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Autour de Mme Susanne Wasum-Rainer, ambassadeur d’Allemagne en France, on
reconnait, de gauche à droite : Floréal Barrier, Annette Chalut, Louis Garnier, Bertrand
Herz, Léon Zyguel, Roger Bordage, Armand Bulwa, Maurice Cling, Gaston Viens et notre
porte-drapeau, Philippe Frenck. (voir page 2)
Photo Frédéric Bonnet

L’ Anthologie des poèmes de Buchenwald à l’honneur
A l’occasion de la parution en version bilingue, chez l’éditeur Wallstein, de l’Anthologie des
poèmes de Buchenwald recueillis par André Verdet, l’ambassadeur d’Allemagne en France,
Mme Susanne Wasum-Rainer et notre association ont accueilli, à l’Hôtel de Beauharnais,
plusieurs centaines d’invités. La mémoire de Jorge Semprun, dont un poème figure dans
cette anthologie, était associée à cet événement. Après une présentation de l’ouvrage par
sa traductrice, Annette Seemann, l’Académicien Pierre Mertens a lu un choix de poèmes,
et rappelé la place de Buchenwald dans l’œuvre de Semprun. Des intermèdes musicaux
étaient assurés par la violoncelliste Tatjana Uhde. Après une intervention de la Présidente
du Parlement de Thuringe, Birgit Diezel, qui soulignait l’importance de cette parution pour
la Mémoire de la déportation mais aussi, pour l’affirmation d’un idéal, nos amis Floréal Barrier et Bertrand Herz ont montré toute l’importance du maintien d’une action culturelle clandestine dans le camp.

Pierre Mertens et Annette Seemann

Camille

Tatjana Uhde, violoncelliste
à l’Opéra de Paris

Dans ta gaine de muguet
Avec ta voix de violette
Blonde ô ma femme bien aimée
Grâce des jours et des années
Toi si fragile dans la joie
Et si robuste dans le vent
Ma si tendre 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
Avril 1944
André Verdet
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De g. à dr. : Hans Hoffmeister, Consul honoraire de Pologne en
Thuringe, Mme Birgit Diezel, Présidente du Parlement de Thuringe,
Pr.Dr. Volkhard Knigge, Président des Mémoriaux de Buchenwald
et Mittelbau-Dora, Jacques Zylbermine, KLB 157279, Dr. Dieter
Hackmann, Président du Triangle de Weimar, Armand Bulwa, KLB
116536, Mme Susanne Wasum Rainer, Ambassadeur d’Allemagne
en France et Bertrand Herz, KLB 69592.

De gauche à droite : Pierre Mertens, Agnès Triebel, Annette Seemann, Mme Wasum Rainer, Dieter Hackmann, Hans Hoffmeister

INTENSÉMENT PRÉSENTS
Si vous me demandiez quel a été le temps fort de notre voyage-étude
à Buchenwald, je vous dirais sans hésitation le lever du jour, vendredi
29 mars.
Une élève qui désirait participer au concours de la meilleure
photographie sur le thème Communiquer pour résister, voulait prendre
une photo de pas dans la neige, près des barbelés.
Alors ses deux professeurs, un accompagnateur et moi l’avons
escortée. Il n’était pas encore six heures, le soleil se levait à peine. Il
avait encore neigé dans la nuit. Le camp, complètement désert,
semblait enseveli dans un linceul blanc immaculé. Aucune trace de
pas dans la neige. Pas un bruit.
Sans parler, nous avons franchi la porte d’entrée et traversé l’immense étendue jusqu’à
la limite extérieure nord du petit camp. Un brouillard bleuté tamisait la vue que nous
avions des anciennes casernes SS, de l’entrée, du bâtiment du crématoire. Le silence
était assourdissant, rompu seulement par le crissement de nos pas. La « rue » se
devinait à peine sous la neige. Nous avancions comme des fantômes errants dans un
monde irréel. Pas un oiseau. Le froid sibérien bloquait les muscles, coupait la
respiration. Le brouillard nous pénétrait.
Barbelés, isolateurs, poteaux de clôture, bornes des Blocks, tout était blanc sous un
ciel gris délavé. Nous étions cinq Angevins, seuls dans le silence engourdi d’un froid
polaire et, pourtant, « Vous » étiez là, intensément présents autour de nous, comme
l’armée des ombres. Vous étiez là, vous, les 52.000 qui avez perdu la vie pour une
cause que vous saviez juste. Pour cette cause qui était juste.
Comment ne pas être bouleversés ? Comment trouver la force de rester dignes, de ne
pas pleurer. Les mots sont impuissants à raconter ce que nous avons vécu et ressenti
au petit jour de ce vendredi 29 mars 2013, à Buchenwald…Vraiment les mots ne
suffisent pas…
Roger POITEVIN

Les lycéens entament la visite du camp et écoutent les explications de Joachim König, sous un
froid glacial.
Photo Bertrand Bossis

Du 25 au 29 mars 2013, 24 élèves du lycée Renaudeau de Cholet ont effectué un voyage
mémoire à Buchenwald comme récompense à une participation régulière au Concours
national de la Résistance et de la Déportation. L'initiateur de ce voyage est notre ami
Roger Poitevin, membre de l'Association et président de la Délégation territoriale du Maine
et Loire des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation. Le texte qui précède
a été publié dans L'Echo de l'AFMD 49, numéro 42, qui relate ce voyage.
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actualites
Mille mercis !

postérité. J’ai pu constater la présence de jeunes à
cette soutenance ce qui est très bien pour notre mémoire. Lors de la Seconde Guerre mondiale, le théâtre,
instrumentalisé par les nazis, a aussi été réinvesti par
d'autres, pour la lutte, comme outil de contre-pouvoir,
allant à l'encontre de cette dictature. Le travail de Claire
Audhuy tente de dresser le portrait de ces créations
théâtrales dans les camps, qu'elles aient été imaginées,
écrites, jouées. Elle présente ces oeuvres, leurs auteurs, les conditions de leurs créations, ainsi que les
camps dans lesquels elles ont vu le jour en scindant
d'une part les exemples de création théâtrale officielle
et, d'autre part, les créations clandestine. Dans une seconde partie elle interroge les enjeux et l'environnement
communs à ces créations, abordant ainsi la résistance,
l'ironie, l'adjonction de musique, la réécriture, qui sont
des éléments partagés par la grande majorité de ces
exemples de création. La dernière partie de son travail
propose une réflexion sur la question de la postérité de
ce théâtre, et de sa possible transmission à un public
nouveau. Elle pose également la question du statut de
ces créations artistiques, de leur valeur de témoignage,
et des fléaux qui guettent aujourd'hui la mémoire des
camps, à savoir le négationnisme et le révisionnisme.
Claire Audhuy a présenté de manière précise ses arguments ; de même les membres du jury ont soulevé
quelques critiques objectives dont il serait trop long de
parler ici, néanmoins, un petit mot sur le rôle des associations de déportés dans la connaissance actuelle
de cet héritage aurait été bienvenu.
Le jury a délibéré et avec satisfaction Claire Audhuy a
réussi sa soutenance et obtenu le doctorat .
Née en 1985, Claire Audhuy a créé en 2005 la compagnie Rodéo d’âme, au sein de laquelle elle organise des
cycles de rencontres pluridisciplinaires artistiques de réflexion. Elle écrit et met en scène ses textes. Ses pièces
mêlent souvent musique, théâtre, danse, chant et vidéo.
Elle s’interroge sur les théâtres face à la crise et mène
des recherches en Palestine dans les camps de réfugiés où ont été improvisés des théâtres ouverts et citoyens.

