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

Jorge Semprun, Entre résistance et résilience de Corinne Benestroff (31 €)
Buchenwald Dora - L'art clandestin dans les camps nazis de Marie-France Reboul (25 €)
Buchenwald par ses témoins, sous la direction de Dominique Orlowski (34 €)
Les Français à Buchenwald, 1940-1945 d’Agnès Triebel (11€ )
Mémoire gravée de Gisèle Provost (28 €)
Le Pardon à l’épreuve de la Déportation de Cathy Leblanc (29,50 €)
Le Pull-over de Buchenwald de Bertrand Herz (23,90 €)
Raconte-moi... la Déportation dans les camps nazis d’Agnès Triebel (14 €)
Redécouverts (Holzen), Fondation des Mémoriaux de Buchenwald et de Mittelbau-Dora (30 €)
La Résistance à Buchenwald de Olivier Lalieu (14,50 €)
André Verdet, poèmes de Buchenwald, choisis par Marie-France Reboul (CD) (16 €)
Les Camps de concentration nazis, 1933-1945 de Marion Coty (DVD) (16,90 €)
Thomas Geve - Il n’y a pas d’enfants ici, commenté par Agnès Triebel (DVD) (18,90 €)
Ouvrages à commander à l’Association Française Buchenwald
Dora et Kommandos - 3/5 rue de Vincennes, 93100 Montreuil
Téléphone :01 43 62 62 04 - Mail : contact@buchenwald-dora.fr
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ÉDITORIAL

L’urgence de faire face
sères. Aidons-les à refuser le mépris et la
haine de l’autre quelle que soit sa couleur de
peau et sa religion. Nous qui sommes encore
présents, aidons les plus jeunes à refuser et à
combattre les sentiments racistes, colonialistes
ou antisémites ». En quelques phrases, il disait
l’essentiel.

Proclamé le 19 avril 1945, le « Serment de
Buchenwald » s’achevait sur un appel vibrant
à l’écrasement définitif du nazisme. Quelques
semaines plus tard, la chute du IIIe Reich était
consommée.
Nous le savons bien, nostalgiques, partisans
plus ou moins déclarés, et autres affidés demeurent. Ils ne représentent plus une menace
militaire et leur poids politique demeure souvent marginal. Pourtant, au quatre coins de
notre continent, le populisme et la xénophobie
progressent. L’extrême-droite prospère et peu
importe son nom, elle consolide année après
année son ancrage dans nos sociétés.

Nous, nous devons retrouver le goût de la lutte
et de l’engagement. Chacun peut le faire dans
la société de multiples manières et à la mesure
de ses moyens.
Ce qui nous rassemble au sein de l’Association
Française Buchenwald, Dora et Kommandos,
c’est la volonté de transmettre, de contribuer à
faire exister dans la société la mémoire de ces
camps et de faire réfléchir nos contemporains
sur les ressorts qui ont conduit à l’existence de
ces camps et qui les ont nourris. Faire connaître
la manière dont les déportés ont vécu et résisté
souvent, c’est également une partie intégrante
du message que nous apportons au quotidien
dans les multiples initiatives prises par nos adhérents partout en France.

En France, en Allemagne, en Europe, l’actualité n’a cessé ces dernières semaines de nous
rappeler néanmoins qu’une menace existe attisée par les nombreuses crises bien réelles qui
agitent l’aube du XXIe siècle. Dans les rues de
Chemnitz, de Budapest, devant le tribunal de
Paris, sur les réseaux sociaux et sur internet,
idéologues, hommes de mains, complices propagent leur venin haineux condamné par l’histoire et par la justice des vivants. Ils menacent ;
ils hurlent ; ils humilient  ; ils nient les crimes du
passé et insultent les victimes ; ils frappent ; ils
tuent parfois aussi.

Cet héritage est une pierre saillante sur le chemin emprunté par l’extrême-droite et nous en
sommes les dépositaires. C’est pourquoi l’extrême-droite cherche, soit à contester ou minorer les crime du nazisme, soit à instrumentaliser ce passé pour tenter de se dédouaner. La
rencontre récente entre la direction du Mémorial de Buchenwald et un député de l’AfD en témoigne. Vous découvrirez en détail cet épisode
dans les pages intérieures. Loin d’être anecdotique, celui-ci montre une fois de plus qu’il n’y
a pas de fatalité, seulement l’urgence de faire
face, aujourd’hui comme hier.

Les partisans de la haine n’ont guère changé
finalement. Ils peuvent avoir changé de noms.
Ils peuvent avoir mis de nouveaux costumes.
Nous n’oublions rien des conséquences de
l’œuvre destructrice du nazisme et de ses auxiliaires, utilisant la démocratie pour parvenir au
pouvoir pour mieux la saborder ensuite.
Mais nous, avons-nous changé ?

Olivier LALIEU, Président
de l’Association Française
Buchenwald Dora
et Kommandos

Guy Ducoloné, auquel nous rendons hommage dans ce numéro, interpellait le 14 juillet
2007 ses camarades de déportation : « Nous
voulons que les jeunes et les moins jeunes
conservent, non seulement le souvenir de nos
camarades morts en ces lieux ; mais surtout
qu’ils maintiennent le souvenir des causes et
des responsables de leur mort et de nos mi3
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Appel de Milan du 1er juillet 2018
•

Dominique Durand, Président du Comité international
Buchenwald Dora et Kommandos, les présidents,
vice-présidents et secrétaires généraux des Comités
Internationaux des camps de concentration nazis
se sont réunis à Milan, à la Casa della Memoria,
le 1er juillet 2018 à l’initiative de l’Associazione
Nazionale Ex Deportati Nei Campi nazisti (ANED).
Devant les menaces avérées contre la mémoire et
l'avenir de l'Europe et de ses citoyens, ils lançent
solennellement l'appel suivant :
• Nous sommes dépositaires des témoignages
des rescapés des crimes nazis, porteurs d’une
mémoire vivante et douloureuse et nous nous
faisons les porte-paroles des milliers d’hommes
et de femmes survivants des camps, de leurs
descendants et des simples citoyens qui militent
au sein de nos associations.
• Nous avons à coeur de préserver de l’oubli, de
la banalisation et de la destruction les anciens
camps de concentration devenus lieux de
mémoire de l'humanité, en nous basant, entre
autres, sur la résolution du Parlement européen
du 11 février 1993 « sur la protection européenne
et internationale comme monuments historiques
des sites des camps de concentration nazis ».
Les récentes atteintes aux sites de Mauthausen
et de Flossenbürg suscitent notre indignation.
• Nous sommes indignés par l’abstention des États
de l’Union Européenne lors de l’adoption par
l’ONU, le 21 novembre 2014, d’une résolution
dont l’objet était la lutte contre la glorification du
nazisme.
• Nous restons vigilants devant les tentatives
nationalistes et populistes d’effacer de la mémoire
européenne ces lieux de barbarie mais aussi de
combats et de solidarité.

•

•

•

•

La Déclaration universelle des Droits de l’Homme
de 1948 rappelle que « la méconnaissance et le
mépris des Droits de l’Homme ont conduit à des
actes de barbarie qui révoltent la conscience de
l’humanité ». Des centaines de milliers de déportés
dans les camps nazis en ont été victimes.
Depuis plus de soixante-dix ans, les survivants et
leurs descendants sont fidèles aux serments faits
lors de la libération des camps. Sans relâche ils
ont agi pour la paix, la solidarité fraternelle entre
les peuples. Par leurs témoignages ils ont lutté
contre le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie
et les thèses de l’extrême droite en Europe.
Aujourd’hui, devant l’arrivée de réfugiés poussés
par la guerre et la misère, la réponse de certains
États européens n’est pas l’accueil humanitaire
mais la fermeture de leurs frontières. La
Méditerranée est devenue un immense cimetière
où les espoirs de milliers d’hommes, de femmes
et d’enfants ont pris fin. L'Europe semble avoir
perdu sa mémoire. Beaucoup d'Européens,
avant et après la guerre, étaient eux-mêmes des
réfugiés. Ils ont connu la solidarité mais aussi la
discrimination et le rejet. L’Europe doit retenir les
leçons terribles de son histoire récente et ne pas
fermer les yeux devant ses responsabilités.
Quelles valeurs voulons-nous transmettre aux
jeunes générations ? L’égoïsme et la peur de
l’autre ne doivent pas remplacer les valeurs
d’humanisme qui sont au cœur de notre histoire
commune et de nos engagements.
Nous faisons donc appel à tous les élus des
institutions nationales et européennes pour que
leur recherche commune de réponses adaptées
aux phénomènes migratoires soit guidée en
priorité par le respect de la dignité humaine.

Soutien du CIBD à la Fondation des Mémoriaux de Buchenwald et Dora
Le Comité international Buchenwald Dora et
Kommandos a apporté son soutien aux questions
présentées par la Fondation des Mémoriaux
de Buchenwald et Dora au député d’extrêmedroite allemand Stephan Brandner, membre de
l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) qui, dans
un communiqué, lundi 7 aout, avait annoncé
sa visite pour le 8 août, son objectif étant de
« s’informer sur le travail » de la Fondation.

déclaré Volkhard Knigge, directeur du Mémorial cité
dans un communiqué.
Le député Stephan Brandner a été invité à se
prononcer sur plusieurs déclarations de ses amis
politiques, notamment celles du chef du parti
Alexander Gauland qualifiant le IIIe Reich d’Hitler et
les nazis de « pipi de chat » (en allemand « merde
d’oiseau ») dans une histoire germanique millénaire
ou appelant les Allemands à être de nouveau fiers
des actes des soldats allemands lors des deux
guerres mondiales.
Il lui a été demandé s’il tolérait les déclarations
antisémites du député de l’AfD Wolfgang Gedeon
ou l’engagement de salariés de l’AfD dans des
fraternités d’extrême-droite.
Le directeur du Mémorial à également demandé à
M. Brandner de se prononcer sur les coopérations

A

lors qu’en janvier 2017, la Fondation avait
refusé l’entrée de Buchenwald à un autre
membre de l’Alternative pour l’Allemagne (AfD)
en raison de ses propos sur la Shoah, elle voulait
cette fois « saisir l’occasion d’interroger » cet élu « sur
les positions révisionnistes et anti-démocratiques
de son parti et sa propre opinion sur ce sujet », a
4
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étroites existant entre les députés de l’AfD et
des groupes néo-nazis et sur les déclarations
méprisantes de son parti concernant les programmes
scolaires d’éducation civique visant à renforcer la
démocratie, cette dimension pédagogique étant
particulièrement développée pour les visiteurs du
Mémorial de Buchenwald. Plus généralement, la
direction du Mémorial s’inquiète du révisionnisme
historique développé par l’AfD et de son « oubli »
des atteintes à la démocratie et des crimes massifs
commis sous le nazisme.
Première force d’opposition à la chambre des
députés, l’AfD a fait une entrée fracassante au
Bundestag en septembre 2017, avec plus de 90
députés. Plusieurs de ses membres remettent
régulièrement en cause le consensus mémoriel
des Allemands sur leur passé nazi. Stephan
Brandner « est député et membre d’un parti qui ne
s’intéresse en rien à trouver des solutions concrètes

aux problèmes politiques ou sociaux, ou encore à
garantir et défendre les valeurs démocratiques »,
dénonce le directeur de la Fondation.
« Au lieu de cela, l’AfD dénature délibérément la
réalité, nourrit les préjugés en toute conscience et
de façon agressive », poursuit-il.
C’est dans ce contexte, que Dominique Durand,
président du Comité international, Bertrand Herz,
son président d’Honneur et Agnès Triebel, sa
secrétaire générale ont décidé, ont décidé d’apporter
leur soutien (voir courrier ci-dessous) à la réaction
de la direction du Mémorial, tout comme le Comité
avait approuvé la condamnation très ferme exprimée
par le Mémorial, mais également par le président
du Parlement de Thuringe en janvier 2017 (voir
Serment 367) quand Björn Höcke, député AfD de
Thuringe, avait mis en cause, quelques jours avant
la journée internationale d’hommage aux victimes de
l’Holocauste, la repentance allemande sur la Shoah.

