers Buchenwald qu’il rejoint le
4 avril, l’ensemble du kommando sera logé dans
un hall de la DAW. Il échappera à une nouvelle
évacuation vers Flossenbürg et sera libéré au
camp le 11 avril 1945.

WAUTRECHT Raymond - KLB 54619
Né le 14 juillet 1925 en Belgique, déporté à
Buchenwald où il reçoit le matricule 54619,
il sera transféré à Dora puis à Harzungen où
il sera employé à creuser des galeries dans
l’Himmelberg. Il sera évacué le 4 avril 1945 sur
le camp d’Ellrich puis ce sera une marche de la
mort qui durera 12 jours en wagons découverts
jusqu’à la ville de Heinkel où il sera transféré au
Revier de Sachsenhausen. Il sera libéré le 22
avril 1945 par les troupes sovietiques.

MULLER Pierre - KLB 44526
Né le 27 juillet 1922 à Gennevilliers dans les
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DANS NOS FAMILLES
NANEVAL Maurice, famille de Pierre
NANEVAL, KLB 44068

DÉCÈS - FAMILLES
ANDRES Montserra, veuve de Pascual
ANDRES, KLB 30940

PANIZZOLI Simone, veuve de Mario
PANIZZOLI, KLB 39926

BERNARD Gabrielle, veuve de Yves
BERNARD, KLB 52017

SAGET Josette, veuve de Camille
HILSENKOPF, KLB 30737

BIZIEN Monique, veuve de André BIZIEN,
KLB 41114

SALAZAR-MARTIN Claudie, veuve de José
Luis SALAZAR-MARTIN, KLB 40113

BOULICAULT Jeanine, fille de Henri
BOULICAULT, décédé au camp le 6 mars
1944, KLB 44478

TASSART Gaëtane, veuve de Georges
TASSART, KLB 41673

DAVID Monique, née SYMPHORIENMUSELLI, Monique, Mère d’Agnès TRIEBEL,
vice-Présidente de notre association

VANACORE Paulette, veuve de François
VANACORE, KLB 40219

FALCOZ Annonciade, veuve de Claude
FALCOZ, KLB 30871

NAISSANCE

KRENGEL Evelyne, veuve de Armand
KRENGEL, KLB 21450

Adriel OZBOLT, arrière-petit-fils de Jacques
Bellanger (KLB 51011) et 5e petit-enfant de
Jeanne Ozbolt, bénévole de notre association
et membre du conseil d’administration.

LOINTIER Liliane, née PHILIPPE, Mère
d’Anne SAVIGNEUX, membre du conseil
d’administration de notre association

Lectures
dirige à La Coupole, le projet de dictionnaire
biographique des détenus de Mittelbau-Dora. Il
concerne un convoi d’inaptes au travail – et parmi
eux 500 Français, partis de Dora le 6 mars 1945
vers Bergen-Belsen. L’étude de Laurent Thiery
part des premières connaissances péniblement
acquises par les familles des détenus dès 1946
pour aboutir, après un travail contemporain sur
archives et témoignages, à une connaissance
plus exacte du sort dramatique des 2 252 déportés
du convoi.
Le second article est signé Thomas Fontaine,
aujourd’hui directeur du Musée de la Résistance
nationale de Champigny, mais le sujet traité n’a
pas de lien direct avec cette fonction. Il s’agit
ici d’une analyse de la généalogie du Mémorial
national de la Déportation et de sa nécropole
nationale installés sur le site de l’ancien camp
de concentration de Natzweiler-Struthof. Ce haut
lieu de la Déportation résistante est, pour Thomas
Fontaine, le résultat d’actions de mémoires
de groupes à vocation militante bien plus que
d’une volonté étatique. Si les associations
d’anciens déportés, notamment celles proches
de la sphère communiste, ont appuyé pour
que le camp deviennent un site classé aux
monuments historiques, ce sont essentiellement
les associations de la sphère opposée – « les
plus proches du pouvoir » dit Fontaine, qui

CAMPS ET DÉPORTATIONS :
NOUVELLES RECHERCHES

L

e numéro 10 de la revue
trimestrielle
En
Jeu,
que publie la Fondation
pour la Mémoire de la
Déportation propose des
éclairages nouveaux sur
les camps nazis, leur rôle
et leur fonctionnement, les
logiques de répression et de
persécution qui y conduisirent
des centaines de milliers d’hommes et de femmes
et des aspects de leurs mémoires. C’est un bon
numéro. Il permet de prendre connaissance de la
fécondité des recherches récentes ou en cours
sur le système concentrationnaire, recherches
auxquelles notre association prend sa part et dont
elle a accompagné ou accompagne encore les
auteurs. Recherches dont toutes les thématiques
concernent Buchenwald et ses kommandos,
même si le camp et ses satellites ne sont pas le
sujet en lui-même.
Deux articles méritent une attention particulière,
qui ne dévaluent en rien la teneur et la tenue des
autres contributions. Le premier est du à Laurent
Thiery, bien connu de notre Association et qui
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les conditions de leurs avancées. Une grande
partie des détenus va mourir d’épuisement ou
exécutée par les gardes SS.
Une carte précise les itinéraires suivis entre les
lignes de front américaines et soviétiques.
Edité sous les auspices de la Fondation des
mémoriaux de Saxe-Anhalt, cet ouvrage affirme
le travail de mémoire mené en Allemagne sur
le nazisme et le système concentrationnaire.
Il complète utilement la connaissance encore
parcellaire des 139 kommandos de Buchenwald.