J’ai soutenu ma thèse Résistance et résilience dans
l’œuvre de Jorge Semprun en juin dernier, recherche
dans laquelle j’ai essayé de dépeindre et comprendre
la Résistance sous l’Occupation et à Buchenwald.
Grâce à vous, j’ai pu bénéficier d’un formidable réseau
d’aide, d’une documentation originale et de conseils
avisés. Plus important encore, j’ai trouvé des amies et
amis.
Qu’aurais-je fait sans Cathy Guérin, capable de trouver en une minute les renseignements les plus incroyables ? Sans les déportés et les membres de leur
famille qui ont répondu à mes questions ? Sans ceux
aussi qui ont pris le temps de répondre à une annonce
passée dans Le Serment ? Bref, sans le soutien et les
encouragements de toutes et tous, dont vous pouvez
lire les noms ci-dessous :
Les déportés :
Ravensbrück : Marie-Jo Chombart de Lauwe.
Buchenwald et Dora : Floréal Barrier, Bertrand Herz,
Charles Gallin-Martel, Albert Girardet, Louis Gros, Norbert Labau, Maurice Obrejean, Jean Laidet, Pierre Pardon, Emile Torner.
Dachau : Jean Léger.
Auschwitz : Joseph Bialot in memoriam, Maurice Cling.
Les familles : Daniel Anker, Dominique Brau, Véronique
de Demandolx, Jacqueline Demornex, Dominique Durand, Jacqueline Durand, Pierre Gastineau in memoriam,
Marie-Jo Guilbert, Franka Günther, Dolores Halbwachs,
Dominique Labigne, Didier Paillard, Marie-France Reboul, Evelyne Taslitsky.
Les amies : Cathy Leblanc, Agnès Triebel.
De très nombreuses autres personnes, comme Simone
Frocourt et Danièle Baron, ont contribué à cette recherche. Vous ne m’en voudrez pas, je ne peux malheureusement citer tout le monde. Donc, en un mot comme
en cent : mille mercis ! Et comme je sais que je peux
compter sur vous, je profite de cette lettre pour vous solliciter une nouvelle fois…
Je recherche des informations (témoignages, correspondances, photographies, etc.) sur Daniel Anker (matricule 43364), déporté à Buchenwald le 24 janvier 1944.
Vous pouvez adresser les documents à l’adresse suivante : Corinne Benestroff, Association BuchenwaldDora et Kommandos, 16, rue Demarquay 75010 Paris.
Mon Email : benestroff.c@orange.fr
D’avance, mille mercis !
Corinne Benestroff

Jean Anesetti

A la rencontre des amateurs d’Histoire
Notre association était présente, du 10 au 13 octobre,
aux 16e Rendez-vous de l’Histoire de Blois, où elle présentait, avec 7 autres amicales de camps, nos publications et services. Placés aux cotés de la Fondation pour
la Mémoire de la Déportation et celle de la Résistance,
nous avons accueilli un public nombreux, intéressé, curieux et souvent ému de nous trouver là. Nous avons eu
aussi de nombreux contacts, y compris avec les représentants des stands «officiels» tels que celui du Ministère
de la Défense et des éditeurs des revues savantes, ainsi
que des historiens et professeurs d’histoire, constituant
la majeure partie du public venu jusqu’à nous. Nous
avons donc l’intention de renouveler cette expérience.

Du théâtre dans les camps nazis
En 1980, notre camarade Dominique Sosso avait évoqué dans Le Serment N°132 ses souvenirs d’un spectacle de théâtre monté clandestinement à
Buchenwald. Un travail universitaire sur ce sujet vient
d’être soutenu à Strasbourg. Jean Anesetti a suivi sa
présentation.
Le vendredi 8 novembre 2013, s’est tenue devant une
nombreuse assistance, à l’université de Strasbourg, la
soutenance de thèse de doctorat de Claire Audhuy – un
travail de 1000 pages- sur un thème particulièrement
ardu : le théâtre dans les camps nazis : Enjeux, réalités et

Nous nous sentons particulièrement concernés par le
thème de l’année prochaine - «Les Rebelles» et nous
avons, d’ores et déjà, réservé un stand et proposé d’organiser une table ronde autour de ce sujet.

4

actualites
Le 70e anniversaire de la manifestation du
11 novembre 1943
Manchester-Londres, Londres-Paris, puis Paris-Grenoble. Un long voyage, mais qui en valait la peine ! Mes
parents, mon mari et moi avons assisté à la cérémonie
pour le 70e anniversaire de la manifestation du 11 novembre 1943, qui a conduit à l’arrestation et la déportation –principalement à Buchenwald– de 369
grenoblois. Parmi eux se trouvait mon oncle, Marcel
Thouplet, matricule 41163.
Nous sommes donc arrivés Place Pasteur vers dix
heures du matin où nous avons été chaleureusement
accueillis par Jean-Pierre et Fabrice Celse de l’Amicale
des déportés du 11 novembre 43, et le journaliste
Claude Muller. Une foule curieuse et attentive nous a
repoussés derrière le peloton d’infanterie de montagne.
Pendant la cérémonie je tentais de traduire en anglais
pour mon mari les discours et chansons. L’émotion
lorsque les manifestants ont entonné la Marseillaise devant le monument des Diables Bleus en 1943 est bien
souvent évoquée dans les témoignages des rescapés.
Emotion. Voilà exactement ce que j’ai ressenti le 11 novembre dernier.

Photo Christian de France

biographique des déportés de France passés par Dora.
Le chercheur Laurent Thierry sera le pilote de ce projet,
dont les prémices avaient été posées par notre ami
Yves Le Maner. A cette occasion, une importante délégation de La Coupole, d’élus locaux, dont le vice-président du Conseil général du Pas-de-Calais, et du
monde associatif, où notre association était représentée par Gaston Viens s’est rendue à Dora puis Buchenwald. Ce voyage correspondait au 70e anniversaire
de l’ordre donné par Hitler de construire la Coupole
pour lancer sur la Grande-Bretagne des V2 fabriqués à
Dora. 9 000 déportés français, passés pour la plupart
par Buchenwald ont été déportés à Dora. Parmi les
premiers figuraient une trentaine de mineurs du Nord –
Pas-de-Calais. L’accord prévoit l’organisation de colloques, la visite de jeunes, et l’édification d’un mémorial «physique» à La Coupole pour ne jamais oublier les
déportés de Dora.

De g. à dr. : Paul et Agnès Barnard, M. Michel Destot, Maire de
Grenoble et Dominique Durand
Photo : Claude Muller

Exposition des dessins de Thomas Geve en Loir
et Cher

Après la cérémonie nous avons pu nous approcher de
la plaque commémorative sur laquelle est reproduite
l’unique photo de l’arrestation. Puis nous avons rencontré le maire de Grenoble et Dominique Durand qui
représentait l’Association française Buchenwald-Dora
et Kommandos. Quelle joie de pouvoir serrer la main et
échanger quelques mots avec Edouard Bordet, le dernier survivant des déportés de Buchenwald arrêtés au
cours de cette manifestation.

A l’initiative de François Mercier, président de l'ADIRP
de Loir et Cher et membre de notre association, une partie des dessins de Thomas Geve a été exposée dans
différentes municipalités du département entre mi octobre et début décembre 2013. Elle a d'abord été accueilli à Romorantin, puis à Vendôme et à
Mont-près-Chambord avant d'être montré aux élèves
du Lycée Ronsard de Vendôme avec l'aide de JeanPhilippe Desmoulières, président de MER 41, professeur dans cet établissement et acteur très actif du
Concours de la Résistance et de la Déportation du département.

Toutes les personnes que nous avons rencontrées ont
accepté de porter la broche en forme de coquelicot qui
honore les soldats britanniques tués à la guerre, ce qui
nous a beaucoup touchés.

A ces dessins étaient joints une partie de l'exposition
«Créer pour survivre» réalisée par Jacques et Geneviève Guilbaud ainsi que les vêtements de Jean Pally
(KLB 14806 et 22800) portés dans le camp et prêtés
par sa petite fille.

Moving and memorable, a commenté mon mari à la fin
de cette grande journée.
Agnès Barnard

Dans chaque commune aux côtés des élus, le public
est venu en nombre puisque environ 700 personnes se
sont déplacées. Devant le succès nous ne pouvons
que féliciter les organisateurs et souhaiter que cette exposition continue son chemin à travers la France à la
rencontre d'un public encore plus important car comme
l'écrit un journaliste de la Nouvelle République cette
exposition est «plus forte qu'un livre d'histoire».

Un dictionnaire biographique des déportés
de Dora
Un accord de partenariat a été signé, début octobre,
entre le Président de La Coupole d’Helfaut, Jean Wallon, son directeur, Julien Duquenne, et celui du mémorial de Dora, Jens Christian Wagner, afin de mener à
bien, à l’horizon 2020, la rédaction d’un dictionnaire

Dominique Orlowski
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L’ASSEMBLÉE GENERALE DE L’ASSOCIATION
L’Association a tenu son 33e congrès à Paris le 19 octobre 2013 dans les salons de la Mairie du XXe arrondissement. Elle y a été accueillie par Pascal Joseph, Adjoint chargé de la Mémoire et du monde combattant. La
proximité du cimetière du Père Lachaise nous a permis d’aller nous recueillir, en sa présence, devant le monument de l’association, mais aussi devant les monuments des autres associations.
Cinq anciens de Buchenwald, de Dora ou de l’un de
leurs kommandos ont participé aux débats : Bertrand
Herz (Niederhorschel), Floréal Barrier, Gaston Viens,
André Mullier (Langenstein), et Raymond Huard. Des
épouses de disparus, (Geneviève Guilbaud, Michèle
Bretonneau), des enfants (les plus nombreux), petits
enfants (Wladimir Vasak, Jean-François Fayard) arrière
petits enfants (Anne Furigo), nièces et neveux (André
Deschamps, Françoise Melo-Probst) et des personnes
intéressées par notre activité (Cathy Leblanc, Olivier
Lalieu) ont apporté leur pierre à la réflexion. Nos amis
de Mauthausen et de Neuengamme, de «MémoireVive» des convois des 31 000 et 45 000, la secrétaire
générale de l’Union chrétienne des déportés et internés, avaient tenu à nous accompagner. Odette Christienne, conseillère déléguée de Paris, correspondant
défense, qui suit depuis longtemps nos activités nous
honorait de sa présence.

