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Rencontre

Raymond Touraud, KLB 21716
Il nous a fait le plaisir et l’honneur de participer à l’assemblée générale de l’association,
puis au repas fraternel qui a suivi. Il a 92 ans.
Il en avait 17 le jour de son arrestation, 19 à
la libération du camp. Son épouse et sa fille
l’accompagnaient. Pour nous tous, un grand
et beau moment d’histoire.

veille de la libération du camp, le block 37 d’où
ils échappent de justesse à une marche de la
mort.
Alphonse Hallot (KLB 21714) qui était paysan
a été envoyé à Dora et décèdera à Lublin-Maidaneck. Une rue de Guinancourt porte son nom.
André Leneveux (KLB 21406) qui était métallo tourneur sera envoyé au kommando de Schönebeck (mais les documents officiels disent Dora)
et libéré le 11/04/1945.
André Touraud décèdera en 1962. Il resta affaibli après son retour. La municipalité de Guinancourt a donné son nom à une rue de la cité.
André Leneveux décèdera peu après son retour.
À leur retour, André et Raymond reprennent
l’entreprise de battage agricole d’Alphonse Hallot pour rester en famille.
Raymond se mariera au début des années
soixante, reprendra des études à l’AFPA pour
devenir plombier-zingueur puis chauffagiste,
l’entreprise de battage agricole n’étant plus
viable. Il a eu trois enfants, dont moi, sa fille, qui
ai rédigé, pour et avec lui, ce petit texte.
Il gardera des contacts avec quelques camarades de block, dont Louis Pelletier que j’ai moimême rencontré, enfant, à plusieurs reprises.
De la dureté de son internement il garde, comme
tous, le souvenir des appels interminables, du
manque de sommeil et de nourriture, des humiliations... mais se dit chanceux d’avoir été un
manuel et non un intellectuel car il était habitué
à travailler dur.
Elisabeth Luciani, fille de Raymond Touraud

R

aymond Touraud est né le 8 novembre 1926
à Bagnolet où il habitait avec ses parents,
André et Madeleine Touraud, pendant ses
premières années avant de rejoindre le village
familial de Guitrancourt, au nord de Mantes-laJolie (78). Là-bas, sa grand-mère, sa tante - née
Touraud - mariée à Alphonse Hallot, et leur fille
habitent une ferme reculée.
Son père, André Touraud, est mobilisé en 1939 et
ne sera pas fait prisonnier. Durant cette période,
Raymond quitte l’école, à 13 ans, pour aider sa
mère vendeuse de poissons sur les marchés.
Puis quand son père rentre, il travaille avec lui
dans une entreprise de maçonnerie. André se fait
discret car il est désigné par la commune pour
partir au STO, mais devient réfractaire.
Le dimanche 18 juillet 1943, ils doivent recevoir un cousin de la famille, André Leneveux.
Ce matin-là, Raymond Touraud et son père, accompagnés d’Alphonse Hallot, aperçoivent un
parachute dans un champ, à proximité de chez
eux. En s’approchant, ils découvrent une caisse
d’armes arrimée à celui-ci. Ils s’empressent de
l’enterrer pour la cacher.
Vers la fin de l’après-midi, une voiture de la Gestapo vient les interpeler. Leur cousin, qui n’était
au courant de rien, l’est aussi. Ils sont conduits à
Paris, probablement rue des Saussaies. Ils sont
ensuite tous les quatre internés à Fresnes, puis
transférés au camp de Compiègne. Ils partent
vers Buchenwald par le convoi des 21 000, le
16 septembre 1943. Ils ne sauront jamais exactement comment ils furent découverts.
Raymond (KLB 21716) et André (KLB 21715)
étaient maçons. Ils intègrent le Block 45 (celui
de Guy Ducoloné et Pierre Sudreau) puis, à la
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Faire résonner Buchenwald
dans l’esprit des générations
actuelles et futures