La lettre du CIBD au Directeur de la Fondation
des Mémoriaux de Buchenwald et de Mittelbau-Dora
Cher ami,
Chers collègues de la Fondation,

tâche. Notre idéal est la construction d’un monde
nouveau dans la paix et la liberté. Nous le devons
à nos camarades tués et à leurs familles ».
Nous ne pouvons accepter qu’un représentant
d’un parti politique considère les années nazies
comme une « chiure d’oiseau dans les mille ans
d’une histoire allemande jalonnée de succès ».
Non, ni « chiure d’oiseau », ni « point de détail »
ou quel qu’autre vocable dont les partis d’extrêmedroite semblent friands, mais l’immense charnier
de l’Histoire, dont l’existence a changé la face de
l’humanité.
L’Allemagne, et à ses côtés le travail de la Fondation
des Mémoriaux Buchenwald et Mittelbau-Dora,
ainsi que la fidélité aux valeurs démocratiques des
dirigeants de l’Etat Libre de Thuringe, détiennent
les clés d’une serrure historique : celles qui ont su
déverrouiller la porte du passé national-socialiste
pour permettre aux Allemands de regarder, de
travailler sur leur propre histoire, et la porte d’un
avenir meilleur et réfléchi, en toute connaissance
de cause, pour barrer le passage aux tentations
et aux dérives révisionnistes et antidémocrates.
C’est cette Allemagne-là qui a force d’exemplarité
et non celle que préconisent les partisans d’un
«  revirement à 180° » sur la route de la démocratie
réfléchie et poursuivie.
Acceptez, Monsieur le Directeur et chers collègues,
nos remerciements pour le travail acharné de
connaissances et de pédagogie pour une meilleure
compréhension du passé au service de l’avenir
que vous offrez au public, et croyez à notre total
soutien.

Merci du courrier nous informant de l’entretien
et des points précis que vous mettrez dans la
discussion avec le député AfD, Stephan Brandner,
ce jour, 8 août 2018. Ils sont source de grandes
inquiétudes pour l’ensemble des membres formant
le Comité International Buchenwald Dora.
Nous informons immédiatement ceux-ci de cet
entretien, afin que chacun maintienne la vigilance
nécessaire dans son pays respectif.
Le CIBD représente le regard international de la
mémoire européenne et mondiale des crimes
perpétrés à Buchenwald, Dora et dans leurs
Kommandos et nous ne laisserons pas le souvenir
des martyrs et des victimes de la dictature
nazie connaître un second martyre : celui de la
minimisation, voire de la réhabilitation d’un passé
qui a entaché et ensanglanté toute l’Europe. Nous
voulons, Monsieur le Directeur, Mesdames et
Messieurs nos collègues, vous réaffirmer à la fois
notre entier soutien dans cette discussion et vous
redire notre confiance, pour continuer de défendre
la mémoire de nos Anciens déportés et celle de la
vérité historique.
L’AfD semble ne pas vouloir tirer les leçons de
l’Histoire, mais plutôt tirer un trait sur elle. Nous ne
l’accepterons pas.
Les déclarations et attitudes de certains de ses
membres représentatifs ne font et ne feront que
renforcer notre volonté d’agir pour rester fidèles
aux termes du Serment de Buchenwald, prononcé
le 19 avril 1945 sur la place d’appel du camp :
« L’écrasement définitif du nazisme est notre

Dominique Durand, Bertrand Herz et Agnès Triebel
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Les 60 ans du Mémorial de Buchenwald

Différentes manifestations ont marqué la commémoration de l’inauguration du « Mémorial
national du souvenir » de Buchenwald. En 1958, 900 « pèlerins » français avaient participé à
cet événement dont Le Serment numéro 36 fit un large compte-rendu. Des visites commentées
par Rikola-Gunnar Lüttgenau, ont été organisées à cette occasion.

V

par la sculpture des détenus libérés réalisée
par Fritz Cremer (1906-1993) et inspiréepar les
fameux bourgeois de Calais de Rodin. Chaque
personnage associe dans sa présentation le
poids de la vie du camp et la résolution d’en sortir.
La « Tour de la Liberté » domine l’ensemble.
Dans son discours inaugural, Otto Grotewohl,
alors Président de la République démocratique
allemande voulait que « ce monument ne
soit pas une pierre morte ». Il devait dire aux
générations futures « la lutte courageuse contre
les tyrans, pour la paix, la liberté et la dignité
humaine (...) et laver devant le monde entier le
nom de l’Allemagne, tant souillé et avili par le
fascisme hitlérien ».
Alors président du Comité international des
rescapés de Buchenwald, Marcel Paul saluait
« cette idée courageuse d’édifier un monument
de la mémoire contre les crimes des fascistes
et des militaristes allemands (pour) former dans
l’âme des générations montantes la plus solide
des barrières contre le retour aux entreprises
d’agression et d’oppression qui, de 1925 à 1945
ont constitué le malheur et la honte de l’humanité
entière ».

oici 60 ans, le 14 septembre 1958, le
« Mémorial national du Souvenir de
Buchenwald » a été inauguré sur le versant
sud de l’Ettersberg. Voulu par les internés
antifascistes allemands et conçu pour, d’une
part, glorifier leur résistance incontestable dans
le camp, mais aussi affirmer la RDA comme
l’état anti nazi face à l’Allemagne de l’Ouest et
l’Alliance Atlantique, cet ensemble monumental
obéit au culte héroïque du réalisme socialiste,
mais cet ensemble laisse en même temps
transparaître, à travers le langage des formes,
des liens évidents avec l’architecture nationaliste
et conservatrice des mémoriaux, apparue à
la suite de la Première Guerre mondiale et
perpétuée avec vigueur par l’Allemagne nazie.
Le plan d’ensemble s’articule autour de trois
espaces. Une « Voie de la souffrance », large
escalier bordé de sept stèles rappelant les
souffrances des détenus et qui conduit vers les
trois charniers de Buchenwald, une descente
dans la nuit du fascisme ; puis une « Route des
Nations », bordée de monuments qui incarnent
la solidarité internationale combative ; et enfin la
montée des « Marches de la Liberté » couronnée
6
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Dans son numéro 36 du 4e trimestre 1958,
Le Serment publiait deux articles sur cette inauguration
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Formation pour une
actualisation des connaissances
sur la Déportation

Alban Perrin, coordinateur de la formation au
Mémorial de la Shoah et chargé de cours à SciencesPo Bordeaux et Thomas Fontaine, directeur du MRN
ont successivement mis en perspective l’histoire de
la Shoah et celle du système concentrationnaire et
des déportations de répression. Chaque intervention
a été suivie d’échanges avec la trentaine de
participants. Cela fut également l’occasion de
découvrir le futur site du MRN.
Cette première journée, initiée par Olivier Lalieu,
notre président, a rassemblé des membres des
amicales et associations de Buchenwald, Dachau,
Mauthausen et Sachsenhausen. Elle s'inscrit comme
un jalon dans la formation permanente nécessaire à
nos activités.

« Une journée de formation » sur le système
concentrationnaire nazi et la Shoah s’est tenue
le samedi 16 juin 2018 à l’espace Aimé Césaire
- futur lieu des expositions du Musée de la
Résistance Nationale - à Champigny-sur-Marne.

O

rganisée par l’Interamicale et le MRN, cette
journée avait pour objectif l’actualisation des
connaissances des bénévoles de nos amicales
et associations qui interviennent auprès des publics,
dans les établissements scolaires, et accompagnent
les voyages.

Nous y étions
Vendredi 25 mai 2018
Cathy Leblanc et Dominique Durand ont présenté
une communication sur la déportation des tsiganes
français et notamment à Buchenwald au colloque
« la condition des nomades, de la question de
l’internement à l’hospitalité ». Ce colloque de trois
jours était organisé par l’Université catholique de
l’Ouest-Angers en collaboration avec les universités
catholiques de Lille, Lyon, et Paris et le soutien du
CCFD Terres solidaires.

Les samedi et dimanche 16 et 17 juin 2018
Jean Anesetti a participé au festival de jazz
manouche 2018 de Zillisheim et animé un débat
sur la déportation des manouches autour du film
Django.
Les mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 juin 2018
Geneviève Guilbaud et Jean-Claude Gourdin ont
représenté notre association, groupement numéro
233 de la FNAM, au congrès de cette fédération à
Nantes.

Lundi 4 juin 2018
Bertrand Herz, Gisèle Provost et Jeanne Ozbolt
ont assisté, dans le cadre de la série d’événements
«  Centenaire de la 1ère Guerre mondiale - cultures
du souvenir en dialogue », à une table ronde
organisée par l’Ambassade d’Allemagne à Paris
en coopération avec le Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge. Sous la direction d’Hélène
Miard-Delacroix, Professeure à la Sorbonne, Elise
Julien, Maitre de conférence à Sciences-Po Lille
et spécialiste des rapports franco-allemands et
Valentin Schneider, historien de la Seconde Guerre
mondiale, ont échangé sur la Mémoire partagée ou
non des conflits du XXe siècle.

Dimanche 24 juin 2018
Jean Anesetti a représenté l’association à la
cérémonie nationale du souvenir sur le site de
l’ancien camp de concentration de NatzweilerStruthof.
Jeudi 28 et Vendredi 29 juin 2018
Dominique Durand a présenté une communication
sur « l’homme du futur » idéalisé par les nazis,
les expériences médicales menées dans ce but à
Buchenwald et les programmes d’euthanasie du IIIe
Reich, aux 28e Journées scientifiques de la Société
d’Ecologie Humaine, à Nice.

Lundi 11 juin 2018
Projection du film de Guillaume Diamant Berger
« Hôtel Lutetia le souvenir du retour », organisée par
l’association Ciné Histoire à l’auditorium de la ville
de Paris. Ce film est contemporain de l’exposition
itinérante réalisée par l’AFMD 75 « Lutetia, 1945 –
Le retour des déportés ».

Dimanche 22 juillet 2018
Participation à la cérémonie en mémoire des
victimes des crimes racistes et antisémites, square
de la Place des Martyrs Juifs du Vélodrome d’Hiver
à Paris.
Samedi 25 août 2018
Participation aux cérémonies commémoratives du
74ème anniversaire de la Libération de Paris.