ont obtenu que le Struthof devienne un lieu de
commémoration de la déportation résistante
« bien plus sans doute que dans l’image véhiculée
du camp de Buchenwald » écrit Fontaine. On
laissera au lecteur le soin de lire les conclusions
de l’auteur sur le site du Struthof comme lieu
mémoriel, conclusions qu’il caractérise lui-même
de peu positives.
Dominique Durand
Fondation pour la Mémoire de la Déportation,
Nouvelles recherches sur les déportations et
les camps, revue En Jeu numéro 10, Décembre
2017, 130 pages, Presses Universitaires du
Septentrion, 17 €

Jean-Pierre Valantin et Nicolas Bertrand, La
marche de la mort des détenus du camp de
concentration de Langenstein-Zwieberge, 90
pages, Mitteldeutscher Verlag, Halle (Saale)
2018, 12€

L’ÉVACUATION
DE LANGENSTEIN-ZWIEBERGE

U

n premier groupe de 28
détenus de Buchenwald
arrive à Langenstein le
21 avril 1944. De mai 1944
à avril 1945 près de 7 000
détenus de 23 pays, dont
un millier de Français, y
creuseront dans la colline
Thekenberge un réseau de
galeries d’une superficie
de 67 000 m2 destinées à abriter des ateliers
de production de pièces d’avions. Leur travail
s’effectuera dans des conditions extrêmes, le
bilan sera lourd. Parmi les disparus, on compte
454 des 953 Français de ce kommando nommé
Malachit, au sud de la ville de Halberstadt. JeanPierre Valantin et Nicolas Bertrand, l’actuel
directeur du Mémorial de Langenstein, viennent
de consacrer un ouvrage bilingue allemandfrançais aux marches de la mort des détenus du
camp.
Celui-ci est évacué le 9 avril 1945. Le travail s’est
arrêté le 5 au soir et les détenus ont imaginé
le pire et le meilleur quand les avions alliés ont
bombardé Halberstadt et survolé le camp. Le 9
avril, ceux qui ne peuvent prendre la route sont
regroupés dans l’infirmerie, les autres réunis en
6 colonnes de 500 détenus. Le récit s’appuie sur
de très nombreux témoignages, dont ceux, déjà
anciens, de Paul Le Goupil, Georges Petit et Louis
Bertrand. Les auteurs reconstituent de façon
précise et vivante le déroulement de l’évacuation
ainsi que les itinéraires des différentes colonnes.
La construction thématique du texte (rapports
avec les gardiens, solidarité et lutte pour la
survie, etc.) permet d’appréhender pleinement

A

LA FAMILLE BAIOCCHI

lors qu’il vient d’accompagner à Buchenwald
un groupe important d’élèves de Première
du lycée Antoine de Saint-Exupéry à
Lyon, notre ami Roland Beaulaygue, Président
de l’AFMD du Rhône et neveu d’un déporté
à Buchenwald, publie aux Editions SainteClotilde l’Histoire de la famille Baiocchi, et plus
particulièrement celle de l’un de ses oncles,
Roland, et de l’un de ses grands-pères, Ernesto,
immigré antifasciste italien en France. Le premier
est mort à Ohrdruf, le second à Dachau.
Ernesto, son épouse et leurs enfants, dont Valéria,
née en 1921, ont quitté l’Italie en 1923 et ont refait
leur vie à Saint-Etienne. Roland Beaulaygue
raconte simplement la vie dure, les enfants qui
grandissent, se marient, le père qui part dans
les brigades internationales, revient et dès août
1940 fait ses premiers actes de résistance. Il est
arrêté en septembre 1943 et conduit au camp
du Vernet. Il sera l’un des Résistants du train
fantôme et partagera le sort de Guido, conté
par Guy Scarpetta dans son ouvrage éponyme,
avant que l’odyssée de ce train ne fasse l’objet
du film de Jorge Amat. Ernest est mort à Dachau
en février 1945.
Roland, son fils, maquisard dans la région
d’Yssingeaux, est arrêté en avril 1944, envoyé à
Compiègne en juin, puis à Dachau par le convoi
du 18 juin celui que l’on appellera le « train de la
mort ». Il n’y arrivera que le 5 juillet. En décembre
1944, il est transféré à Buchenwald puis Ohrdruf
où il meurt en février 1945. En s’appuyant sur
des témoignages, celui de Jacques Moalic
notamment, et différents ouvrages, en ayant
obtenu des documents administratifs, Roland
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Beaulaygue parvient à dessiner avec précision
le calvaire de son oncle à Ohrdruf. Son enquête
est scrupuleuse. Elle sait mettre en doute des
récits, des souvenirs. Roland a–t-il revu son père
à Dachau ?
Le fils de Valeria et de Baptiste, un jeune
communiste qu’elle a épousé en octobre 1940,
dresse dans ce livre de beaux portraits de sa
famille, de beaux portraits de résistants, et dit en
conclusion que personne n’a oublié la lutte pour
la démocratie.
Roland Beaulaygue, Histoire de la famille
Baiocchi, 169 pages, Editions Sainte Clotilde,
Rillieux-le-pape, 25€
AUSCHWITZ-BUCHENWALDFLOSSENBÜRG