L

’histoire et la mémoire s’écrivent au présent
et agissent sur le futur. C’est résumer de façon sans doute trop rapide l’ensemble des
contributions réunies par le neurologue Francis
Eustache dans le livre La Mémoire au futur qui
réunit des chercheurs d’horizons divers sur ce
thème, aux Editions du Pommier.
En tenant sa 73e assemblée générale, notre association place volontairement ses actions dans
cette perspective.

une nouvelle exposition itinérante. Et puis nous
nous efforçons de valoriser la parole vivante, le
témoignage des déportés. Mais nous appuyons
aussi des travaux scientifiques auxquels nous
participons, sans hésiter à convoquer des spécialistes pour nous éclairer. Ils nous permettent
de parler de la déportation aux générations millénium, celles du XXIe siècle.
Mais la mémoire du passé que nous portons et
que nous construisons ne peut être dissociée
du futur. L’évolution politique dans la plupart des
pays d’Europe, mais aussi au delà des mers et
océans, rappelle une situation passée dont les
victimes nous confient la mémoire et qu’elles
avaient fait le serment de combattre. « L’écrasement définitif du nazisme est notre but », tel
était le serment prononcé le 19 avril 1945 à
Buchenwald par les survivants.
En parlant du passé, nous condamnons, aux
cotés des autres amicales et associations de
camps et de leurs comités internationaux, la libération des paroles racistes et antisémites, les
menaces de l’extrême droite, des populismes
et des nationalismes outranciers. Oui, comme
le dit l’historien Denis Peschanski, nous savons
que la mémoire agit sur l’histoire.

« Les travaux scientifiques
auxquels nous participons
nous permettent de parler
de la Déportation
aux générations millenium »
La présence de Raymond Touraud, KLB 21716,
le rappel des hommages et cérémonies mémoriels auxquels nous participons, les centaines
de recherches que nous effectuons chaque année pour des familles de déportés, notre voyage
annuel sur les lieux des crimes nazis montrent
notre engagement pour la mémoire passée,
mais agissent aussi sur le présent.
Nous gardons la mémoire vivante de Buchenwald,
de Dora et de leurs kommandos en l’éclairant
pour le présent, en utilisant les moyens contemporains de transmissions et d’analyses. Nous
assurons depuis 73 ans la parution du Serment,
nous disposons d’un site internet dynamique,
d’un blog pour les annonces évènementielles et
nos réactions d’actualité, d’une page Facebook.
L’exposition des dessins de Thomas Geve reste
un témoignage irremplaçable sur le nazisme et
le système concentrationnaire. Et nous préparons, pour le 75e anniversaire de la libération
de Buchenwald, de Dora et des kommandos,

Dominique Durand,
président du Comité international
Buchenwald-Dora et Kommandos
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L’Avenir de Compiègne Royallieu…
Depuis 2013, l’association Trans’Mission
contribue au travail du Mémorial de l'internement et de la Déportation - Camp de Royallieu de Compiègne.

place des parcours pédagogiques entre le Mémorial et la Gare de Compiègne sur les traces
des parcours des déportés, avec matérialisations de lieux par des bornes et possibilités d’obtenir avec des flashcodes plus d’informations,
de témoignages…
Enfin, l’association participe à la refonte du site
du Mémorial. Une étude de fréquentation a été
commandée par la mairie dans ce sens, ce qui
démontre l’engagement de la municipalité dans
la pérennité du mémorial.
Le nouveau Mémorial devrait voir le jour en
2022.
Un portail informatique de la collection complète
du musée est également à l’étude.

L

ors de sa dernière réunion, à laquelle participait Genevieve Guilbaud, l’association a
annoncé vouloir ajouter plus de 6 500 noms
sur le mur des noms. Situé à l’entrée du Mémorial, il porte actuellement 43 550 noms. Laurence
Papin et Pierre-Emmanuel Dufaye, membres de
l’équipe de la Fondation pour la Mémoire de la
déportation, antenne de Caen, vont travailler
avec l’aide de Vanina Brière et Arnaud Boulligny
sur ce projet.
Par ailleurs, l’association souhaite mettre en