Vendredi 15 juin2018
Olivier Lalieu a participé à la réunion de l’Interamicale
qui évoque l’avenir de la FMD, les « Rendez vous de
l’Histoire » de Blois, le sujet du CNRD 2018-2019.
8
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« Les Rendez-vous de l’Histoire » de Blois, édition 2018
Les Rendez-vous de l’Histoire se tiendront à
Blois du 10 au 14 octobre. Les associations
et amicales de camp y seront présentes du
vendredi au dimanche sur leur stand habituel. Thème de cette année : la puissance
des images.

et transmission de la criminalité nazie : quels
documents, quelles images ? » à l’initiative de
la Fondation pour la mémoire de la Déportation.
À 18 h, un atelier sur les images de propagande
de la Seconde Guerre mondiale à l’initiative du
Cercil et du Musée de la Résistance du Cher,
de la Maison du souvenir de Maillé et du CRRL
de Thouars. Le dimanche 14, de 9h30 à 11h,
une table ronde sur les images et la Shoah à
l’initiative du CRIF région Centre ; à 11h15, une
carte blanche à la Fondation de la Résistance
sur la résistance antifasciste pendant la Seconde
Guerre mondiale au prisme du genre.

A

u delà des 200 éditeurs présents et des
300 auteurs en signature, les «Rendezvous...» ce sont de nombreuses
conférences, des tables-rondes, rencontres,
ateliers, cartes-blanches, cafés historiques…
Signalons le vendredi 12 octobre à 11h30, dans
le cadre des journées d’études, un débat sur
l’affrontement des images résistance/régime
de Vichy, organisé par les Archives de Seineet-Marne ; à 12h, un atelier sur Reporters de
guerre et Shoah. Le samedi 13 octobre, de 14h à
18h, une demi-journée d’études sur l’image et la
Shoah, organisée par le Mémorial de la Shoah  ;
de 14h à 15h30, la table ronde de l’Association
des professeurs d’histoire géographie consacrée
aux déportations en France et en Europe ; puis
à 17h30, une table ronde « Histoire, mémoire

Programme disponible sur internet.

Nos amis de Haute-Normandie
en assemblée générale

des accompagnateurs. Souvent, nous sommes
prévenus au dernier moment par les collèges,
qui tardent parfois à nous indiquer ne seraitce que si le professeur accompagnateur est
un homme ou une femme » déplore Quentin.
Autre motif de mécontentement, obtenir la liste
définitive des élèves participant au voyage
relève parfois du parcours du combattant. Pour
cette année, certaines listes ne sont arrivées
qu’une semaine avant le départ, le 6 avril.
« Or, un voyage se prépare en amont. Dès
aujourd’hui, nous préparons celui de l’année
2019 » explique le président.
Pour remédier à cela, Quentin Dubost a décidé
d’établir désormais une date limite de prise
en compte des candidatures pour éviter tout
problème administratif à l’avenir.
« Les collèges devront nous fournir une première
liste le 30 novembre, puis la liste définitive pour
le 6 mars 2019. », dates jugées acceptables par
les représentants du collège Claude Delvincourt
de Dieppe présents à l’assemblée générale.
Le prochain voyage de Seine Maritime à
Buchenwald sera organisé du 13 au 18 mai
2019.

L’ a s s o c i a t i o n    d e    H a u t e - N o r m a n d i e
Buchenwald-Dora a tenu son assemblée
générale fin juin à la maison des associations de Dieppe.

A

près un rapide bilan des activités de l’année
et un rappel de la mission de l’association
effectuée par la secrétaire, Élodie Anger,
conseillère municipale déléguée à la mémoire,
le président de l’association, Quentin Dubost,
est revenu longuement sur l’organisation
compliquée du voyage annuel à destination des
collégiens du département. (Voir Serment 369)
« Nous avons de gros problèmes pour trouver
9
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Retour de Buchenwald
Du 19 au 24 mai 2018, une classe de Première
Economique et Sociale de 33 élèves du lycée
Saint-Exupéry à Lyon Croix Rousse a eu
l'extraordinaire opportunité de participer à
un voyage mémoire au camp de Buchenwald.

Buchenwald, l'un d'eux a dit « Vous voyez, j'ai
appris beaucoup de choses, mais finalement je
me rends compte que je n'ai toujours pas compris ».
Et sans doute a-t-il raison, sans doute a-t-il finalement retenu l'essentiel...
Il faut laisser aux morts la parole que seuls eux
auraient pu transmettre... Simone Veil ne l'at-elle pas écrit: « Au fond, les autres ne comprennent pas... ».
Ce voyage, bien sûr, a été préparé tout au long
de l'année scolaire.
M. Dominique Durand, président du Comité International de Buchenwald-Dora et Kommandos est intervenu pour présenter au lycée la
maquette du camp.
Nous tenons à remercier du fond du coeur
l'AFMD du Rhône et son président, M. Roland
Beaulaygue, pour son soutien moral, logistique
et sa participation financière.
Sans la subvention du Souvenir Français et du
Ministère des Armées, ce voyage n'aurait pas
eu lieu, tous les jeunes n'auraient pas pu y participer, ce qui aurait retiré le sens profond du
projet.
En novembre, une exposition préparée par les
jeunes et rendant compte de cette incroyable
expérience humaine sera exposée successivement à la Mairie du IVe arrondissement et à la
Mairie du Ier arrondissement de Lyon.

A

ccompagnés de deux professeurs et de
trois membres de l'AFMD du Rhône, les
jeunes, guidés par Pamela Castillo-Feuchtmann et Joachim König, les conseillers pédagogiques absolument exceptionnels du Mémorial
de Buchenwald, ont pu visiter l'ensemble du
camp, participer à des ateliers de recherches
historiques aussi bien que philosophiques et artistiques (peintures, photographies...).
Ils ont visité la ville d'Erfurt et le Mémorial Topf
und Söhn, où étaient conçus et fabriqués les
fours crématoires pour le Reich, en particulier
ceux d'Auschwitz. Ce moment a permis grâce
aux guides de s'interroger sur la responsabilité
collective à l'origine d'une telle tragédie.
Le voyage a également été l'occasion d'étudier
les vestiges de l'époque nazie à Weimar pour
tenter de mieux l'appréhender.
Le dernier jour a été consacré à la visite du Mémorial et du tunnel de Dora, qui a profondément
marqué les élèves.
Chaque jour, nous professeurs et accompagnants, les avons vus grandir et mûrir, se questionner, réfléchir.
Le dernier soir, après un temps de recueillement sur la plaque en hommage aux morts de

Géraldine DUPUY, Professeur d’histoire
du lycée Saint-Exupéry de Lyon
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Un espace Walter Spitzer, KLB 124465
au Musée de la Musique Mécanique des Gêts
Le Musée de la Musique Mécanique des
Gêts (Haute Savoie), connu pour sa fameuse
collection Roger et Gallet d’automates, son
manège, son carillon automatique et son
orgue aéolian, a reçu, samedi 30 juin, notre
ami Walter Spitzer, né en 1927, peintre et
sculpteur universellement reconnu, rescapé
d’Auschwitz et Buchenwald.

été fusillés. Walter est bientôt séparé de sa mère,
Gretta. Il apprendra bien plus tard qu'elle a été
exécutée par les Allemands. Pour Walter, c’est
direction Blechhammer, et l’un de ses camps de
travail rattaché à Auschwitz, en 1943. Il y porte
désormais le numéro de matricule n°178489.
Devant l'avance de l'armée soviétique,
Blechhammer est évacué le 21 janvier 1945.
C'est alors l'infernale « marche de la mort » qui
conduit Walter et les autres déportés rescapés
vers Gross Rosen puis Buchenwald où il arrive
le 10 février. On lui attribue le matricule 124465.
Tout au long de ces terribles mois de déportation,
entre Blechhammer et Buchenwald, Walter
Spitzer dessine et propose ses dessins à
ses camarades prisonniers. Il parvient ainsi à
améliorer son quotidien. Il échange ses créations
pour un morceau de pain, des pommes de terre
ou une soupe de plus.
Alors qu’il est à Buchenwald, une nuit, Walter
est réveillé et doit se rendre devant le chef de
son block. Quelques heures plus tard, il doit faire
partie d’un « transport » qui mène vers un autre
camp où l’espérance de vie est de « huit jours ».
Dans son livre, Walter Spitzer se souvient des
paroles formulées au milieu de la nuit : « Nous,
le Comité international de résistance aux nazis,
avons décidé de te soustraire à ce transport.
Depuis que tu es là, nous t’observons. Tu
dessines tout le temps, tu sais voir. C’est cela
qui nous a décidés. Mais tu dois nous promettre
solennellement que, si tu survis, tu raconteras,
avec tes crayons, tout ce que tu as vu ici ».
Affecté à un Baukommando où il empile des
briques, Walter est alors transféré à un atelier de
tri de vêtements.
Début avril, il est intégré dans une des colonnes
d’évacuation en direction de Iéna puis Géra. Un
kapo allemand les aide à fuir. Le 13 avril, il est
libéré par les Américains.
Walter Spitzer rejoint Paris où il s’inscrit à
l’école nationale supérieure des Beaux-Arts. Il
a consacré une partie de son œuvre sculptée et
peinte à témoigner. Il illustrera des ouvrages de
Kessel, Sartre, Malraux… Il a réalisé notamment
le monument commémoratif de la Rafle du
Vél’  d’Hiv inauguré en juillet 1994 à Paris par
François Mitterrand. Walter Spitzer s’est exprimé
aussi par les mots dans son livre Sauvé par le
dessin (Favre 2004) préfacé par son ami Elie
Wiesel, prix Nobel de la Paix.