C

e récit nous plonge
dans la vie d’un jeune
garçon d’une dizaine
d’années admiratif de
son père qui a connu la
déportation au travers de 3
camps tristement célèbres
Auschwitz, Buchenwald
et Flossenbürg.
Nous sommes dans
les années 1950 dans
une cité ouvrière située
dans l’Est de la France.
Nous découvrons ou - pour les plus âgés, nous
replongeons - dans l’ambiance qui régnait
à cette époque en famille. Le jeune JeanJacques, fils aîné d’une fratrie de 4 enfants nous
fait partager ses activités après la classe, les
visites aux grands-parents paternels qui aident
financièrement à finir le mois, les veillées devant
le poste de TSF, ainsi que sa vie à la maison avec
sa mère, son père étant souvent absent, depuis
son retour de déportation, suite aux nombreuses
hospitalisations suivies de séjours en maison de
repos.
Il nous fait vivre la préparation du noël 1953 pour
lequel, grâce aux timbres ristournes collectés à
la coop, sa mère a préparé un réveillon comme
jamais il n’en avait connu, son père participant
à cette préparation, en préparant des croquants.
Mais une fièvre en fin d’après-midi nécessite son
hospitalisation.
Puis il aborde le moment où son père lui demande
de l’aider à transcrire le récit de sa déportation,
récit qu’il avait tant entendu raconter lors des

visites à la maison d’anciens déportés. Ces
anciens déportés, «mes frères», pour reprendre
l’expression de son père, dont, malgré la pauvreté
du ménage, il a tenu à fleurir leurs tombes jusqu’à
son propre décès.
Jean-Jacques est allé acheter un cahier épais à
spirale avec une couverture verte. Il y calligraphie
le récit de son père auparavant recueilli sur du
papier brouillon récupéré dans un vieux registre
jauni. Une véritable cérémonie qui se tient quand
il a fini ses devoirs, le «beau cahier» qu’il tend
fièrement le soir à son père pour une relecture.
Ce récit nous permet de connaître le parcours de
Jean qui, pour échapper au STO, décide avec un
copain de rejoindre le maquis du Vercors. Arrêté
par les miliciens, ce sera Montluc puis Compiègne
et le départ le 27 avril 1944 vers Auschwitz par le
fameux convoi des Tatoués.
Le tatoué 183363 est envoyé à Buchenwald le
14 mai, puis le 24 mai vers Flossenbürg où il
deviendra le 10162.
Il sera affecté le 17 juin 1944 au «kommando de
la gare» après une période de quarantaine où il
connaîtra les travaux de terrassement .
Cette affectation nous permet de découvrir
la nature des «marchandises» qui arrivaient
au camp, charbon, vêtements, machinesoutils, nourriture, mais aussi tous les convois
d’évacuations des camps de l’Est dont il nous
décrit en détail l’état dans lequel il les découvre.
Evacué le 20 avril 1945, affublé d’un nouveau
matricule ce qui rendra impossible l’identification
des victimes, il rencontre dans la région de Cham,
en forêt bavaroise, les troupes américaines et
retrouvera le sol de France le 9 mai 1945.
La dernière partie de cet ouvrage est le résultat
des investigations entreprises par l’auteur qui
nous renseigne sur le fonctionnement du camp
de Flossenbürg et de ses nombreux kommandos,
sur les différentes marches de la mort, mais aussi
sur les sentences émises lors des procès des SS
et des kapos qui ont sévi dans ce camp et ses
satellites.
Ce livre, qui nous replonge dans les années 1950,
nous permet de partager le parcours d’un jeune
enfant d’une dizaine d’années qui découvre les
horreurs qu’a connu son papa puis l’homme qu’il
est devenu et qui continue le travail de mémoire
entrepris par son père.
Jean-Luc Ruga
Jean-Jacques Rousseaux, Mon père me
raconte : Auschwitz-Buchenwald-Flossenbürg,
340 pages, Edilivre, 34€50