...et celui de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation

L

a Fondation pour la Mémoire de la Déportation a renouvelé en novembre ses instances
dirigeantes qui s’appuient, rappelons-le, sur
trois collèges : celui de ses fondateurs (l’Union
des Mutuelles d’Île-de-France et la FNDIRP),
celui de ses membres de droit (ministères des
Armées, de l’Intérieur, de l’Éducation nationale,
de la Culture et des Finances), enfin celui des
membres cooptés (anciens déportés, et personnes qualifiées) dont François Amoudruz
(KLB 40989), Henri Borlant (Auschwitz puis Ohrdruf, KLB 102437), Bertrand Herz (KLB 69592)
et Jacques Moalic (KLB 38348).
Serge Wolikow (photo ci-contre), historien,
professeur émérite d’histoire contemporaine
à l’Université de Bourgogne, spécialiste des
cultures communistes et de l’antifascisme, a
été nommé président. Il succède à Marie-José
Chombart (photo ci-contre) de Lauwe, ancienne
déportée-résistante à Ravensbrück, qui devient
présidente d’honneur.

Fragilisée par des difficultés financières et un
rapport interministériel évoquant un regroupement de la Fondation de la France Libre, de la
Fondation de la Résistance, de la Fondation de
Lattre de Tassigny, de la Fondation Leclerc, et
de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation sous une structure chapeau, la FMD entend continuer son travail mémoriel, historique
et scientifique sur la déportation de répression
et de persécution.
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La Coopération entre les associations de camps

D

Mémoire de la Déportation et des déportés dans
un contexte difficile, celui de la disparition des
derniers témoins, la fragilisation des organismes
représentatifs de la Déportation et le besoin
d’une vigilance renforcée face aux évolutions de
la société. Au printemps 2018, l’Interamicale a
décidé d’officialiser son existence en déposant
en préfecture une déclaration dite « simple »
qui n’impose pas d’élection d’instance ou
de rédaction de statuts. L’Interamicale ne
remet nullement en cause ou en question
l’existence de la Fondation pour la Mémoire
de la Déportation, ni celle de l’Association des
Amis de la Fondation pour la Mémoire de la
Déportation, ni celle du Conseil représentatif du
monde de la Déportation. Rappelons que des
membres de l’association, à titre individuel ou
collectif, siègent dans toutes ces structures dont
l’association a appuyé la création.

epuis quelques années, les amicales
et associations de camps prennent en
commun des initiatives qui participent
de leurs missions mémorielles : hommages
et cérémonies communes lors des journées
nationales de la Mémoire de la Déportation ;
stand aux Rendez-vous de l’histoire de Blois,
qu’accompagnent une ou deux tables rondes
scientifiques ; rencontres avec des témoins ;
colloques sur des aspects de la répression
concentrationnaire ; projections commentées de
documentaires ou films, etc.
Toutes les associations ont participé et apporté
un soutien pratique (témoignages, documents…)
au projet de site Mémoires des Déportations
(memoiredesdeportations.org) conçu et réalisé
par l’Union des Déportés d’Auschwitz.
Ce travail inter-amicale s’appuie sur la solidarité
et sur une vision commune de l’avenir de la

Des Brigades internationales à Buchenwald
combattants étrangers et célébrer leur action
héroïque et solidaire. De nombreux volontaires
de différentes nationalités s’engageront dans la
résistance, des 1940, en France. Certains seront
arrêtés et déportés, notamment à Buchenwald.
Simon Lagunas (KLB 20076), Roger Dumont,
(KLB 51052) Georges Abribat, Fernand Bélino
(KLB  60804), Pierre Pouzol (KLB 51034),
Jules Costes (KLB  69370), Jean Deville
(KLB  
69118)… pour ne citer que quelques
uns d’entre eux. L’expérience de la lutte qu’ils
avaient acquise en Espagne fut utilisée par la
résistance clandestine du camp. Fernand Bélino
fut ainsi le commandant de la 4e Compagnie
de la Brigade Française d’Action Libératrice,
ce rassemblement clandestin de détenus qui
participa militairement à la libération du camp.

Le 80e anniversaire du départ des Brigades
internationales d’Espagne, le 28 octobre
1938 a été commémoré avec chaleur (mais
sous la pluie) à Barcelone.