W

alter Spitzer inaugurait officiellement un
espace à lui dédié, « l’Espace Walter
Spitzer », abritant onze de ses œuvres
(peintures, lithographies, dessins et une sculpture)
et dévoilait une douzième oeuvre, l’une de ses
toiles majeures, « La Fête Foraine » réalisée en
1984, financée par de généreux mécènes.
Sur le tableau, l’artiste exprime d’un trait précis et
un jeu magnifique de couleurs éclatantes la fête
et la joie.
Ces pièces uniques ont trouvé avec bonheur leur
place dans le Musée des Gêts car dans chacune
d’elle figure un joueur d’orgue de barbarie. La
magie de cet instrument produisant de la musique
en tournant la manivelle avait marqué l’artiste
dans son enfance en Pologne.
Né en 1927 à Cieszyn, Walter Spitzer est issu
d'une famille juive bourgeoise et traditionaliste.
À  l'âge de quatre ans, il se prend de passion pour
le dessin. C'est d’ailleurs cette passion et son
talent qui le sauveront quand il sera plongé dans
l'enfer des camps, comme des millions d'autres
qui n’en reviendront pas.
Le 1er septembre 1939, l'armée allemande
envahit la ville de Cieszyn : c'est le début de
l'horreur, et l'annexion de la Pologne au IIIème
Reich. Les Juifs sont peu à peu expulsés ou
regroupés dans un ghetto. Walter perd vite son
père, Samuel, mort de maladie en 1940 et dont le
frère, Harry, la sœur, Edith, et le neveu, Ernst, ont
11
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Un prix pour Buchenwald par ses témoins

L

a Direction Départementale de la Lecture Publique (DLP) de
Loir-et-Cher a réuni en juin un jury composé de 6 bénévoles et
de salariés des bibliothèques du département pour attribuer son
label annuel.
C'est le Livre Buchenwald par ses Témoins qui a recueilli le plus
de suffrage, 48 points, devant un roman de René Bruneau, La
pastourelle d'Orchaise, 44 points, Taille Douce, recueil de poésie,
28 points, puis deux livres documentaires richement illustrés Les
Vaches de nos terroirs, 27 points et La Géométrie dans la nature,
17 points !
Ces livres avaient passé le cap de la deuxième phase de choix, en
avril, devant 20 autres livres ! Modalités du concours : l'auteur ou
le directeur d'ouvrage doit résider dans le Loir-et-Cher, le livre doit
être édité depuis 5 ans maximum chez un éditeur ayant pignon
sur rue (pas de livres à compte d'auteur).
J'avais donc envoyé le livre. Il était déjà dans la sélection 2017 mais n'avait pas franchi le cap de
la deuxième phase. Il correspondait encore cette année aux critères et je l'avais donc à nouveau
fait postuler. La remise officielle du prix aura lieu à Blois le 2 octobre 2018. Des affiches, flyers, et
marque-pages seront réalisés par le département pour la publicité. En contre-partie, l'auteur ou
directeur s'engage à aller dans les bibliothèques du département rencontrer les lecteurs (avec
ou non une exposition, selon les demandes !).
Dominique ORLOWSKI
faire connaître cet ouvrage à la Fondation des
Mémoriaux Buchenwald et Mittelbau Dora et
consulter les archives de Buchenwald et de
Dora.
Il aimerait également que nous tentions, grâce
aux contacts du Comité International, de rétablir
le lien en Ukraine avec la fille d’Alexander Vetrov
et son ami, ce lien ayant été rompu suite aux
tensions politiques.
Agnès Triebel a proposé que nous soyons
intermédiaires avec la Fondation des Mémoriaux,
la direction des archives et avec les membres
ukrainiens du Comité International.
Nous ne manquerons pas de vous donner des
nouvelles.

Un témoignage russe sur Dora
Lundi 20 août 2018, Agnès Triebel a accueilli
à l’association Yuri Barashkov, professeur
à l'université d'Arkhangelsk en Russie et
Hélène Tierchant, écrivaine, historienne
française.

Y

uri Barashkov a offert à notre association
son dernier livre : Dora, témoignage d'un
déporté du camp de concentration de
Dora, Alexandre Vetrov (1921-1974) en langue
russe.
Le manuscrit de ce livre avait été remis à
Yuri Barashkov en 2002, par un ami de la fille
d’Alexander Vetrov.
Par manque de temps et de moyens, Yuri
Barashkov n’a pu l’éditer de suite. Grâce à
l’intervention d’Hélène Tierchant, ce livre vient
d’être édité, en France, à compte d’auteur, en
très petite quantité. Il n’y a pour le moment pas
de traduction.
Plus qu’une biographie d’Alexander Vetrov,
KLB 27977, ce livre raconte ses souvenirs de
Dora et ses rencontres avec d’autres détenus
notamment certains français dont Maurice
Mariez, KLB 22568.
Yuri Barashkov aimerait, avec notre concours,
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A.G. 2018
Association Française Buchenwald, Dora et Kommandos

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018
et

REPAS FRATERNEL

Samedi 17 novembre 2018
CCAS EDF
Siège de la Caisse Centrale d’Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques
et Gazières à Montreuil
Immeuble René Le Guen - Bât A - 8 rue de Rosny - 93100 Montreuil
Métro Mairie de Montreuil (Ligne 9)
Entrée piéton, par la grille à l’angle de la rue de Rosny et de la rue Gaston Lauriau
Entrée voiture, parking situé rue Gaston Lauriau
Numéro de votre plaque d’immatriculation : …………………………………………..
Accueil : 08h30
Assemblée Générale : 09h00 à 12h00
Participation ouverte à tous nos adhérents à jour de leur cotisation
Election et renouvellement du 1er tiers des membres du conseil d’administration.
Conseil d’administration : 12h00 à 13h00
En présence de ses seuls membres
Repas Fraternel : 13h00
Inscrivez-vous dès à présent afin de nous retrouver nombreux à cet événement.
FICHE D’INSCRIPTION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
(téléchargeable sur le site internet de l’association)
Nom.........................................Prénom................................................Tél...............................
Adresse...............................................................................................................................................
Adresse mail ............................................................................................................................
Participation au Repas Fraternel
39€ par personne, 20€ pour les veuves de déportés et les jeunes de moins de 15 ans
Nom...................................................
Prénom...................................................... 		
...... repas x 39 € = .......... €
...... repas x 20 € = .......... €
Total = .......... €
Merci de préciser, ci-dessous, les noms et prénoms des personnes vous accompagnant.
..................................................................................................................................................
Règlement à adresser à l’Association Française Buchenwald Dora et Kdos
3/5 Rue de Vincennes 93100 Montreuil -Tel : 01 43 62 62 04 - contact@buchenwald-dora.fr
La tenue de l’AG est un moment très important dans la vie de notre association.
Nous espérons que vous serez très nombreux pour échanger
sur nos projets et notre avenir.
Nous avons besoin de vous !
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Disparition de Guy Ducoloné... 10 ans déjà
Le « ton » de ce que fut sa présidence, il le
donne dès son premier discours de président,
le dimanche 15 septembre, mais aussi dans les
lignes qu’il signe dans le numéro 221 du Serment qui rend compte du Congrès.
À Grenoble, il dit : « Tout ce qui milite en faveur de la Connaissance et de la Vérité sur la
Déportation nous agrée. Nous souhaitons que
toute la Déportation puisse, sur nos problèmes
essentiels, parler d’une même voix. Il n’est pas
possible de rejeter le passé et les moments où
nous étions ensemble dans le camp ou dans
les Kommandos. Dans le camp, nos opinions
n’avaient pas changé – à preuve les 32 groupements, partis, associations, réseaux divers qui
étaient représentés (au sein du CIF - NDLR).
Mais chacun a pu conserver sa personnalité, ses
conceptions et en même temps être membre à
part entière de ce collectif merveilleux qu’était le
Comité des intérêts français avec à sa tête ces
hommes remarquables, inoubliables qu’étaient
F.H. Manhès et M. Paul. Notre appel va à tous
les survivants de Buchenwald, de Dora, d’Ellrich,
de Langenstein, de Schönebeck, de Laura, de
tous les autres Kommandos. Il va aux veuves
de nos camarades, aux enfants, aux petits-enfants qui bien souvent n’ont pas connu le grandpère. Nous leur disons : reprenez le flambeau !
Notre association a vocation de vous accueillir.
Tous y ont leur place. L’association doit être toujours plus le lieu de rencontre, le trait d’union
des anciens déportés et des familles. Elle est
un moyen non négligeable de réagir face aux
attaques portées au passé, notre passé. Comment rester calme en réentendant, comme hier,
que le juif ou le communiste, le magrébin, le noir
ou l’étranger sont désignés comme bouc émissaire… »
Dans Le Serment, il écrit : « Notre congrès
nous a réunis pour dire notre refus d’oublier les
mois, les années pour beaucoup passées dans
le camp, pour dire notre émotion à l’évocation
des compagnons perdus ; pour affirmer notre
volonté de voir perpétuer le souvenir de ce qui
fut un moment pénible mais exaltant de notre
jeunesse. Le congrès clos, une forte activité attend chacun de nous. L’âge ne doit pas ralentir
notre activité. Sachons autour de nous gagner
la parentèle de nos amis disparus pour que soit
repris et tenu ferme le flambeau qu’ils ont dû
abandonner. (…) Ensemble soyons vigilants.
Luttons pour la vie. »

Voilà dix ans que Guy Ducoloné, président de
l’association, nous a quittés. Parlementaire,
conseiller général, homme politique, il était
resté fidèle à son idéal : « construire un demain meilleur pour tous ». Pour lui, comme
pour tant d’autres membres de l’association,
le camp était inoubliable, sa mémoire nécessaire, le témoignage indispensable. À nous,
les descendants, ou non, il a ouvert les bras
dans la confiance et la fraternité. Persuadé que nous pourrions empêcher l’oubli de
prendre le dessus, mettre en échec ceux qui
banalisent la Résistance et la Déportation ou
veulent effacer l’élimination quasi totale des
Juifs arrêtés en tant que tels.

C

’est au congrès de Grenoble, en septembre
1991, que Guy Ducoloné devient président délégué de l’association. Il succède
à Jean Lloubes qui « annonce que son âge le
conduit à renoncer à ce poste ». Il a alors 82 ans
et décèdera en 1994. Arrêté en 1942, Jean
LLoubes, militant syndicaliste aux PTT, déporté
à Buchenwald en mai 1944, avait été secrétaire
général de l’association en 1945-1946 et président délégué à partir de 1983.
Guy Ducoloné, né en 1920, est membre de la
présidence collective de l’association depuis
1989. On trouvera sur le site de l’association sa
biographie et le numéro du Serment qui lui rend
hommage après sa disparition, en août 2008.
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En 2001, Guy Ducoloné passe à son tour le
flambeau de président délégué. C’est, cette
fois-ci, un « jeune » qui est élu. Jean-Claude
Gourdin a 59 ans. C’est aussi et surtout un descendant de déporté, le fils de Georges Gourdin,
mort à Ellrich le 23 janvier 1943 et de Germaine
Bordier, ancienne secrétaire bénévole de l’association. « L’association a ainsi passé le relais
aux jeunes, même si certains étaient encore
hésitants à cette idée… » peut-on lire dans le
compte-rendu de ce Congrès paru dans le numéro 280 du Serment.
Face à la disparition progressive des déportés,
fallait-il dissoudre l’association ou, au contraire,
trouver les moyens de continuer à la faire vivre ?
Guy Ducoloné avait soumis cette question au
parlement de l’association, le Comité national.
Celui-ci s’était prononcé pour « construire l’avenir en conservant la mémoire de la Déportation :
maintenir et valoriser la mémoire, lutter contre
le négationnisme, faire respecter les lieux de
mémoire, combattre les idées de haine, d’intolérance, de racisme, d’antisémitisme. » Mais aussi confier la direction de l’association à des plus
jeunes, à des non-déportés.
Quelques mois avant sa disparition, Guy Ducoloné, qui représentait notre association au sein
du Comité international Buchenwald Dora et
Kommandos, était à Buchenwald. Dans l’une
de ses dernières interventions il disait : « Nous
voulons que les jeunes et les moins jeunes

conservent, non seulement le souvenir de nos
camarades morts en ces lieux ; mais surtout
qu’ils maintiennent le souvenir des causes et
des responsables de leur mort et de nos misères. Aidons-les à refuser le mépris et la haine
de l’autre quelle que soit sa couleur de peau ou
sa religion. (…) Aidons-les à refuser les idées de
conquêtes mais à cultiver les idées de fraternité
et de concorde entre les peuples ».
Cet héritage reste d’actualité.
Dominique DURAND

Pierre Sudreau , maire de Blois ancien ministre du Gal
de Gaulle, KLB 52301, Guy Ducoloné, KLB 51018 et
Georges Angeli KLB 14824 - Photo du VRID