La Newsletter, que réalise chaque mois Jacques Bernardeau est «tombée» régulièrement. Le Serment
qu’anime Dominique Durand, paraît en temps et en
heure. Les voyages vers l’Allemagne ont eu lieu, accompagnés et encadrés par Jean-Claude Gourdin, Robert Koerner et Dominique Orlowski.
Marie-Joëlle Guilbert veille sur les comptes de l’Association avec une grande vigilance et beaucoup de disponibilité, sa présence hebdomadaire au bureau
trouvant de larges prolongements à son domicile. Son
travail fait l’objet du contrôle d’une commission
qu’anime François Cathelain, une initiative qui n’est pas
une obligation mais qui est un gage de transparence.
Dans ce « noyau dur » la place d’Agnès Triebel doit être
soulignée, dont le rôle s’apparente plus à celui d’une
secrétaire générale alors qu’elle est l’une des vice-présidente. La constance et la régularité de sa présence,
quasi quotidienne, à l’Association, son travail sur les
projets, nationaux et internationaux permettent de lui
donner la qualité de vice présidente exécutive.

2012-2013 L’ASSOCIATION POURSUIT SA ROUTE
De l’Assemblée générale qui s’était tenue en 2011 au
Domaine solognot de la Fédération nationale André
Maginot, à celle qui s’ouvrait, le 19 octobre à Paris,
deux ans plus tard, l’association a été confrontée à des
questions, des incertitudes, liées aux réorientations de
2011 et à l’évolution plus générale mais prévisible du
contexte mécanique et politique de la mémoire de la
déportation. Ce sont ces points qu’ont abordés en introduction, Alain Rivet, le Président de l’Association et
Agnès Triebel. Nous ne reviendrons pas ici sur le détail
de toutes les activités conduites par l’Association au
cours de ces deux années et dont le Serment se fait
consciencieusement l’écho.

Un second cercle s’impose, qui assure une autre part
de nos activités :
L’ACTIVITÉ INTERNATIONALE
Refondé en 1952 dans la continuité et l’esprit du Comité international clandestin, le Comité International
Buchenwald-Dora a poursuivi ses activités sous la présidence de Frédéric Henri-Manhès, Marcel Paul, puis
Pierre Durand et Bertrand Herz, son actuel président. Si
Marcel Paul a fait ce qu'il fallait pour faire entrer les ressortissants de la RDA dans les instances ainsi que le
Danemark, Pierre Durand, lui, a continué l'ouverture à
d'autres pays dans des circonstances difficiles, celle
de la réunification de l'Allemagne, et accueilli un représentant des Roms et des Sinti ainsi qu’un représentant
de l’Etat d’Israël pour inscrire la dimension génocidaire
dans le Comité International.

Soulignons donc, comme l’ont fait Alain Rivet et Agnès
Triebel dans leurs rapports respectifs, que les projets
ont été menés à bien, malgré un secrétariat réduit : Catherine Guérin a su faire face avec courage et compétence avec les aides régulières de Véronique De
Demandolx, d’Anne Furigo et de Marie-Joëlle Guilbert,
qui lui ont été très précieuses.

L’évolution du CIBD
Pour préserver l’avenir du Comité, des non déportés
ont été admis depuis quelques années. C’est ainsi que,
pour la France, Dominique Durand a succédé à Guy
Ducoloné. Depuis 2012, une quinzaine de «jeunes»
sont arrivés, épaulant des «anciens» ou les remplaçant,
ceux-ci disparus.
Ces jeunes maîtrisent les nouvelles technologies de
communication et ont proposé la création d'un site du
CIBD qui doit permettre de faciliter la communication
entre les différentes associations nationales et créer
une Newsletter sur l’actualité du site. Ceci devrait être
effectif en avril 2014.
Le CIBD, doit être soutenu financièrement car si les déplacements des déportés sont pris en charge par le

L’association a été représentée dans un grand nombre
de manifestations et cérémonies, où parfois elle était
la seule amicale de camp. Philippe Frenck, son portedrapeau, a su se rendre très souvent disponible. Nous
avons pu accompagner des obsèques de déportés,
notamment, sans être exhaustif, ceux d’Aimé Bonifas,
Pierre Ferdonnet, Stéphane Hessel.
L’association est également intervenue chaque fois
qu’il lui a semblé nécessaire de faire entendre sa voix :
lors de la profanation de cimetière de Gardelegen, lors
de l’insupportable mise en cause de Volkhard Knigge,
directeur du Mémorial de Buchenwald et Daniel Gaede,
son adjoint par Tuvia Tenenbom, lors de la mort de Clément Méric …
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sation autour du voyage dont chacun convient, comme
Olivier lalieu de «leur importance en tant qu'outil de
transmission même s’ils ne doivent pas user les finances». Cette remarque rappelle la baisse de fréquentation des voyages organisés en août.

Mémorial, il n'en est pas de même pour les non déportés dont les frais de déplacement sont supportés
par le CIBD.
Actuellement l'état de Thuringe soutient le CIBD par
l’intermédiaire de l'association des amis de Buchenwald.

Une intervention mieux construite auprès des professeurs ainsi qu'une coopération avec les autres associations paraît indispensable en particulier pour l'aspect
publicitaire. Le voyage à Buchenwald pourrait notamment inclure une visite historique de Weimar portant
sur la période du 3ème Reich.

Les commémorations
Le CIBD, qui conduit les cérémonies commémoratives
du 11 avril a proposé aux Mémorial de Buchenwald et
ses tutelles de faire de ce jour une journée pédagogique avec les scolaires de Thuringe. Cette année le
thème sera «La Résistance à Buchenwald ».

L’AVENIR DE L’ASSOCIATION
La question avait été clairement exposée dans le numéro précédant du Serment. L’Association qui avait sérieusement «réduit la voilure», devait-elle franchir une
étape supplémentaire et rejoindre la Fondation pour la
Mémoire de la Déportation et s’y fondre sous la forme
d’une commission autonome ? Autrement dit, l’évolution du nombre d’adhérents, et celle de la situation financière, de même que l’investissement des
bénévoles, permettent-ils à l’association de poursuivre
son activité indépendante.

En 2015, il faut prévoir les cérémonies pour le 70e anniversaire de la libération du camp.
Enfin la direction du Mémorial a déposé un dossier pour
l’inscription à l'UNESCO du site de Buchenwald, essentiel pour assurer la pérennité du site.
Le musée du Mémorial
A l’initiative du Président du Beirat des anciens détenus, Floréal Barrier, le Musée du Mémorial est en cours
de restructuration. Chaque nationalité représentée au
sein du CIBD a été sollicitée pour l’enrichissement des
collections du nouveau musée dont l'inauguration est
prévue en avril 2015. Pour sa part, notre association a
favorisé le don des archives originales de Lise London
et le prêt d’objets et documents provenant du Musée
de la Résistance nationale.

Les adhérents
09/2010 1288 dont 321 déportés et 311 veuves
09/2011 1206 dont 277 déportés et 297 veuves
09/2012 1190 dont 253 déportés et 291 veuves
09/2013 1168 dont 238 déportés et 293 veuves

LE DICTIONNAIRE
Depuis 2010 une équipe composée de Dominique Orlowski, Jeanne Ozbolt, Michelle Abraham, Hélène
Houssemaine-Florent et Franka Gunther a mis en route
un Dictionnaire de Buchenwald. Une liste des entrées
a été présentée rapidement dans Le Serment et
l’équipe a mis en lecture le résultat de son travail en
mai 2013 auprès d’anciens déportés et d’historiens. Le
livre, illustré, paraitra en septembre 2014 chez un grand
éditeur. L'équipe a renoncé à ses droits d'auteur au
profit de l'association, de même que les propriétaires
des droits rattachés aux illustrations.

En juin 2013, le Conseil d’administration de l’association a décidé de soumettre cette question à un vote de
l’Assemblée générale. Celle-ci a décidé, après une discussion approfondie et à la quasi unanimité (une abstention) que l’Association devait poursuivre son activité
indépendante, sans abandonner, à terme, son intégration à la Fondation. Rappelons que l’Association est
présente dans le Conseil représentatif de la Mémoire
de la déportation, récemment créé par la Fondation.