L

es contingents de volontaires venus des
Etats-Unis, du Canada et de la plupart des
pays d’Europe pour lutter aux côtés des
Républicains contre le coup d’état de Franco
(35 000 combattants engagés d’octobre 1936 à
octobre 1938) étaient représentés. La Généralité
de Catalogne présentait une exposition du
photographe Henry Buckley, correspondant
du Daily Telegraph, sur les lieux mêmes de
la cérémonie qui accompagna le départ des
5
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75e anniversaire de la rafle du 25 novembre 1943

1

200 étudiants, 150 professeurs et membres
du personnel administratif de l’Université
de Strasbourg (photo ci-dessus) se sont
repliés à Clermont-Ferrand en novembre 1939.
Ils ont été accueillis par l’Université de ClermontFerrand. Engagés dans des mouvements de
résistance, ils sont sous surveillance et subissent
une première rafle, le 25 juin 1943, puis vient celle
du 25 novembre, seule rafle de cette ampleur
dans une université qui entraîne l’arrestation de
500  personnes dont 130 seront déportées, pour
le tiers à Buchenwald.
Dans le cadre de la commémoration de cet
évènement, un colloque pluridisciplinaire
Résistance et résilience organisé par Florence
Faberon, Maîtresse de conférences en droit et
vice-présidente « Vie universitaire et Culture »
de l’Université de Clermont-Ferrand, s’est tenu
le 23 novembre 2018. Les communications
ont permis d’aborder de multiples facettes de
la problématique, entre autres, philosophiques

(Benoît
Donnet),
juridiques
(Jean-Marie
Augustin), historiques (Johanna Barasz, Julien
Bouchet, Mathias Bernard), mémorielles et
pédagogiques (Françoise Fernandez, Christine
Lechavallier).
Le témoignage d’Arlette Andersen-Lévy, étudiante
arrêtée lors de la rafle, déportée à Auschwitz,
recueilli par Thomas Christiansen, réalisateur du
documentaire Arlette, une histoire à ne jamais
oublier, l’étude de sa correspondance à ses
parents par Catherine Morgan-Proux ainsi que
l’intervention de Marie-José Chombart de Lauwe,
résistante, déportée à Ravensbrück, présidente
de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation,
ont magistralement éclairé les débats. Corinne
Benestroff a présenté une communication sur
Jorge Semprun et l’organisation de la résistance
à Buchenwald en évoquant les parcours de
Daniel Anker, Pierre Durand, Bertrand Herz,
Jacques Lusseyran, Marcel Paul, Boris Taslitsky
et le travail de notre association.

Les comités internationaux réunis à Berlin

L

Ils ont pris acte de la résolution du Parlement
européen sur la montée des violences
néofascistes et néonazies en Europe, adoptée
le 25 octobre 2018 par les Eurodéputés (voir
page 7).
Dans la continuité des initiatives portées
dans les années précédentes par les comités
internationaux pour sauvegarder la mémoire
des lieux où furent internées et déportées
les victimes de la barbarie nazie et mettre
en garde contre toutes les tentatives de

es présidents et/ou représentants des
comités internationaux d’Auschwitz,
B u c h e n w a l d - D o r a ,    M a u t h a u s e n ,
Dachau,  Natzweiler-Struthof,  Neuengamme,
O r a n i e n b o u r g - S a c h s e n h a u s e n     e t
Ravensbrück, se sont réunis à Berlin le
3  novembre 2018.
Ils ont réaffirmé les orientations et
engagements de leur précédente rencontre
et de l’appel de Milan (voir Serment 370).
6