25 août 2008 - 25 août 2018

D

ix ans déjà que notre ami Guy Ducoloné, président et président honoraire de notre
association, nous a quittés.
Encore aujourd’hui, son absence se fait ressentir même s’il est vrai qu’en dépit de son
départ nous sommes parvenus, nous, les « jeunes », à maintenir une activité forte, dynamique et
innovante en faveur de notre association, de telle sorte qu’elle figure encore, malgré le temps qui
passe, parmi les structures culturelles les plus engagées dans le combat pour la pérennisation et
la valorisation de la mémoire de la Déportation, tant au plan national qu’international.
Incontestablement, son inépuisable expérience, son travail acharné, sa capacité d’initiative et
sa force de persuasion, mais également sa bienveillance, son humanisme et sa sensibilité, ont
marqué nombre de ceux qui, comme moi, ont eu l’occasion et le bonheur de militer jour après
jour à ses cotés.
À l’évidence, ce fut une chance pour nous mêmes... comme pour notre association, et nous ne
pouvons que nous en féliciter et le remercier pour ce qu’il nous a ainsi légué.
Aussi, en ce 10e anniversaire de sa mort, nous voulons lui rendre un hommage appuyé et
exprimer notre fierté et notre grande satisfaction d’avoir pu l’accompagner dans ses combats...
c’est à dire les nôtres !
Merci Guy... nous te restons fidèles ainsi qu’à tes valeurs.
Jean-Claude GOURDIN
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À Guy Ducoloné, merci !

l’association, soutint ardemment le projet, puis
la réalisation de l’exposition des « Femmes
oubliées de Buchenwald ». Il était également,
parmi tant de sujets, particulièrement sensible à
l’histoire des enfants de Buchenwald et s’impliqua
profondément dans l’action menée pour faire
connaitre les dessins de Thomas Geve.
Il y avait autant d’amour des siens et de l’Autre
que d’humour chez lui, et cela transparaissait
dans une multitude d’anecdotes dont il avait
le secret. Telle celle sur sa mère, qui, lorsqu’il
lui avait annoncé son mariage prochain avec
Madeleine Vincent - elle-même rescapée des
camps de la mort - était immédiatement allée
faire fondre le seul bijou qu’elle possédait
pour leur en faire deux alliances. Ou celle du
danger d’être trop perfectionniste, ainsi cette
jeune chercheuse qui avait écrit que Madeleine
Vincent, résistante, avait été emprisonnée après
son arrestation dans un bourg de la Creuse
(traduction qu’elle avait faite de « Kreuzburg »,
forteresse en Allemagne où étaient envoyés des
prisonniers NN) !
Des histoires par centaines, mais qui rejoignaient
toujours l’Histoire. La vie de Guy, avant, pendant
et après la guerre, s’est en effet fondue dans
les grandes pages du siècle : celles du combat
des Jeunesses communistes, de la Résistance,
de la Déportation, de l’action clandestine contre
les nazis poursuivie à l’intérieur du camp, puis
de l’action politique après la libération pour
participer à la construction d’un monde de paix
en adéquation avec le Serment de Buchenwald :
« Au camp, même dans le plus grand dénuement,
nous pensions à ce "demain" pour construire un
monde meilleur ».
Il n’avait jamais de rêves trop élevés s’agissant
de la paix, de la liberté, d’un monde guéri de
l’intolérance, du racisme, de la xénophobie, de
l’antisémitisme. Donc pas de risque d’utopie chez
lui, mais une ardeur incessante pour défendre
un avenir qui sache tirer les leçons du passé.
Souvent, je m’interroge sur ce que penserait
Guy Ducoloné de notre Europe plus divisée et
menacée que jamais par les replis identitaires,
et d’un monde qui dérive d’un continent à l’autre,
où des hommes et des femmes votent sans
mémoire au nom de l’ordre et de la haine ?
Floréal Barrier répétait qu’il fallait « refuser la porte
à la Bête », car son ventre est toujours fécond. Ne
l’oublions jamais, reprenait inlassablement Guy
qui rappelait souvent ce propos de Louis MartinChauffier : « L’oubli serait démissionnaire ».
Agnès TRIEBEL

(…) Passent les jours et passent les semaines
(…) Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont et je demeure
…écrit Apollinaire, et moi, en évoquant ces
vers, je songe à Guy Ducoloné en ce dixième
anniversaire de sa mort et je pense : Et TU
demeures.
En effet, il est des êtres que le temps qui passe
laisse intacts.
J’ai rencontré Guy en mai 1997. Il rentrait
de Buchenwald et Pierre Durand souhaitait
que je fasse sa connaissance. Un déjeuner à
« L’auberge du Clou », juste à côté des bureaux
de l’association lorsque celle-ci était encore
rue des Martyrs, où se réunissaient chaque
semaine trois camarades, trois « frères » de
combat, de souffrance, de solidarité, que leur
complicité avait fait surnommer « Les trois
mousquetaires » : Guy Ducoloné, Pierre Durand
et Floréal Barrier. Maintes fois, ils m’ont invitée à
partager avec eux leur déjeuner hebdomadaire
et c’est avec eux trois que j’ai visité le camp de
Buchenwald pour la première fois, en octobre
1997, pour le 60e anniversaire de la création du
camp où se tenait, à cette occasion, un grand
colloque à Weimar. Inoubliable première visite,
on peut l’imaginer, en présence de tels témoins,
auxquels s’était joint Lucien Chapelain.
Très vite, Guy, en accord avec Pierre et Floréal,
m’a confié des responsabilités, et ces neuf
années à l’association passées à ses côtés m’ont
permis de découvrir un homme rayonnant de vie,
de bonté, de gaité aussi (qui ne se souvient du
rire de Guy – clair comme des billes dévalant les
marches d’un escalier), d’intelligence, d’humour,
imprégné d’une authentique humanité autant
que d’une infatigable énergie pour défendre la
mémoire de la Déportation. Il fut de ceux qui, à
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Dons 2018 du 1er mai au 31 juillet 2018
Un reçu fiscal vous sera envoyé début 2019

ALLAIRE Dany 25 €
AMOUDRUZ François 20 €
ANESETTI Joséphine 10 €
ARNOULD Christian 20 €
ARRESTAYS Marguerite 20 €
ASSO-MEGE Lucette 10 €
AUCHABIE Lucienne 10 €
AZAMBOURG Micheline 4 €
BALLET Maurice 40 €
BALLOSSIER Jacqueline 100 €
BARBILLON Renée 15 €
BARDET Colette 20 €
BARETGE Georgette 100 €
BENIER Arlette 90 €
BERNAL Annie 20 €
BERTHOD Colette 55 €
BERTRAND Janine 14 €
BES Juliette 90 €
BIDOU Danuta 10 €
BILL Jacqueline 50 €
BILLAC Marie-Claude 10 €
BLUMENZAK Marcel 30 €
BOITELET Ginette 40 €
BONDON-ASTIC Jeannette 15 €
BOULICAULT André 10 €
BOURBIGOT Paule 29 €
BOUSSER François 15 €
BREMONT Yvette 44 €
BRETON Denise 40 €
BRUSSIAU Lorette 10 €
BUISINE Jacqueline 40 €
CANACOS Yvette 15 €
CASTANG Viviane 55 €
CAUSSIN Elza 10 €
CEUSTERS-GALLAY F. 40 €
CHAPELAIN Mireille 40 €
CHARBONNEL Jean-Jacques 60 €
CHARDONNEAU Marie-Louise 30 €
CHARLES Jacqueline 40 €
CHAUDAT Françoise 15 €
CHAUMERLIAC Claudette 90 €
CHLEIR Franck 200 €
CLAIR David 30 €
CLERMANTINE Simone 50 €
CLUET Jean Louis 200 €
COCHARD Jacques 10 €
COLIN Lucienne 40 €
COLLARDEAU-BATARDY M.-N.100 €
COLLET Jeanine 40 €
CONTENT Gilbert 30 €
CRESPO Jean-Jacques 20 €
DALIBARD Marinette 14 €
DALLE-MANUEL Marie-Odile 100 €
DARMON Odette 4 €
DAVID Marcelle 30 €
DE DEMANDOLX Véronique 40 €
DE KERPEL Maryse 10 €
DE MARCHI Odette 5 €
DEHILLERIN Bénédicte 155 €
DELEPINE Jacques 50 €
DELESQUE Albane 150 €
DELLA-GUARDIA L.-Y. 20 €
DELOYE Jean-Baptiste 15 €

DEMESSE Christiane 55 €
DENIS France 10 €
DESMET Bleuette 30 €
DESMEULLES Gérard 50 €
DESSEAUX Christian 20 €
DETOURNAY Adèle 20 €
DILHAT Claude 10 €
DOLE Monique 10 €
DROUIN Gilberte 90 €
DUELLI Nelly 20 €
ESNAULT Jacqueline 40 €
ETCHEBERRY Georgette 14 €
FERRETTI Christiane 80 €
FLORENT Hélène 50 €
FRAYSSE Emelie 30 €
FREYBURGER Nicole 5 €
FREYLIN Paulette 30 €
FRONTCZAK Georgette 10 €
GARCIA Vincent 10 €
GARCIA Yvette 30 €
GAUBERT Marie-Claude 20 €
GENDRAU Josette 20 €
GENDRON Suzanne 15 €
GERIN Eliane 4 €
GONORD Lucette 4 €
GONORD Lucette 10 €
GOUTELLE-MONTANT M. 100 €
GRANGER Jacqueline 50 €
GRAVOUIL Louis 115 €
GRZYBOWSKI Simone 290 €
GUENIN André 70 €
GUERIF Raymond 15 €
GUERIF Jean-Pierre 215 €
GUILBERT Marie-Joëlle 40 €
HADIRI Françoise 105 €
HILBE Madeleine 30 €
HOUDMONT Claudine 85 €
HUGELE Danielle 10 €
IWANOW Thierry 20 €
JUFFROY Daniel 50 €
JULIOT Jean-François 10 €
KAHN Christiane 25 €
KREISSLER Françoise 40 €
LABOURGUIGNE Jacques 10 €
LACROIX Henri 5 €
LAFFITTE Gwladys 35 €
LAHAUT Denise 10 €
LANOUE Renée 50 €
LARENA Marie-Berthe 20 €
LAVANANT Simone 40 €
LAVIGNE Andrée 15 €
LE TEXIER Marie-Thérèse 40 €
LEBEL Jacqueline 10 €
LECLERCQ Brigitte 85 €
LECLERCQ Jacques 50 €
LECOMTE Raymond 10 €
LEFEVRE Jacques 70 €
LEMERCIER Denis 10 €
LEMORE Jean-Pierre 40 €
LIAGRE Jacqueline 90 €
LUYA Marie Claude 20 €
MAILLET Sylviane 15 €
MANO Denise 9 €
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MARCHEGAY Josette 90 €
MASPERO Julia 25 €
MATHIEU Didier 30 €
MAZAUD Jean 10 €
MICHELEZ Dominique 15 €
MICOLO Jacques 50 €
MILANINI Andrée 40 €
MONGIN Sophie 65 €
MONNIER Daniel 205 €
MORAND Marie José 50 €
MULIER André 10 €
NEROT Emile 10 €
NONNENMACHER Joseph 40 €
NOTTEZ Sidonie 10 €
NOURISSAT Mauricette 10 €
ORLOWSKI Dominique 30 €
PARDON Josette 10 €
PAYEBIEN Huguette 15 €
PAYOT François 65 €
PECHO Carmen 10 €
PENA-DECAUNES Lina 40 €
PERNOD Simone 25 €
PERRET Yvette-Marie 10 €
PIERROU Marie 44 €
PLESSIS Gérard 10 €
POISSONNET Dianette 40 €
QUEVRAIN Catherine 30 €
RABINEAU Christophe 1 361 €
RENAULD Jean-Jacques 20 €
RICHAUD Danièle 15 €
ROBERTY Mireille 10 €
ROCHE Gilbert 55 €
ROCHON Sylvie 15 €
ROHNER Jacques 20 €
ROLANDEZ Denise 40 €
ROMER Claire 20 €
ROUSSIER Françoise 30 €
ROUTABOULE Robert 10 €
SAINT-PIERRE Alain 100 €
SANTOS Maria-Magdaleina 5 €
SCHOEN Jacques 20 €
SEDOUD Morgane 10 €
SEGRETAIN Colette 5 €
SEON Marie-Josèphe 20 €
SINIC Jean-Jacques 20 €
SROKA Catherine 20 €
SUIGNARD Mireille 20 €
SUZOR Pierre 200 €
TASSET Pierre 10 €
TELLIER Florence 10 €
TERREAU André 50 €
TEXIER Pierre 50 €
TRAMASSET René 10 €
VALZER Marcel 24 €
VERMOREL Jean 135 €
VIENS Yann 100 €
VINDRET Raymond 15 €
VIVIER Michelle 30 €
VUILLET Robert 40 €
VUITTON Jacqueline 10 €