Bureau exécutif élu le 19 octobre 2013

LES AUTRES PROJETS
Projets 2014 :

Président :

Dominique DURAND

Vice-Présidents : Bertrand HERZ
Olivier LALIEU
Emile TORNER
Gaston VIENS

La Préparation du 69e anniversaire : Un voyage sera organisé du 10 au 14 avril afin que ses participants puissent participer aux commémorations des libérations de
Dora et Buchenwald

Secrétaire générale : Agnès TRIEBEL

Poursuite des conférences de Marie-France Reboul :
Le cri de l’Art et création d’un DVD

Secrétaires généraux adjoints :
Jacques BERNARDEAU
Jean-Claude GOURDIN

Participation accentuée à la Création du site interamicales de l'Union des déportés d’Auschwitz

Trésorière :

Participation au projet «La fraternité à l'épreuve des
camps» conduit par Cathy Leblanc à l’université catholique de Lille

Marie Joëlle GUILBERT

Trésoriers adjoints : Geneviève GUILBAUD
Robert KOERNER
Autres Membres : Jean Pierre GUERIF
Dominique ORLOWSKI
Alain RIVET

Projet 2015
Cette année sera celle du 70e anniversaire de la libération du camp. L’Association propose une forte mobili-
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LES CONVOIS DE 1943
Notre association, en partenariat avec la Commission Dora-Ellrich près la Fondation pour la Mémoire de la Déportation a commémoré, aux Mémoriaux de Compiègne et Margny-les-Compiègne, le 7 octobre, le départ des
convois de déportés vers Buchenwald de l’année 1943. Cette commémoration, marquée par différentes cérémonies, s’est accompagnée d’un colloque sur ces convois, colloque éclairé par des témoignages d’anciens déportés et la participation des historiens Olivier Lalieu et Thomas Fontaine, du directeur du Mémorial de Dora, Jens
Christian Wagner et de Corinne Benestroff, spécialiste de l’œuvre de Jorge Semprun. Des lectures de textes ont
été présentées sous la conduite de Jean-Pierre Thiercelin. Nous commençons, dans ce numéro du Serment la
publication d’une partie des éléments de cette journée.
C’est devant le Mémorial de la Gare de Margny-Lès-Compiègne qu’a débuté le colloque sur les convois de 1943.
Alain Rivet, Président de l’Association, y a rendu hommage à «toutes ces femmes et à tous ces hommes partis
dans l’enfer des convois vers l’inconnu pour suivre le fil de destins dont seul le hasard des circonstances et des
solidarités spontanées, improvisées ou organisées a décidé d’en faire soit des martyrs soit des témoins, inlassables porteurs du souvenir de tant de vies fauchées dans le plus total dénuement.»
Après avoir remercié les principaux initiateurs de ce Mémorial en 2003, MM. Bernard Hellal, Maire de MargnyLès-Compiègne, Alain Lorriaux et Raymond Lovato, Alain Rivet s’est interrogé sur ce que savaient ces hommes,
arrivant à pied du camp de Compiègne-Royallieu dans cette gare, sur ce qui les attendait ?
«En parcourant récemment au Centre Edmond Michelet à Brive les paroles de témoins en 1995 lors du
50ème anniversaire de la libération des camps, rappelait-il, j’ai relevé qu’un témoin répondait à cette question en se souvenant «de quelques tracts fin 1942 –
début 1943 sur des camps mais sans autre détail» alors
qu’un autre précisait «Nous connaissions l’existence
des camps avant d’y aller mais nous n’avions pas un
cerveau de bourreau mais d’être normal. Comment aurions-nous pu deviner ?»
Nul doute toutefois, poursuivait Alain Rivet, qu’ils prirent très vite conscience d’avoir, en montant dans ces
wagons et en voyant les portes s’en refermer sur eux
ou, au pire, quelques tours de roue plus tard, franchilà une des portes de l’enfer. La déportation commence
bien ici en ce point de basculement entre ce qui relevait
d’une détention «encore relativement humaine» et
l’inhumanité portée à son paroxysme des bagnes nazis.

concernés (près de cinq mille en 1943, et plus de dix
mille avec les convois de janvier 1944).
«Ces convois ont aussi, hélas, une autre particularité
relevait Alain Rivet : les déportés sont, dès leur arrivée,
transformés en esclaves au service de l’industrie de
guerre nazie. Pour cette raison, le voyage ne s’arrête
pas à Buchenwald pour tous. Beaucoup sont affectés
dans les kommandos, selon les besoins de main d’œuvre, et plus particulièrement à Dora dans des tunnels
qui n’avaient rien de ferroviaire mais tout de l’enfer (35
à 40 % des convois en moyenne, plus de 50% pour les
convois de septembre). Dans la même source que celle
citée précédemment, je lisais les mots de Pierre Auchabie, du convoi du 28 octobre 1943, qui résume dramatiquement l’horreur vécue par ces hommes avec la
mort au bout d’un très bref chemin : «Nous étions vingthuit limousins quand nous sommes arrivés à Dora.
Vingt-sept sont tombés dans les deux premiers mois.
On dormait, mangeait, travaillait et mourait dans les
souterrains. Je suis le seul survivant.»

En deux jours ou plus d’un interminable voyage, la craie et
le silex, le sol du Frontstalag 122, dernière terre de la Patrie foulée, n’appartenait déjà plus qu’à un lointain passé et
ils découvraient un tout autre monde, l’univers des Stücke,
des sous-hommes devenus de simples numéros.»
Les convois vers Buchenwald en 1943 se distinguent
par leur nombre (5 en 1943 suivis de 3 autres en janvier
1944), par leur concentration à partir de l’été 1943
jusqu’à janvier 1944 et par le nombre de déportés

Le paradoxe est que les déportés subissaient ainsi la
barbarie nazie exacerbée par les conséquences des
opérations alliées, ici les bombardements sur le centre
de Peenemünde les 17 et 18 août 1943 qui ont conduit
à la création immédiate du kommando de Dora. Il en
sera à nouveau ainsi un an plus tard avec les bombardements des usines du complexe de Buchenwald. Les
déportés ont payé cher la renaissance de l’espoir.»

M. Bernard Hellal, Maire de Margny les Compiègne
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Dr. Jens Wagner
Mittelbau-Dora et l’évolution du système concentrationnaire à partir de 1943
camp extérieur de concentration. En 1944, on peut dire
que les camps de concentration font partie du paysage
quotidien de la population allemande.

Le système concentrationnaire s’est fondamentalement
modifié entre 1933 et 1945, non pas seulement au regard des populations de détenus, mais également au
vu de sa fonctionnalité, de son extension territoriale et
de ses gardiens. La recherche historique distingue trois
périodes :

Les camps augmentent, et bien sûr avec eux le nombre de détenus qui sont arrêtés dans les pays occupés
par la Wehrmacht et envoyées en Allemagne, et parmi
eux, à partir de 1943 un grand nombre venant de
France et de Belgique. A l’automne 1944, ce sont plus
d’un demi-million de détenus des camps nazis
(550.000) qui viennent des quatre coins d’Europe et
sont soumis au travail forcé dans les usines de guerre.
La moitié d’entre eux environ travaillent sur des chantiers et notamment aux projets d’installations souterraines, travaux connus pour leurs terribles conditions
de travail.

Au cours des deux premières années du règne nazi,
1933 et 1934, les camps de concentration étaient
presque essentiellement voués à combattre les opposants politiques, pourchassés par la SA, la police et
déjà par la SS. La plupart de ces camps initiaux et provisoires furent fermés, les derniers en 1934, seul celui
de Dachau demeurant, camp qui dès le début fut placé
sous la férule de la SS.
Dans le cadre de sa politique de prévention générale
raciste et sociale, la SS faisait ériger toute une série de
nouveaux camps de concentration dès le milieu des
années 30, destinés à être des centres de détention durable. Ceux qui allaient désormais y être enfermés, ne
seraient plus seulement des opposants politiques, mais
des hommes et des femmes qui ne correspondaient
pas aux critères définis par l’idéologie nazie pour pouvoir appartenir à la «Volksgemeinschaft», c’est à dire
les Juifs, les Sintis et Roms, les «asociaux», les «criminels de droit commun». Après que la guerre ait éclaté,
ce furent également les opposants politiques des pays
occupés, les Polonais en premier, qui vinrent rejoindre
leurs rangs. Les détenus allemands devinrent rapidement minoritaires dans les camps.