Actualité
réhabilitation des idéologies responsables de
cette barbarie, les présidents et représentants
des Comités internationaux ont décidé de :
- La diffusion auprès des responsables
politiques nationaux et européens de l’Appel
de Milan ;
- De demander audience, les jours précédant
le 27 janvier 2019 (Journée internationale de
la mémoire des génocides et de la prévention
des crimes contre l’humanité), aux présidents
du Parlement et de la Commission ;
- De participer, le 5 mai 2019, à la cérémonie
internationale de la libération du camp de
Mauthausen, lieu de mémoire qui est, en 2018,

la cible de provocations politiques le fragilisant,
notamment par la fermeture symbolique et
médiatisée de l’escalier de la mort (Todesstiege)
de la carrière du Wiener Graben ;
- De demander l’inscription des Serments de
Buchenwald, de Mauthausen… proclamés par
les déportés, sur les sites des camps libérés,
sur la liste « Mémoire du Monde » (Patrimoine
immatériel de l’humanité de l’UNESCO)  ;
- De publier, pour le 75e anniversaire de la
libération, un livre regroupant des textes
d’écrivains, sollicités pour la circonstance,
attestant la nécessité pour l’Humanité de se
souvenir des camps nazis.

La résolution du parlement européen
Le Parlement européen a adopté par
355  voix pour, 90 contre et 39 abstentions,
une résolution sur la montée des violences
néofascistes en Europe.

- Prévoir et apporter un soutien adapté aux
victimes d’infractions racistes ou xénophobes
et d’infractions motivées par la haine, et
protéger tous les témoins contre les auteurs
de ces infractions ;
- Créer des unités de police spécialisées
dans la lutte contre les infractions motivées
par la haine ;
- Faire barrage au racisme, au fascisme et à
la xénophobie, qui sont des fléaux, dans les
stades et dans la culture sportive ;
- Mettre en place des «programmes de
sortie» pour aider des personnes à quitter les
groupes néofascistes et néonazis violents ;
- Condamner et combattre la négation
de l’Holocauste sous toutes ses formes,
notamment la banalisation et la minimisation
des crimes commis par les nazis et leurs
collaborateurs ;
- Encourager l’éducation, par l’intermédiaire
de la culture grand public, à la diversité de
nos sociétés et à la connaissance de notre
histoire commune, notamment les atrocités
de la Seconde Guerre mondiale, telles
que l’Holocauste, et la déshumanisation
systématique des victimes pendant de
nombreuses années.

L

e texte adopté en séance plénière a
été déposé par les groupes PPE, S&D,
ALDE, Verts/EFA et GUE/NGL. L’absence
d’actions résolues contre les groupes
néofascistes et néonazis a permis la montée
actuelle de la xénophobie en Europe.
Le Parlement a condamné avec force et
déploré les attentats, les meurtres, la violence
psychologique, les agressions physiques
graves et les défilés d’organisations
néofascistes et néonazies qui ont eu lieu dans
divers États membres de l’UE. À cet égard, il
a invité les États membres à :
- Condamner et sanctionner avec la plus
grande fermeté les crimes de haine, les
discours de haine et la désignation de boucs
émissaires par des personnalités politiques et
des agents publics à tous les niveaux et dans
tous les types de médias, car ils normalisent et
renforcent directement la haine et la violence
dans la société ;
- Enquêter sur les crimes de haine et d’intenter
des poursuites lorsqu’ils sont commis et à
partager les bonnes pratiques afin de les
détecter et d’enquêter sur eux, y compris sur
les crimes motivés spécifiquement par les
diverses formes de xénophobie ;
- Adopter de nouvelles mesures visant à
prévenir, à condamner et à combattre les
discours de haine et les crimes de haine ;

En dernier lieu, le Parlement a demandé
une consolidation de la législation antidiscrimination de l’Union, y compris la
transposition/mise en œuvre de la législation
existante, et l’adoption de nouveaux actes
législatifs, notamment la directive sur l’égalité
de traitement.
7
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Un dictionnaire biographique des déportés à Dora
Plusieurs membres de notre association ont
participé à la 2e édition des Journées d’études
les 19, 20 et 21 octobre 2018 à La Coupole.
Journées consacrées au Dictionnaire
biographique des 9 000 déportés de France
passés par le camp de Mittelbau-Dora et
ses Kommandos en présence, entre autres,
de Christian Desseaux, résistant, déporté à
Dora, KLB 41096.