DISPARITION

Disparition de Nelly Sorin

route de Cham par les Américains. De retour à
Angers, il reprend ses activités administratives
à l’inspection académique et, à sa retraite, en
1955, décide de poursuivre ses activités au
service de la laïcité. Il devient président de la
section départementale de la Fédération des
Oeuvres laïques, développe les colonies de
vacances et fonde une coopérative d’édition et
de librairie au service de la laïcité, la Sadel. Il
meurt dans sa 89e  année, en novembre 1979.
Nelly Sorin, sa fille, reste fidèle à Buchenwald
qui a tant marqué son père. Cette fidélité se
poursuivra après sa disparition sous la forme
d’un legs conséquent à l’association.

J

usqu’à son décès, en décembre 2017,
Nelly Sorin, ancienne directrice de l’Ecole
normale de jeune fille du Mans, a tenu à
être membre de notre association en mémoire
de son père, Albert Charleux KLB 53732.
Albert Charleux, né en 1890 à Marmande
(47), avait été, avant guerre, instituteur
puis conseiller administratif à l’inspection
académique d’Angers.
Militant laïc, suspecté par Vichy, il est arrêté,
transféré à Compiègne et va faire partie du
fameux « convoi des tatoués » vers Auschwitz,
fin avril 1944. Il est transféré à Buchenwald le 14
mai, puis à Flossenbürg et sera libéré le 23  avril
1945 lors d’une « marche de la mort » sur la

Que l’un et l’autre, en soient remerciés
M.-J. G.

Disparition
de Serge Dassault

de presse (Le Figaro, L’Express), actionnaire de
club de foot et sénateur maire de l’Essonne.
Il y a trois ans, en avril 2015, l’un des fils de
Serge, Laurent Dassault, accompagné de son
fils Adrien, arrière-petit-fils de Marcel, a planté
un arbre en mémoire de Marcel Bloch Dassault,
arrivé par le convoi du 17 aout 1944, matricule
39611, à l’entrée de la « Route de Sang »
qui mène de Weimar à Buchenwald. Notre
association a fait de même pour Marcel Paul et
Frédéric-Henri Manhès.
D. D.

Serge Dassault est mort à l’âge de 93 ans le
28 mai 2018 à Paris. L’Association et le Comité
international Buchenwald-Dora ont exprimé à sa
famille leurs condoléances.
Le père de Serge, Marcel Dassault, était mort le
18 avril 1986. L’industriel, le constructeur d’avions
était resté un adhérent fidèle et généreux de
notre association, en mémoire de la solidarité
qu’il avait connue au camp de Buchenwald,
solidarité dont il n’avait cessé de reconnaître
qu’elle l’avait sauvé lui, né Marcel Bloch. Marcel
Paul, Jean Lloubes, Guy Ducoloné, Pierre
Durand et d’autres membres de l’Association
étaient présents à ses obsèques, le 22 avril, aux
Invalides.
Serge Dassault, l’un des fils de Marcel, avec
un engagement plus mesuré que celui de
son père, a renouvelé, un certain temps, sa
reconnaissance aux fondateurs de l’Association
et à leurs successeurs. Il était, à ce titre, l’un de
nos membres bienfaiteurs.
Serge Dassault, alors Serge Bloch, avait été
arrêté en mars 1944 par la Gestapo avec son
père et sa famille, transféré à Montluc puis
Drancy. Si son père avait été, de là, déporté
vers Buchenwald – les nazis essayant d’utiliser
ses connaissances aéronautiques - Serge, lui,
avait été libéré. On connaît sa carrière. Il a porté
l’héritage de son père, grimpé tous les échelons
de son empire pour devenir enfin PDG de
Dassault industrie en 1987. Il a été aussi patron

Serge et Marcel Dassault
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Avis de recherche : « Je veux en savoir plus... »

wladys Laffitte est l’arrière-petite-fille
d’Emile Burieau, KLB 52238, disparu à
Ellrich en octobre 1944. Elle est l’une des
cinq arrières-petits-enfants de déportés membres
de notre association qu’elle vient de rejoindre
tout récemment. Jeune journaliste, elle veut en
savoir plus sur cet arrière-grand-père, plus sur
sa déportation, la Déportation. Elle s’intéresse
particulièrement à cette période de l’histoire, tout
en avouant ne pas trop savoir pourquoi. « J’ai,
dit-elle, entendu parlé de cet arrière-grand-père
par sa fille, ma grand-mère, alors que ma mère
n’en parle pas trop. J’ai retrouvé dans les papiers
de famille des documents intéressants. Je sais
que beaucoup de choses ont été données au
Musée de la Résistance de Bourges. En savoir
plus, transmettre cette mémoire, cela fait partie
de ma construction personnelle ».

Né à Henrichemont, dans le Cher, en 1899,
Emile Burieau était membre du réseau
Turma Vengeance, très important réseau
de renseignements, d’évasions et d’actions
de la résistance intérieure gaulliste. L’un de
ses fondateurs, le docteur Vic-Dupont sera
également déporté à Buchenwald et jouera un
rôle éminent dans la résistance interne du camp.
Une rue de Mehun-sur-Yevre, où il demeurait,
porte le nom d’Emile Burieau, teinturier, chanteur
à ses heures, lors de spectacles. « Il me semble
important que ma génération - dernière à avoir
eu des témoignages directs de personnes
touchées par la guerre - perpétue ce devoir de
mémoire, pour que cette période de l'histoire,
sombre, ne recommence jamais » dit encore
Gwladys Laffitte.

Élévation au grade de Chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’honneur
BORDET Édouard, KLB 40694
Né le 10 août 1925 à Briançon (Hautes-Alpes),
fils d’un cheminot résistant, il est arrêté le
11 novembre 1943 lors d’une manifestation qui
regroupait plus de 1 500 personnes, organisée
pour la commémoration de l’armistice de la
guerre de 14-18 au monument des Diables Bleus
à Grenoble. Plus de 600 personnes y seront
arrêtées par les troupes allemandes.
Il est emprisonné 3 jours à la caserne de Bonne
à Grenoble, puis interné au camp de Compiègne
et déporté par le convoi du 17 janvier 1944 à
Buchenwald où il reçoit le matricule 40694. Il y
effectue sa quarantaine, puis est transféré à Dora.
Evacué de ce camp le 4 avril 1945 dans une
« marche de la mort » qui le conduit jusqu’à
Ravensbrück, il est libéré par l’armée soviétique
le 1er mai puis remis aux Anglais. Il regagne
Grenoble en juin 1945.
Édouard Bordet est le président de l’ADIRP de
l’Isère et témoigne depuis des années dans
les établissements scolaires (primaires et
secondaires) de son département.

assassinés par l’armée franquiste. Il passe seul la
frontière en 1939, lors de la Retirada, après avoir
été blessé dans un bombardement.
Il est hospitalisé au Mans et retrouve sa mère
et ses petites sœurs à Saint-Jean-Estissac en
Dordogne.
Il rejoint les Francs-Tireurs et Partisans du secteur
Dordogne Nord dans la région de Bergerac.
Il est arrêté le 23 décembre 1943 à Cadouin
et transféré à la prison de Limoges pour y être
interrogé par la Gestapo.
Il est envoyé le 18 janvier 44 à Compiègne. Il fait
partie du convoi du 22 janvier à destination de
Buchenwald.
Après la quarantaine au Petit Camp, il est affecté
au block 9 pour travailler au Kommando des
cuisines. Il participe à la libération du camp le 11
avril 45 et regagne la France le 22 mai 1945.
Après son retour, Vincent Garcia a consacré son
combat au travail de mémoire comme militant
de la FNDIRP et de l’AFMD, ainsi qu’au comité
du prix du concours de la Résistance et de la
Déportation, un investissement dans la simplicité
du quotidien accompli auprès des jeunes, du CM2
au lycée.
La Ville de Trélissac lui a rendu hommage en juin
2017, en donnant son nom à un chemin, il habite
désormais Chemin Vincent Garcia.
J.-L. R.