L’histoire du camp de Mittelbau-Dora près de Nordhausen illustre parfaitement cette évolution du système concentrationnaire. Créé fin août 1943, Dora est
un camp extérieur de Buchenwald destiné à abriter le
complexe de fusées de Peenemünde des bombardements aériens ; il est installé pour ces raisons dans des
galeries souterraines du Kohnstein près de Nordhausen en bordure sud de la région du Harz.
Au début de l’année 1944 d’autres projets de chantiers
et de production d’armement viennent s’ajouter : De
nouvelles galeries souterraines, destinées à abriter les
usines fabriquant des avions du groupe Junkers et plus
tard, des raffineries d’essence, doivent être installées
au sud du Harz sur le modèle des usines souterraines
où sont produites les fusées. La fin de la guerre approchant, aucun de ces projets souterrains ne fut mené
jusqu’à son terme. Ce sont donc essentiellement des
détenus de camps de concentration qui furent envoyés
sur ces chantiers, aux côtés de travailleurs forcés civils étrangers et de main-d’œuvre de contrôle allemands. La SS fit ériger des camps de concentration
extérieurs (Aussenlager) provisoires à côté des chantiers. A l’automne 1944, ceux-ci furent retirés de l’administration du camp central de Buchenwald, pour
constituer désormais -autour de Dora- le camp autonome de Mittelbau-Dora. Celui-ci regroupait en mars
1945 près de 40 camps et près de 40.000 détenus. La
plupart d’entre aux étaient originaires d’Union soviétique et de Pologne, mais nombreux étaient aussi ceux
qui venaient de France et de Belgique. Les détenus
étaient presque tous des hommes. A Dora et dans un
camp extérieur près de Nordhausen (le camp de Gross
Wertern), il y eut à une époque quelques centaines de
femmes.

La fin de la stratégie du Blitzkrieg marque un changement essentiel en 1942 dans l’économie de guerre allemande. Dans la mesure où de plus en plus
d’Allemands étaient envoyés sur les fronts, la pénurie
de main d’œuvre était d’autant plus forte. Une des manières de sortir de cette crise, fut d’y parer en envoyant
des détenus des camps de concentration rejoindre les
travailleurs forcés civils étrangers et les prisonniers de
guerre. C’est ainsi qu’on voit s’implanter, puis rapidement s’amplifier et s’étendre dans toute l’Allemagne à
partir de 1942/1943 des camps de concentration installés à côtés des usines de guerre, dont les détenus
devaient travailler à une cadence forcée pour la production d’armes allemandes.
A la fin de l’année 1943, on compte pratiquement 260
camps-souche (1) de concentration et de camps extérieurs, chiffre qui monte à pratiquement 600 en juillet
1944 pour atteindre celui de 730 en janvier 1945, alors
même que la domination par l’empire nazi se voit déjà
considérablement réduite pendant cette période, et
que de nombreux camps -à l’est comme à l’ouest- sont
dissous et leurs détenus envoyés dans le zone du
Reich.

Mittelbau-Dora fut l’un des premiers et sur la fin de son
temps le plus grand camp de concentration à avoir été
uniquement conçu dans le but d’exploiter la maind’oeuvre dans l’industrie de guerre. Malgré cet objectif économique, mais peut-être justement en raison de
cet objectif, le camp de Mittelbau enregistre un taux de

Il n’y a pratiquement aucune ville en Allemagne qui, au
cours de l’hiver 1944/1945, ne compte en son sein un
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mortalité très élevé, en particulier au début de sa période qui couvre celle de la construction du tunnel dans
le Kohnstein de l’automne 43 à l’hiver 44, ainsi que durant les dernier mois avant l’évacuation du camp en
avril 1945. A l’inverse des autres camps d’extermination, les détenus mouraient essentiellement victimes
des conditions d’hygiènes absolument catastrophiques, ainsi que des suites d’un travail forcé épuisant. En quelques semaines, au plus quelques mois,
cette cadence infernale conduisait à l’épuisement total,
et donc à la mort.

L’ANNEE 1943 ET BUCHENWALD
Janvier
- Intégration de détenus tchèques et soviétiques à
l’intérieur de l’organisation militaire clandestine.
- Journal clandestin soviétique dans le camp.
Février
- Formation du kommando des pompiers
- 26 février
Ordre d’ Himmler de construire une ligne de chemin
de fer reliant Weimar au camp

Au début, les SS prenaient encore la peine d’envoyer
les malades et les mourants vers d’autres camps de
concentration. Début 1945, quelques 2000 mourants
de Dora furent envoyés au camp de Lublin-Majdanek et
quelques 1000 malades vers le camp de Bergen-Belsen. Pratiquement aucun d’entre eux ne survécut. Par
la suite, la SS envoya les détenus affaiblis de Dora vers
le camp extérieur de Ellrich-Juliushütte ou Harzungen
où ils furent mis au travail sur des chantiers de
construction. Les SS, kapos et contre-maîtres civils se
chargèrent d’épuiser les dernières forces des détenus
et les prisonniers finissaient dans les mouroirs de ces
camps, le «Schonungsblock» (bloc de repos) des infirmeries, où on les laissait croupir et mourir.

Mars
- Des prisonniers de guerre soviétiques ainsi que
des détenus français construisent un récepteur
ondes courtes, qui sera caché à l’intérieur du bloc
50.
- 12 mars
Fabrication de fusils « G43 » et d’affûts pour batteries antiaériennes aux usines de la Gustloff II Buchenwald.
- 15 mars
Union des centres clandestins formés par les prisonniers de guerre soviétiques et les prisonniers
politiques civils sous une direction commune.

Au début de l’année 1945, qui correspond à la période
des évacuations d’Auschwitz et de Gross Rosen, les
chiffres de la mortalité des camps de Mittelbau atteignirent des sommets. La SS fit installer un camp central pour les malades et les mourants à la Boelcke
Kaserne (Nordhausen), où peu de détenus survécurent
plus de quelques jours. 5000 prisonniers y moururent,
alors que ce camp n’eut que trois mois d’existence. On
dénombre au minimum 20.000 morts sur les 60.000 prisonniers des camps de Mittelbau-Dora.

Printemps
Augmentation du nombre de Lagerschutz (police
du camps formée de détenus)
- 21 juin
- Inauguration de la ligne de chemin de fer
- 27 juin
Arrivée de 962 prisonniers français de Compiègne
- 30 juin
15.618 prisonniers au camp de Buchenwald

(1) Camp souche : camp principal dont dépendent des kommandos extérieurs. Buchenwald est, jusqu’en 1943 le camp
souche de Dora. Dora deviendra lui même un camp souche
dont dépendra par exemple Ellrich.
Les chiffres sont extraits d’une analyse critique de chiffres
partiels ou incomplets, établie par Gudrun Schwarz, 1990
(Gudrun Schwarz, les camps nazis, Frankfurt/New York 1990.)

Source : Buchenwald – Ein Konzentrationslager, Editions
Pahl-Rugenstein, Emil Carlebach, Willy Schmidt, Ulrich
Schneider, 2000, pp. 180 et 181
A suivre dans le prochain numéro

Cérémonie au Mémorial de Compiègne-Royallieu
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Réunions du Comité international à Berlin
Deux importantes réunions des instances du CIBD ont eu lieu le 14 octobre 2013 à Berlin, grâce au concours de
nos amis de la LAG (association allemande Buchenwald Dora), qui ont assuré une parfaite et amicale organisation des rencontres.
Session du bureau
Le matin le bureau du CIBD, en l’absence malheureusement de Floréal Barrier et de Günther Pappenheim
pour raisons de santé, a examiné les propositions de la
Fondation des Mémoriaux pour les cérémonies d’avril
2014, prévues du 10 au 15 avril. Le choix de la date du
dimanche 13 avril pour la commémoration a été
confirmé ; elle aura comme thème la résistance. Par
contre, le choix, au demeurant parfaitement légitime,
de la date du 11 avril, jour anniversaire de la libération
de Dora, pour les commémorations dans ce camp, a
pour conséquence qu’aucune cérémonie n’est prévue
ce jour à Buchenwald même, contrairement aux années précédentes. Le bureau estime qu’on ne peut pas
envisager une absence totale de manifestation le jour
anniversaire de la libération du camp central. La LAG (1)
propose que soit organisée une visite du camp par des
élèves des établissements scolaires de Thuringe ; ils
seraient accompagnés par des anciens élèves ayant
réalisé des travaux sur la mémoire du camp, qui donneraient à leurs cadets toutes explications nécessaires.
Le Président du CIBD est chargé de demander aux autorités responsables, du gouvernement de Thuringe et
de la Fondation des Mémoriaux, de soutenir ce projet.