GARCIA Vincent, KLB 42553
Né le 20 janvier 1925 à Polar de Siero dans
les Asturies en Espagne au sein d’une famille
de huit enfants. Plongé dans les drames de la
Guerre d’Espagne, il a vu son père et son frère
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porte toujours ses habits de déporté. Il souffre
de dysenterie. Il entend le docteur dire à sa
mère : « Il est foutu votre gosse. »
Puis la vie reprend. En 1946, il a récupéré
physiquement et est embauché comme ouvrier
fondeur à la fonderie Laurent. Il se marie en 1948
avec Hélène Szymanska ; deux fils naissent :
Christian en 1950 et Patrick en 1953. Il s’installe
au Beuveroux, commune de Champagney et
adhère au Parti Communiste. C’est aussi un
artiste qui travaille le bois et le métal.
À son retour, il n’a pas raconté ses mois d’horreur
à son entourage mais retrouve des camarades
de déportation. Il est président de l’ADIRP de
Haute-Saône jusqu’en 2013. Il a longtemps fait
partie du bureau de l’ANACR et de l’AFMD de
Haute-Saône.Ce n’est qu’à partir des années
1990, à la retraite, qu’il se met à témoigner
dans les lycées et collèges, en France et en
Allemagne. Il revient plusieurs fois à Ellrich.
Combattant de la mémoire, il construit lui-même
une stèle sur l’emplacement du maquis de
Chérimont, à la mémoire de ses camarades.
Détenteur de la carte de Combattant Volontaire
de la Résistance, il a reçu la médaille de la
Résistance et a été fait chevalier de la Légion
d’honneur le 8 mai 2015.
Il décède le 6 juillet 2018. Il a demandé dans
ses dernières volontés, que l’on disperse ses
cendres à Ellrich.
Anne FURIGO
Sources : entretiens avec Lucien Berthel, livre
d’Alain Jacquot-Boileau : « L’itinéraire de Lucien
Berthel du Chérimont à Bergen-Belsen 19441945  », Colette Gaidry, présidente de l’ANACR
de Haute-Saône

BERTHEL Lucien - KLB 74515
Lucien Berthel est né le 1er février 1927 à MagnyVernois (Haute –Saône). Son père et ses oncles,
anciens de la guerre de 14, engagés dans le
syndicalisme ouvrier, sont inquiets de la montée
du nazisme et lui transmettent leurs valeurs.
En 1940, il quitte l’école avec son certificat
d’études et devient commis de ferme. Cette
même année, il assiste successivement à
l’arrivée des soldats français qui prennent leurs
quartiers puis, la rage au cœur, au défilé des
troupes allemandes victorieuses.
Recruté par la Résistance depuis juin 1943, en
44, il est engagé dans « Défense de la France »,
sous-groupement de Lure. Il a 17 ans. Sa
cousine, Andrée Berthel, est agent de liaison
de la compagnie « Valmy » des FTPF. Lors
de l’anéantissement dramatique du maquis
de Chérimont à la mi-septembre, il est fait
prisonnier et interné à la caserne Friedrich de
Belfort. De ses compagnons de maquis, il n’en
reste plus que quatre ; la majorité a été tuée ou
fusillée.
Le 3 octobre, il est transféré en Allemagne. Le
voyage dure trois jours. Il arrive à Buchenwald
et devient le « Häftling » 74515. Après la
quarantaine, il part le 14 novembre pour Ellrich,
avec dix autres Français.
À Ellrich, il est affecté au block 6 et employé
au « Lagerofbahnhof 1 ». Son travail consiste
à décharger des wagons de matériaux de
construction ou à effectuer des travaux
de terrassement. Un jour sur deux, il doit
aller chercher la soupe de l’encadrement
à Woffleben, distant de 12 km ou des
chargements de planches à Dora, toujours à
pied. L’hiver 44-45 est très rude. Les conditions
de vie sont épouvantables. Sur les dix Français
arrivés avec lui, six meurent pendant le premier
trimestre 1945. Lucien, épuisé, passe trois jours
au Revier en mars.
Il quitte Ellrich par le convoi du 4 avril et arrive à
Bergen-Belsen le 9, via Hambourg. Frappé par
un soldat allemand, dans le train, Lucien perd
connaissance et ne gardera aucun souvenir de
la fin du voyage.
À Bergen-Belsen, c’est la famine. Dans un état
d’extrême faiblesse, il est sauvé par l’arrivée
des Britanniques. Son rapatriement commence
le 24 avril  ; il arrive début mai chez ses parents,
à Ronchamp. Son jeune frère ne le reconnaît
pas et se sauve. Il ne pèse plus que 28 kg et

GUILLERMIN René - KLB 41919
Quelques semaines après le défilé du
11  novembre 1943 à Oyonnax, des maquisards
organisent une expédition punitive contre un
couple d’hôteliers de Nantua… Déshabillés,
ils sont couverts de croix gammées peintes
avant d’être amenés et abandonnés dans la rue
principale d’Oyonnax.
En réponse à cet « outrage », les Allemands
organisent une rafle. Le 14 décembre, à l’aube,
toute la ville de Nantua est cernée par 500
militaires allemands appartenant aux forces
de police et à la SS. La ville est bouclée, tous
les hommes valides sont arrêtés et regroupés.
Au collège Xavier Bichat, au moment de la
récréation de 10h, l’établissement est fouillé,
pendant que tous les élèves et le personnel
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4 avril 1945 dans une « marche de la mort »
dirigée vers Bergen-Belsen. Il est libéré par les
troupes Britanniques le 15 avril 1945.

sont alignés contre un mur dans la cour. Vingtet-un d’entre eux sont arrêtés et regroupés à
la gare avec tous les autres raflés. Parmi eux,
René Guillermin, élève et surveillant, né le 17
juin 1923 à Bage-le-Chatel dans l’Ain. Après un
passage à Bourg-en-Bresse, il est transféré à
Compiègne et, le 22 janvier 1944, fait partie du
convoi I.172 à destination de Buchenwald. Après
la quarantaine au Petit Camp, il est transféré à
Dora, le 17 février 1944. Le camp est évacué le
5 avril 1945 par une « marche de la mort ». Il est
libéré par les troupes alliées en mai.
Sorti de ce cauchemar, René Guillermin s’installera à Saint-Gervais, où ses connaissances
en électronique lui permettront d’être un technicien très apprécié de Radiotélévision. Il est un
membre actif de la section locale de la FNDIRP.
Le devoir de mémoire lui est chevillé au corps,
afin que les atrocités que ses compagnons et
lui-même ont subies ne soient pas oubliées et
servent de témoignage à la jeunesse actuelle.

J.-L. R.

DÉCÈS - FAMILLES
BENARD Odette
Veuve de Charles BENARD, KLB 81170
BONDON-ASTIC Jeannette
Fille de Roger ASTIC, KLB 38122
FOUCHECOURT Madeleine
Veuve de Pierre FOUCHÉCOURT, KLB 94576
LAUNAY Lise
Descendante de Pierre LAUNAY, évadé dans le
transport I.145 au départ de Compiègne, le 28
octobre 1943 à destination de Buchenwald
LE RAZAVET Louise
Veuve de André LE RAZAVET, KLB 86765

LAURENT Gilbert - KLB 30137
Né le 30 janvier 1921 à La Motte Beuvron
dans le Loir-et-Cher, il est arrêté par la police
française après avoir esquivé le Service du
travail obligatoire (STO).
Il parvient à s’évader à deux reprises et se réfugie
chez ses parents qui habitent à seulement 200 m
de la Kommandantur de Pontault-Combault
(Seine-et-Marne). Mais à la troisième arrestation
par la Gestapo, il est déporté le 11 octobre
1943 de la gare de l’Est en direction du camp
de Neue Bremm à Sarrebruck, transféré le 23
octobre 1943 au camp de Buchenwald puis au
Struthof le 7 juillet 44. Il est à nouveau envoyé à
Buchenwald, où il est libéré le 11  avril 1945.
« Je ne me suis même pas rendu pas compte
que le camp avait été libéré, j’étais cloué au sol
à cause de la dysenterie et du typhus » (extrait
de son témoignage au Parisien en mai 2015).

PATE-GANDON Jeanne, veuve de PATE
RENÉ, KLB 51320
Née le 15 mars 1914 à Saint Florentin dans
l’Yonne, elle est arrêtée en avril 1943 car
militante communiste et résistante.
Elle est transférée à la prison de Laon puis
à Compiègne et Romainville, d’où elle est
déportée le 18 avril 1944 dans un convoi parti
de la gare de l’Est à destination de Ravensbrück
qu’il atteint le 22 avril. Après une période de
quarantaine, elle est affectée au Kommando de
Holleischein, dans une usine de munitions située
en Tchécoslovaquie. Libérée par les partisans
polonais le 5 mai 1945, elle revient à Reims
et retrouve son mari, René PATE rescapé, lui
aussi, de l’enfer.
VAN CUTSEM Bernard
Fils de Robert VAN CUTSEM, KLB 20658

MALHERBE Marcel - KLB 51505
Né le 15 mai 1921 à Paris XIII, il est arrêté pour
avoir distribué des tracts du P.C. Il est condamné
par la Cour Spéciale le 26 août 1942 à 3 ans
d’emprisonnement. Incarcéré aux prisons de la
Santé, de Fresnes, de Clairvaux, de Melun et
de Chalons-sur-Marne, il est ensuite transféré à
Compiègne. Déporté le 12 mai 1944 à destination
de Buchenwald, il reçoit le matricule 51505.
Après la quarantaine au Petit Camp, il est, le
8  juin 1944, envoyé à Dora puis au Kommando
d’Harzungen. Il est évacué de ce Kommando le

VANDERSCHUEREN Marie-Thérèse
Veuve de Emile BRUNETEAU, KLB 42577
VIVIER Antoinette
Veuve de Louis VIVIER KLB, 81472

Naissance
Alice RUGA, petite-fille de Jean-Luc RUGA,
bénévole de notre association
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est entièrement vide car déjà évacué. Après
une halte de 2 jours, c’est un nouveau départ.
Il profite du passage d’un avion allié qui sème
la panique au sein de la colonne, mais surtout
auprès des gardiens pour s’échapper avec deux
autres Français.
C’est un périple à travers les bois et les champs
pour éviter de mauvaises rencontres. Ils
retournent en direction d’Ellrich et découvrent
la ville pavoisée de draps blancs à toutes les
fenêtres et occupée par les Américains.
Puis Dora où une cellule de rapatriement a été
créée. De là, ils sont emmenés en camion à
l’aérodrome de Nordhausen pour embarquer
dans un Dakota direction Le Bourget. Il regagne
Colmar en train et arrive chez lui le 12 avril 1945.
Ce récit a la particularité de nous faire
connaître les conditions d’existence au sein des
Kommandos d’Ellrich Théâtre et de Gunzerode,
mais surtout la détermination d’un jeune homme
de 17 ans qui n’a pas hésité à quitter sa famille
pour montrer aux Allemands que la jeunesse
alsacienne ne leur était pas soumise.
Jean-Luc RUGA

ET POURTANT JE SUIS LÀ
Lionel Charbin a retranscrit
dans ce livre le témoignage
que lui a livré son beau-père
François Lefrang sur sa déportation.
François Lefrang est né le 29
octobre 1922 à Colmar, il y
grandit au sein d’une famille
de sept enfants.
En août 1941, il est appelé
pour servir au titre du RAD
(le Reichsarbeitsdienst, le service du travail du
Reich). Pour y échapper, il quitte son domicile
pour rejoindre, selon lui, ce qui reste de la
France .
Son périple le conduit à traverser les Vosges,
puis il passe en zone dite libre et s’engage
dans l’Armée d’Armistice au sein du 24 RA, à
Carcassonne.
En novembre 42, il est démobilisé. L’Armée
d’Armistice ayant vécu, il retourne à Evian où il
est accueilli dans une famille d’exilés Alsaciens
réfugiés depuis l’évacuation de Strasbourg en
1939.
En février 1943, il est appelé pour le STO. Il
décide pour y échapper de passer en Suisse.
Ses deux tentatives seront infructueuses, étant
les deux fois reconduit, après un court séjour en
prison, sur la rive française du lac Léman.
Revenu à Evian, il obtient grâce à ses contacts,
un nouveau passeport le rajeunissant, autre
façon d’éviter le STO.
Il est embauché dans une usine qui transforme le
minerai de manganèse, où il noue des contacts
avec le réseau de résistance existant en son
sein.
Le 1er avril 44, alors qu’il termine sa nuit de
labeur, les Allemands cernent l’usine et arrêtent
tous les ouvriers présents.
Il est emprisonné à Annecy. Le 10 avril, il est
envoyé à Compiègne. Puis le 12 mai, c’est le
départ pour Buchenwald où il reçoit le matricule
49888. Le 6 juin, après sa quarantaine au Petit
Camp, il est transféré au Kommando d’Ellrich
Théâtre. Il y reste jusqu’au 17 juillet puis est muté
au Kommando de Gunzerode, une ancienne
bergerie transformée en camp, pour y construire
une ligne de chemin de fer. En avril 45, c’est
l’évacuation du Kommando, retour à Ellrich qui