dès le mois de décembre. Le rôle principal du site a été
confirmé : être le support des échanges d’informations
et d’expériences entre les associations nationales ; il
comprendra les projets des pays, des témoignages,
des actualités ; dans la page de présentation du site figurera l’histoire du Comité international depuis sa nouvelle création en 1952, avec les courts portraits des
membres les plus actifs ou représentatifs ; rédigé en
français par Bertrand Herz, il figurera aussi en anglais
dans le site.
Le problème des langues a été abordé, mais aucune
proposition réelle n’a pu encore être faite ; l’anglais demeure de fait la seule langue utilisée à ce jour.
Enfin, le Conseil d’administration a validé le choix de
l’équipe chargée de la mise en œuvre du site : un rédacteur en chef chargé du contenu, deux techniciens
chargés de la mise en œuvre technique.
(1) LAG

: l’association allemande des anciens détenus

Le Professeur Volkhard Knigge
reçoit la Légion d’honneur
C’est à l’issue des
réunions du CIBD
que, dans la soirée
du 14 avril, notre
ami le Professeur
Volkhard Knigge,
Directeur de la
Fondation
des
Mémoriaux de Buchenwald et Mittelbau-Dora a été fait chevalier de la
Légion d’honneur par l’Ambassadeur de France à
Berlin, Monsieur Maurice Gourdon-Montagne.
La cérémonie s’est déroulée dans l’immeuble de
l’Ambassade, situé Pariser Platz, tout près de la
porte de Brandebourg.
Agnès Triebel a lu l’hommage à Volkhard Knigge que
devait prononcer Floréal Barrier, malheureusement
absent pour raisons de santé.
C’est non seulement l’historien et le Professeur que
Floréal a salué, mais l’homme qui a consacré sa vie
et ses efforts pour que jamais ne s’éteigne le souvenir des souffrances infligées par la barbarie nazie,
également le grand Directeur de Mémoriaux qui a su
maintenir ces lieux de mémoire et d’éducation à travers les vicissitudes politiques. Bertrand Herz lui a
transmis de son côté les félicitations du Comité international.
Ce fut une belle cérémonie, à laquelle assistaient un
certain nombre de membres du Conseil d’administration du CIBD, et qui fut suivie par un amical repas
tard dans la soirée.

Session du Conseil d’Administration
L’après-midi s’est tenue la deuxième session du
Conseil d’Administration du CIBD. La première session
du Conseil avait eu lieu le 13 avril 2013, le jour même
de sa création par une décision de l’Assemblée Générale du CIBD.
On rappelle que le but de ce conseil est d’assurer la
continuité du Comité international en prenant en main
la gestion de ses activités. Il est composé, d’une part
des 6 membres du bureau, d’autre part de 8 membres
du CIBD représentant chacun une nation, tous non-déportés et « successeurs » d’anciens déportés.
10 membres du Conseil étaient présents, auxquelles
s’ajoutaient quelques personnes invitées, dont le Professeur Heinrich Fink, Président de la VVN/Bda (association allemande antifasciste des victimes du nazisme)
et quelques personnes en relation avec des membres
du Conseil, conviés en raison de leur compétence en
informatique et Internet.
Les propositions du bureau pour le 11 avril ont été
adoptées ; des propositions complémentaires ont été
avancées, concernant l’extension des visites à des
élèves d’autres nations, mais le problème de leur financement n’a pas vraiment été abordé.
La préparation de la mise en place du futur site du
CIBD a bien avancé au cours de la réunion. Certains
aspects techniques ont été abordés, en premier lieu le
choix du nom de domaine et de l’hébergeur, au point
que les décisions auront pu être soumises au bureau
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VOYAGE ACTION-MEMOIRE AVRIL 2014

Voyage aux camps de concentration de Buchenwald-Dora-Ellrich

Du samedi 12 au mercredi 16 avril 2014
Accompagnateur historique : Jean-Claude Gourdin

16 avril : BALLSTEDT – PARIS
Départ après le petit-déjeuner, déjeuner en cours de
route (panier-repas)
Arrivée dans la soirée gare routière de Paris-Montparnasse

12 avril : PARIS – BALLSTEDT
Départ 8h30 de la gare Montparnasse en autocar
grand confort – déjeuner en cours de route : sandwich, dessert, boisson.
Arrivée à Ballstedt, installation à l’hôtel Zur Tanne.
Diner et nuit.
13 avril : BUCHENWALD
Matin : Visite du camp de Buchenwald
Déjeuner à l’hôtel Zur Tanne
Commémorations de la libération du camp vers 13 h 30
Suite de la visite du camp
Retour à l’hôtel Zur Tanne

PRIX PAR PERSONNE :
560 euros (supplément chambre individuelle 30 €)
Ce prix comprend : le transport en autocar grand
confort (2 chauffeurs), l’aller-retour, et les différentes visites, l’hébergement en chambre double,
la restauration (boisson eau minérale), l’assistance
rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre
individuelle, les boissons autre que l’eau minérale,
les communications téléphoniques à partir de l’hôtel, l’éventuelle location d’un fauteuil roulant (50
euros)

14 avril : WEIMAR SOUS HITLER
Matin : fin de la visite du camp
Déjeuner à l’hôtel Zur Tanne
Visite guidée par le Fördeverein de différents lieux
historiques de Weimar sous le National-Socialisme
Retour à l’hôtel Zur Tanne
15 avril : DORA - ELLRICH
Visite du camp de Dora
Déjeuner au Museumcafe de Dora
Visite du Kommando d’Ellrich en fin d’après-midi
Retour à l’hôtel Zur Tanne

BULLETIN DE RESERVATION
à retourner avec l’acompte à l’Association Française Buchenwald Dora 16 rue Demarquay 75010 PARIS

NOM, prénom………………………………………………………..:………………………………………….…………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :…………………………………………………………Ville :…………………………………………………
Fixe :…………………………………….Portable :……………………………..E mail :……………………………………
A quel titre participez vous au voyage « Action – Mémoire »
Déporté : camp ou Kommandos, date d’arrivée, N° matricule……………...............................................….
Famille : lien de parenté…………………………… Nom du déporté……………………………………………
Ami (e)…………………………………………………………………………………………………………………
HEBERGEMENT
En chambre double ou chambre individuelle (l’hôtel dispose de peu de chambres individuelles)
REGLEMENT
A l’inscription : 150 euros par personne.
Versement du solde au plus tard 15 jours avant le départ.
Nous nous réservons le droit d’annuler ce voyage si le nombre de 35 participants n’est pas atteint à la date du
5 mars 2014.
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CULTURE

Remises de médailles à Buchenwald entre 1944 et 1945
par le graveur Pierre Ferdinand Provost
Rangeant et croisant divers documents appartenant
à son père, Gisèle Provost s’engage dans la rédaction d’un livre dont le sujet est "Mémoire gravée".
Maître Compagnon, outilleur très qualifié, Pierre Ferdinand Provost, arrêté en juillet 1943, est déporté pour
gravure de tampons et faux papiers. A Buchenwald, il
s'engage auprès du FN, puis de la BFAL. Affecté à
l'usine Mibau, il sabote le calibrage des quartz dans les
gyroscopes des V1. Subtilisant des matières premières
locales : cuivre, argent de l'usine, chêne de l'arbre de
Goethe, noyer de crosse de fusil, ou en obtenant par
troc : cuillères d'argent, marks, il réalise, clandestinement et grâce à la complicité de camarades une trentaine de plaquettes, médailles, mausolées, statuettes
et objets, notamment des briquets en vue de l'insurrection. Une douzaine de ces médailles ont été gravées
à l'intention de personnalités auxquelles elles ont été
nominalement décernées sur place, dans le cadre
d'une des consignes de la résistance : soutenir le moral
et l'esprit de solidarité. Julien Cain, matricule 42170,
administrateur de la Bibliothèque nationale, qui l'a vu
graver, écrit en février 45: «Un certain nombre d'images
se sont imposées, comme les symboles de notre vie
captive. Autant d'éléments très divers, qu'il semblait
une gageure de rassembler dans les quelques centimètres carrés d'une plaque de métal. Il a su pour chacun d'eux, dégager l'essentiel et styliser. Rien n'y est
fouillis si tout y est fouillé. Voici un ouvrier qui est aussi
un artiste, ayant créé tout à la fois : ses outils, la forme
et la technique de son art».
Certaines de ces médailles ont été éditées par La Monnaie de Paris en 1946 et exposées.
Gisèle Provost

Photo légendée : Médaille gravée pour Robert Muller, interné politique durant 12 ans.