Et pourtant je suis là de Lionel Charbin, Jérôme
Do Bentziger, 22€
L’ESPÉRANCE D’UN BAISER

Ancien résistant, déporté à Auschwitz, Raphaël
Esrail est depuis 1990 secrétaire général de
l’Amicale  d’Auschwitz, puis président. L’Amicale
deviendra, au début des années 2000, l’Union
des déportés d’Auschwitz.  Raphaël Esrail est à
l’origine de nombreux projets : enregistrement
de témoignages,  voyages d’étude, édition du
DVD-rom Mémoire Demain et création du site
internet « Mémoires des déportations », en
2017. Ce site, fondamental, permet d’embrasser
l’histoire de tous les camps de concentration,
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dont Buchenwald évidemment. De nombreux
déportés, anciens de Buchenwald, ont participé
à ce travail par leurs témoignages. Véronique
de Demandolx, fille de Bertrand Herz, a été
un membre actif de l’équipe qui a travaillé
à ce projet. Raphaël Esrail est aussi viceprésident du Comité international d’Auschwitz.
Le témoignage reste pour lui un acte éducatif
et un enseignement indispensable. Son dernier
combat est la création d’un musée à Birkenau,
pour retracer l’histoire du génocide dans le site
où il a eu lieu, ce que ne retrace pas le musée
d’État d’Auschwitz.
Né en 1925, en Turquie, d’un père turc venu
s’installer à Lyon avec sa famille dans un
modeste commerce de bonneterie, Raphaël
découvre, à l’adolescence, l’existence des
Éclaireurs israélites de France et trouve dans le
scoutisme « un lieu essentiel de vie, d’éducation
et de rencontres. » Ses parents, juifs, sont
peu pratiquants mais son père fréquente la
synagogue. La période 1939-1943 sera celle de
la déclaration de guerre et son entrée dans la
Résistance. La zone libre est occupée en 1942,
les Allemands sont partout et les persécutions
juives se déchaînent en région Rhône-Alpes,
surtout à l’égard des Juifs étrangers. Raphaël
s’engage dans le mouvement de résistance des
Éclaireurs israélites. En 1943, il intègre l’École
Centrale de Lyon mais il écrit : « mon esprit est
entièrement tourné vers la guerre. » Raphaël
se lance dans la fabrication et l’acheminement
de faux papiers, principalement pour des Juifs,
jusqu’au 8 janvier 1944, date à laquelle il est
arrêté par la milice de Lyon, qui le remet à la
Gestapo. Torturé, il est incarcéré à la prison
Montluc et arrive, le 26 janvier 1944, au camp
de Drancy. C’est là qu’il fait la connaissance
de Henri Badour, 17 ans, et de son jeune
frère René, 13 ans. Ils sont catholiques, mais
élevés par leurs grands-parents maternels, qui
sont juifs. Ils ont été arrêtés à Biarritz par la
Feldgendarmerie (police allemande) avec leur
sœur, Liliane, 19 ans. Raphaël tombe amoureux
de Liliane.
Après un « voyage » de trois jours, son convoi
arrive à Auschwitz, où il est sélectionné pour le
travail forcé. Raphaël raconte l’arrivée au camp,
l’appel, et parallèlement, Liliane raconte son
arrivée à Birkenau et sa séparation d’avec ses
frères, qu’elle ne reverra pas. Elle apprendra,
peu de temps après, qu’ils ont été gazés, sans
y croire au début. Liliane va travailler dans un
AussenKommando, à l’extérieur, à des tâches

de terrassement et Raphaël est affecté à l’usine
Union Werke. Pris en grippe par un nazi, il se
retrouve au déchargement de barres de fer
puis, heureusement, à l’outillage comme aidetourneur. Liliane échappe à une sélection au
Revier.
Raphaël parvient à établir un contact avec
Liliane, grâce à une certaine Fanny et à la faire
intégrer à l’Union Werke, après l’intervention
d’un ingénieur juif de l’usine. Raphaël va
travailler pour le Kommando de nuit de l’usine,
ce qui le fera bénéficier de conditions de vie plus
favorables.
Auschwitz est évacué. Raphaël commence
alors une « marche de la mort » jusqu’à Gross
Rosen et Liliane, malade, quitte le Revier pour
rejoindre ses camarades dans la crainte d’un
assassinat collectif. Reparti de Gross Rosen en
train, Raphaël fait une tentative d’évasion avec
un ami. Celui-ci sera fusillé et Raphaël remis
dans le train pour Dachau. Après Dachau, il se
retrouve dans le Kommando Mühldorf – Ampfing
puis dans un Kommando qui travaille sur les
voies ferrées . Il est malade de la dysenterie. Le
25 avril, il repart pour une destination inconnue,
dans un train qui sera mitraillé plusieurs fois par
les alliés. « La faim et la soif sont lancinantes »
écrit-il. Il est libéré le 1er mai 1945 en gare de
Tutzing.
Puis ce sera le retour en France, où il retrouvera
sa famille. Le silence s’installe autour de son
passé.
La déportation l’a considérablement marqué. Il
retrouve Liliane, qui lui raconte son passage par
Ravensbrück. Ils se marient en janvier 1948.
Il mettra dix ans à obtenir le titre de déporté
résistant et Liliane 6 ans pour récupérer un bien
dont elle a été spoliée à cause des lois antijuives
du gouvernement de Vichy.
À la fin de son livre, Raphaël Esrail raconte sa
vie professionnelle, notamment à la tête d’une
école de métiers de Gaz de France. Il aime la
formation des jeunes, qui l’aide à se reconstruire.
Il devient chef des services généraux des écoles
de formation d’Électricité et de Gaz de France et
finit sa carrière en 1988, comme chef de centre
chargé de mission à la direction générale de
Gaz de France.
Le temps de la retraite les incite, Liliane et lui, à
retrouver le monde de la Déportation.
Jeanne OZBOLT
Raphaël Esrail, L’espérance d’un baiser : le
témoignage de l’un des derniers survivants
d’Auschwitz. Éditions Robert Laffont, Paris, 2017
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L’OUBLIÉ DE DORA
Ce livre, c’est d’abord
l’histoire d’une famille, les
« Lacroix ». Le père, Adrien,
mobilisé en 1914, rescapé
des grandes batailles de la
Première Guerre mondiale,
survivra à ces quatre
années de guerre sans
avoir aucune nouvelle de sa
famille restée en territoire
occupé par « l’ennemi ».
Adrien est un homme empreint de valeurs
morales et patriotiques qu’il transmettra à son
fils Bernard.
Celui-ci naît en 1920, en région parisienne, dans
une famille aimante et chaleureuse. L’enfant
poursuit une scolarité au parcours sans faille,
obtient son baccalauréat en 1939 et, à l’automne,
entre à l’école d’électricité et de mécanique
industrielle à Paris. Mais, bientôt, l’existence de
chacun sera bouleversée par l’Histoire.
En 1943, Bernard refuse d’être incorporé
dans le STO et part avec Jacques, un ami, en
direction du sud de la France. Leur plan : trouver
une filière pour passer la frontière espagnole,
puis Gibraltar pour rallier les Forces Françaises
Libres du Général de Gaulle. Mais leur route
s’arrêtera sur un chemin de montagne dans les
Pyrénées où ils seront arrêtés par une patrouille
allemande.
Transférés à la prison Saint Michel à Toulouse,
questionnés, torturés, les deux jeunes
hommes sont transférés au camp de Royallieu
à Compiègne. Bernard et Jacques sont du
premier convoi qui part vers Buchenwald le
25 juin. Quelque temps plus tard, Bernard est
« sélectionné » pour travailler à Peenemünde au
bord de la mer Baltique dans une usine secrète
destinée à la fabrication des futurs missiles
V1 et V2. En octobre, après une série de
bombardements alliés sur le site, les prisonniers
- dont Bernard - repartent pour Buchenwald
puis pour le nouveau camp de Dora, « L’Enfer
de Dora ».
En avril 1945, devant l’avance des armées
alliées, le Kommando d’Ilfeld, où Bernard a été
affecté entre temps, est évacué par une « marche
forcée » en direction du nord-ouest. «  Affamés,
à bout de forces, chaussés de sabots, habillés
de haillons, les détenus doivent marcher sur des
kilomètres. Mais renoncer à marcher c’est la

mort assurée ». La mort, toujours omniprésente,
puisque la route les conduit à Gardelegen où
plus de 1 000  
déportés seront assassinés,
entassés dans un hangar livré aux flammes.
À quel endroit exact est mort Bernard ? On ne
le sait pas. Sa trace se perd sur cette « Marche
de la mort », au milieu de ses compagnons
d’infortune.
Le destin de Bernard Lacroix, ce jeune Français
déporté en Allemagne pour avoir refusé le STO,
nous est raconté par son petit neveu qui est
lui-même parti en Allemagne, 70 ans après les
faits, pour retrouver les traces du disparu et
sauvegarder sa mémoire.
Un livre émouvant contre l’oubli.
Violetta MAINAR
David Clair, L’Oublié de Dora, - L’Harmattan
THÉÂTRE
LE RÉCIT D’HERMINE,
ÉPOUSE DE JACQUES LECOMTE,
KLB 53772
Jacques Lecomte, né en 1898, est arrêté par la
Gestapo à Bréhémont (Indre-et-Loire) le 3 mars
1944. Résistant, il est membre du Bureau des
opérations aériennes (BOA), une création du
BCRA (le service de renseignements et d’actions
de la France Libre) pour rationaliser les liaisons
entre la résistance intérieure et Londres, veiller
à l’acheminement du courrier et des agents,
réceptionner les parachutages d’hommes et
d’armes. Il est déporté vers Auschwitz par le
fameux « convoi des tatoués » le 27 avril, puis
transféré vers Buchenwald où il arrive le 14 mai
1944. Affecté au Kommando de Weimar, il
décède le 22 mars 1945.
Son épouse, Hermine Lecomte, qui sera
membre du Comité de libération de Bréhémont,
en Touraine, a consigné dans un carnet son
travail au sein du comité, sa colère, sa peine,
ses souvenirs, son espoir de voir un jour son
époux repasser le portail d’entrée…
Véronique Essaka-De-Kerpel (qui est l’épouse
d’un petit-fils d’Hermine Lecomte) et la
Compagnie de théâtre niortaise Volubilis ont mis
en scène une adaptation de ce carnet sous le
titre Hermine Lecomte, femme de déporté. Un
spectacle où les arts se mélangent – tradition
de la Compagnie dont les spectacles mêlent
écriture théâtrale et écriture chorégraphique et
se déroulent dans des lieux souvent inattendus
- pour donner à voir le combat d’une femme qui
veut garder mémoire de ce temps.