Annonce

Cherche toute information concernant Pierre Ferdinand Provost, convoi du 19 janvier 1944, block 31,
matricule 39705 : résistance, sabotages, faux-tampons, gravure... ansi que des personnes auxquelles
ces médailles ont été décernées : Ernst Busse, Gaston Gavrois, Otto Kip, Jean Legendre, Gaston Morice, Robert Muller, Pierre Oudot, Camille Pigeat,
Nicolas Sakharov, Charles Sander, Gilbert Schwartz,
ou concernant d'autres personnes mentionnées dans
les manuscrits de P. Provost : Le coureur Benoist,
Poteau, Ménage...
En vous remerciant de votre participation à cette mémoire, sa fille, Gisèle Provost : gip@noos.fr

Avant et après la Déportation / le Témoignage d’André Mulier
Membre de notre association,
André Mulier a voulu dans son
livre raconter sa vie avant, pendant et après la déportation car
ces trois périodes sont inséparables. La première, par la résistance, l’a conduit à Buchenwald
et Langenstein. Typographe de
formation, le journal de Pithiviers
L’Avenir où il travaille étant interdit
par les Allemands en 1942, il est
embauché à la Société nationale de constructions aéronautiques du Nord, en banlieue parisienne, où il sabote du matériel destiné à l’occupant. Il rentre dans la
résistance au Front national de Libération. Il est arrêté
avec une partie de son groupe pour se retrouver à
Compiègne et fait partie du convoi du 25 juin 1943. Décrivant la vie quotidienne à Buchenwald, il parle de son
travail à la DAW mais aussi de ses camarades de Pithiviers, dont son ami Albert Muller grâce auquel il obtiendra le poste de stubedienst à Langenstein,
Kommando où il est transféré le 26 septembre 1944.

S’il a pu ainsi éviter le travail dans le tunnel, il
n’échappe pas à la faim terrible de fin 1944. Evacué le
9 avril 1945, il s’échappe avec d’autres de la «marche
de la mort». De retour à Pithiviers le 9 mai 1945, il souffre des séquelles de sa déportation. De nombreuses
opérations, à partir de 1951, dix jusqu’à maintenant,
affectent son moral et il connaît plusieurs dépressions.
«Le camp nous a littéralement démolis, physiquement
et moralement …la déportation a complètement bouleversé ma vie….c’est impossible d’oublier.»
Il se bâtit néanmoins une nouvelle vie, se marie, a deux
enfants et reprend son travail de typographe à Pithiviers puis à Orléans. Il a, à nouveau, des activités sportives et musicales mais surtout il partage des moments
heureux avec ceux qu’il appelle «des amis pour la vie»,
tous anciens déportés. Avec eux, il se donne pour mission de faire connaître la déportation à travers l’association des Mutilés du Loiret, l’UDAC et l’AFMD. Son
livre est à la fois un témoignage et un flambeau de la
Mémoire de la Déportation qu’il veut transmettre.
Marie-France Reboul
André Mulier, Vingt-trois mois dans les camps nazis
Buchenwald et Langenstein, L’Harmattan, 2013
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SOUSCRIPTION

SOUSCRIPTION DU 16 septembre au 15 décembre 2013
L’oubli n’a pas sa place dans notre association, et l’engagement est toujours présent en faveur d’une mémoire
combattive. Les déportés et leurs familles manifestent leur attachement à notre présence et nos activités, et le
renouvellement de leur adhésion en est le meilleur symbole. Mais de nouvelles personnes viennent soutenir nos
efforts et, mieux encore, participer activement à nos projets et leurs réalisations. Cet intérêt des nouvelles générations accompagne la découverte de nouveaux documents et des démarches historiques innovantes que notre
association suscite ou accompagne. Mais nous n’oublions pas la solidarité matérielle et morale, ni ce socle
d’idéaux que portaient, au sortir de l’univers concentrationnaire nazi, les déportés, malgré la diversité de leurs
opinions. C’est lui qui nous permet d’exister depuis bientôt soixante-dix ans. Votre générosité le permet.
D.D.
AMBLARD Michèle
10
AMOUDRUZ François
15
ANESETTI Joséphine
50
ARRIGONI Anny
24
ASSO Lucette
15
BALLOSSIER Jacqueline 65
BARBILLON Renée
25
BARRURIER Norbert
15
BECHARD Louis
65
BEL Martial
20
BEN-HAìM Lucien
10
BENIER Arlette
65
BENINGER Jacqueline
4
BENZAQUIN Nicole
65
BERTANDEAU André
15
BERTRAND Louis
194
BIGEARD Paul Georges
64
BIGOT Michel
40
BODENAN Suzanne
24
BOIS Geneviève
29
BOITELET Christian
115
BORDET Edouard
65
BOULET Thierry
70
BOURGEAT Jean René
65
BOURLION Odette
65
BOUTON Chantal
25
BRETON Denise
29
BRISION Ginette
44
CADINOT Madeleine
35
CAILLIEREZ Christiane
15
CALLES Chantal
10
CARRERAS Louis
15
CARTON Dominique
10
CASTANG Viviane
35
CATHELAIN François
65
CAUSSIN Elza
20
CAZAUX Pierre
40
CEUSTERS Françoise
35
CHAUMERLIAC Claudette 40
CHEBAUT Jean
15
CHIUMINATTO René
10
CHOUCHAN Nicole
25
CLAUDEL Georgette
100
CLERMANTINE Simone 200
CLOP Marilyne
10
COLIN Lucienne
20
COLLARDEAU-BATARDY M 25
CORBIN André
15
CORMONT Paulette
14
COUPEZ Marcelle
50
COUREUR René
35
CRESPO Jean Jacques
25
CROCHU Anne Marie
4
CUVELETTE Maurice
35
DAGALLIER Marcel
15
DARMON Odette
10
DAVAL Georges
50
DAVID Marcelle
29
DE-DEMANDOLX Véronique65

DEHILLERIN Jean Maurice 35
DELAHAIE Jacques
40
DELARUE Colette
20
DELMAS Maguy
14
DEPIERRE Michel
15
DESJOURS Ombeline
15
DESMET Bleuette
50
DURANDO Marie
30
DURBAN Régine
14
FAVRE Ernest
35
FERRETTI Christiane
65
FILLODEAU Mauricette
14
FOUILLEN Constant
65
FOURRE Annie
30
FRANCO Michèle
25
FRENCK Philippe
30
FREYBURGER Nicole
5
FREYLIN Paulette
50
FROCOURT Simone
15
FRONTCZAK Georges
14
GADRE André
165
GAUBERT Marie Claude 29
GENTE Emile
65
GERBAL Pierre
115
GIRARDET Roland
65
GODET Alfred Julien
200
GODET Alfred Julien
64
GOURDOL Edmond
15
GRANGER Jacqueline
100
GROS Louis
200
GRULOIS Léonie
44
GUERIF Raymond
15
GUERTIN Jacqueline
20
GUIGNE Rémy
15
GUILBAUD Jean
15
GUILBERT Marie Joëlle
35
GUILLERMIN René
10
GUYOT René
65
HALLERY André
50
HESSEL Christiane
29
HUARD Raymond
65
JACQUIN Pierre
35
JAMET Simone
40
JUMEL Anne Marie
44
KREISSLER Françoise
65
KREMER Jean Paul
165
KUCHLER Adolf
35
LABAU Norbert
165
LABOURGUIGNE Jacques 15
LACROIX Henri
15
LAHAUT Denise
21
LAMBOEUF Laurette
9
LANDAIS André
10
LASSERRE Monique
40
LAVIGNE Andrée
15
LEBEL Georges
30
LECOMTE Antoinette
15
LEDUC Solange
29
LEFEVRE Jacques
20

LELEU Claude
35
LERDUNG Alain
5
LERDUNG Marie Thérèse 19
LERIC Francis
100
LESAULNIER Serge
15
LEVILLAIN Lucien
50
LOHSE Rémi
15
LUYA Maurice
65
MAINE Raymond
5
MANUEL Pierre
60
MARCELOT Marcelle
29
MARCHAND Albert
15
MARLE Régine
14
ANONYME
5
MARTY Pierre
35
MATHIEU Paulette
4
MENAULT Catherine
40
MERCIER Simone
30
MEUNIER François
15
MEUNIER Raymond
15
MICHEL André Pierre
45
MICOLO Jacques
15
MILANINI Andrée
35
MIROLO César
100
MONNIER Daniel
100
MORAND Marie José
10
MOREL Suzanne
4
MORICE Solange
40
MOUTON André
15
MULIER André
25
NONNENMACHER Joseph 35
NOTTEZ Sidonie
4
NOURISSAT Mauricette
4
OLIVO Odette
29
ORCEL Elise
4
ORLOWSKI Dominique 115
ORLOWSKI Jean Claude 115
ORLUC Annie
20
PARDON Pierre
15
PARIS Jeannine
44
PAYSANT Jeanne
14
PELGRIN Marcelle
15
PERNOD Simone
24
PERROT Simone
4
PETIT Georges
15
PEZZUTTI Marguerite
30
PICARD Hélène
29
PICHARD Françoise
14
PICHON Mireille
10
PIERROU Marie
44
PINGON Guy
65
PIQUET Marthe
24
PLESSIS Gérard
5
PLET Gabriel
65
POT Claude
65
PROBST-MELO Françoise 50
PROVOST Gisèle
10
QUEVRAIN Catherine
100
RAFFARD Pierrette
14
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RAGU Edmonde
25
RAOUL Sylvette
15
RENAUD Raymond
85
RIVET Alain
650
ROMANG Thérèse
4
ROTELLA Alfred
15
ROWEK Albert
65
SAINT-PIERRE Alain
100
SANCHEZ Yannick
15
SEGRETAIN Colette
29
SOULAS Raymond
65
SROKA Catherine
29
STADE Jean
15
STEVENON Berthe
44
SUIGNARD Mireille
40
TASSET Pierre
15
TELLIER Jacqueline
50
TEXIER Pierre
65
THOMAS Claudie
14
TIRET Marthe
24
TORNER Emile
18
TOURNIER Patrick
10
TRINEL Suzanne
15
TROUBAT Gabriel
55
VAN-DER-SCHUEREN M Th 50
VANDENBOSSCHE M Th 24
VIAL Pierre Vincent
215
VIENS Gaston
90
VIENS Yann
90
VIGNY Jacques
15
VILLERET Irène
6
VINDRET Julia
15
VITTENET Marcel
10
VIVIER Antoinette
44
VUILLET Robert
15
VUITTON Jacqueline
15
WAHL Marie Claude
115
WURM Madeleine
34

TIRAGE
BONS DE SOUTIEN
2013
Bon d’achat DARTY
250 € : N° 3306
150 € : N° 6008
50 € : N° 1510
50 € : N° 3347
40 € : N° 1726
40 € : N° 3311

DANS NOS FAMILLES
DÉCÈS
Déportés
- Pierre ALBRAND, KLB 30418,
Kdo Truppen Kuchen
- Maurice BRAUCH,KLB 124958,
Gross-Rosen
- Marcel DARTIGUES, KLB 38002,
Kdo Halle, Berga
- Marie-Thérèse FAINSTEIN/LEFEBVRE, Ravensbrück (Mle
39114), Zwodau (Kdo de Flossenburg)
- Louis FUSSINGER, Buchenwald,
venant du camp d’Hinzert (Mle
5572)
- Yves LE-PORTZ, KLB 31304,
Kdo Schoenebeck
- René ROY, KLB 51300, Kdo
Gustlof
Familles, Amis
- Marcel MONTAGNER,
- Yvonne ROUTABOULE, veuve de
Régis ROUTABOULE, KLB 21037
A toutes les familles et les amis,
nous adressons nos condoléances les plus sincères.

DECORATIONS
Grand Croix de l’ordre national
du Mérite:
Jacqueline FLEURY, KL Ravensbruck 42176, Leipzig, Kommando de Buchenwald
Avec toutes nos félicitations.

René ROY
Notre ami René Roy est décédé le 30 octobre à l’hôpital de ChâteauThierry. Né le 26 juillet 1922, engagé très tôt dans les jeunesses communistes, il avait été interné comme politique à la Centrale de Melun en
1942 puis déporté à Buchenwald (Mle 51300). Le Patriote résistant de
décembre publie le récit qu’il fit, en 1991 de la naissance de sa vocation d’homme de presse… en prison. Car après guerre, René devint,
jusqu’en 1972, le responsable du Patriote. La formule actuelle du journal lui est due.
Marcel DARTIGUES
Né le 12 mai 1923 à Samatan dans le Gers, Marcel Dartigues a décidé
de tourner la page et de nous quitter début novembre. Engagé volontaire à 18 ans, il avait refusé le STO et essayé de rejoindre les Forces
françaises libres en Afrique du Nord. Arrêté par la Gestapo le 16 octobre 1943, il avait été déporté au camp de Buchenwald (Mle 38002), et
a plusieurs fois témoigné dans Le Serment des conditions de son internement dans les kommandos de Halle puis Berga, puis de sa
«marche de la mort». Après guerre, il fut de tous les combats idéologiques pour dénoncer le nazisme, d’école en école, de collège en collège. Cette action pédagogique lui a valu la reconnaissance (tardive) du
ministère de l’Education Nationale qui l’a fait officier de la Légion d’honneur le 14 juillet 2013.
Pierre ALBRAND
Né en 1921 à Marseille, Pierre Albrand, ancien instituteur, ancien maire
du Cap d’Ail (1983-1995) vient de nous quitter.
Réfractaire au STO alors qu’il avait été incorporé dans les Chantiers de
Jeunesse, il avait été arrêté dans les Pyrénées, sur le chemin de la
France Libre. Il est alors incarcéré à Biarritz, puis au fort du Hâ à Bordeaux et finalement déporté à Buchenwald (Mle 30418) par le convoi du
28 octobre 1943. Il y est enregistré comme ingénieur (alors qu’il avait
été nommé instituteur pour la rentrée de 1940) et est employé à la Gustloff. Il adhère au Parti communiste clandestin dans le camp le jour de
l’attentat contre Hitler (Juillet 1944) et entre à la BFAL. De retour en
France il reprendra son poste d’instituteur à Cap d’Ail, et y deviendra
directeur d’école.

PRIX
Sandy Aleu, élève du lycée L’Oiselet de Bourgoin Jallieu dans
l’Isère a reçu le 1er prix de la Mémoire et du Civisme André Maginot pour son travail sur
Buchenwald.
Elle avait effectué un voyage à
Buchenwald et Dora en avril
2013, que notre Association avait
parrainé auprès de la Fédération
nationale André Maginot.
Notre ami Christian Desseaux
qui accompagnait ce voyage est
le sujet de ce travail très intéressant.

La compagnie Le tour du cadran propose:
Le Grand Voyage de Jorge Semprun
dans une mise en scène de Pascal Reverte.
Jeudi 30, vendredi 31 janvier, samedi 1er février à 20h 30.
Le 1er février : rencontres autour de Jorge Semprun avec Laurent
Bonsang, Association des Amis de Jorge Semprun et Corinne
Benestroff.
La Manekine - 60700 Pont Sainte Maxence.
Renseignements: 06.20.31.13.29
http://letourducadran.wix.com/le-tour-du-cadran
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1945 - 2015
70e anniversaire de la libération des camps de Buchenwald
Dora et de leurs Kommandos
Un voyage exceptionnel pour un anniversaire exceptionnel

L’année 2013 est à peine achevée, 2014 si peu entamée que déjà nous pensons à cette étape que va
constituer pour notre Association, ses adhérents,
comme pour l’ensemble du monde de la Déportation,
l’année 2015 ; année du 70e anniversaire de la libération
des camps de la Mort.
Comme en 2005, à l’occasion du 60e anniversaire de
ce même événement, notre Association entend être totalement présente dans le cadre de ce rendez-vous
mémoriel.
Pour ce faire, nous avons pour projet d’organiser, entre
autres manifestations, un voyage sur une période d’environ six jours et qui se déroulerait bien entendu à la
mi-avril 2015.
Nous ne pouvons d’ores et déjà vous annoncer le programme envisagé puisque nous n’en sommes qu’aux
contacts exploratoires avec nos partenaires naturels, à
savoir les Mémoriaux Internationaux respectifs. Il nous

apparait toutefois indispensable dès maintenant de
préparer les modèles d’organisation et de réfléchir aux
diverses mesures logistiques qui devront être mises en
oeuvre.
Le temps passe rapidement et il nous faut impérativement être prêts afin de pouvoir dès le courant de l’année 2014 réserver les moyens de transport et les lieux
d’hébergement et de restauration.
Aussi à l’instar de 2004/2005, persuadés que nombreux parmi vous, vos familles et vos amis souhaiterez
vous associer à cet important travail de Mémoire, nous
vous soumettons, ci-après, une fiche de pré-inscription qui, sans revêtir un engagement formel de votre
part, nous permettra néanmoins de procéder aux évaluations nécessaires qui nous aideront à organiser le
gros travail de préparation qui nous attend.
Merci par avance de nous répondre et de nous appuyer
dans l’accomplissement de cette tâche.

Préinscription pour le voyage du 70e anniversaire d’avril 2015
(6 jours - 650 € environ)
Nom : ____________________________________________ Prénom : ____________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________
N° Tel. : __________________________________________ Mail : _______________________________________

Autres personnes participant au voyage
Nom

Prénom

Qualité

(1)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(1)

Déporté, épouse, veuve, enfant, petit ou arrière-petit enfant, ami. Précisez si vou s êtes veuve ou enfant de déporté
mort en déportation.

Suggestion, attente (par exemple : visite d’un lieu particulier ou d’un kommando) :
________________________________________________________________________________________________
Envisagez-vous de vous rendre en Allemagne par vos propres moyens :

OUI

NON