programme de recherche sur les 40 kommandos
de Mittelbau-Dora ; Thomas Fontaine Les
déportations depuis la France occupée  ; Lucie
Hébert Les représentations de la déportation de
droit commun : l’exemple de Mittelbau-Dora    ;
Adeline Lee Les Français de Dora internés
au sein du complexe concentrationnaire du
KL Mauthausen : trajectoires ; Hélène Staes
Formation professionnelle des enseignants et
l’exemple de Dora et enfin Séverine Koprivnik
a mis en perspective La médiation culturelle
autour des déportés de Dora avec les classes
reçues à Montluc.
Puis, David Clair a présenté son livre L’Oublié
de Dora, éditions L’Harmattan, que nous avons
chroniqué dans le Serment 370.
La fin de l’après- midi fut consacrée à la remise
solennelle du drapeau de l’Amicale Dora-Ellrich
au centre de ressources « Jacques Brun », qui
conserve la mémoire et les archives de l’Amicale
des déportés de Dora-Ellrich, à La Coupole.
Le dévoilement du drapeau a rassemblé
Christian Desseaux, Jean-Pierre Thiercelin,
Mady Dorchies, conseillère régionale des Hautsde-France et Sébastien Chochois, conseiller
départemental du Pas-de-Calais et président de
La Coupole.
Cette cérémonie a été conclue par une
interprétation au Violoncelle du Chant des
oiseaux de Pablo Casals par Bernard Doncker
(un des auteurs du Dictionnaire). Après le repas,
nous avons assisté, sous le dôme de La Coupole,
au portrait poétique de Stéphane Hessel, Ô ma
mémoire, pièce de théâtre interprétée par sa
petite-fille, Sarah Lecarpentier, dont le sourire
rappelait étrangement celui de son grand-père.
Le dimanche, Laurent Thiery conduisit une
visite guidée du Centre d’Histoire et de Mémoire
et Laurent Seillier présenta l’exposition :
«  L’aviation britannique dans le ciel du Nord de
la France (1914-1945) ».
Tout au long de ces journées, des élèves du
collège Émile Maupas de Vire (Calvados) et
des élèves du lycée de Marguerite de Navarre
d’Alençon (Orne) ont réalisé une émission de
webradio, en créant un studio radio dans le centre
de la Coupole et en interviewant notamment
Christian Desseaux, les responsables du projet,
les bénévoles écrivains et relecteurs. Cette
émission est disponible en podcast sur le site
de l’académie de Caen.

C

e programme de recherche, dont le directeur
scientifique est Laurent Thiery docteur en
Histoire, a fait l’objet d’une convention de
partenariat signée en 2013 avec le Mémorial de
Mittelbau-Dora. Il compte 47 auteurs répartis
sur l’ensemble du territoire national, notamment
Colette Gaidry, Sylvie Malsan, Jean-François
Monnet et Gérard Larue, membres de notre
association, et un comité de relecture de 6
personnes.
C’est un immense mémorial rendant hommage
à ces 9 000 déportés. L’ouvrage sortira en 2020.
Le vendredi, sous le dôme de la Coupole, au
milieu des fusées, Laurent Thiery a fait le bilan
de l’avancement du dictionnaire pendant que
défilaient des photos des déportés. Il a rendu
hommage à toute l’équipe rédactionnelle.
La parole a été laissée ensuite aux auteurs,
aux relecteurs, à la présentation des projets
pédagogiques et aux partenaires.
Le Dictionnaire « Dora », c’est aujourd’hui
8 958  déportés recensés et 5 157 notices
rédigées.
Marie-Joëlle Guilbert, trésorière de notre
association et fille de Jean Cormont, déporté
à Dora KLB 41279, prononça un discours
émouvant (voir page ci-contre) afin de rappeler
les liens qui unissent notre association et La
Coupole et annonça le projet d’une convention
de partenariat entre nos deux entités.
A suivi une lecture théâtralisée par Olivier Salon
de l’ouvrage La Peinture à Dora de François
Le Lionnais, qui a été reçue avec énormément
d’intérêt par le public.
Le samedi, de 10h à 17h, plusieurs conférences se
sont succédées sur le thème des « Déportations
depuis la France (1940-1945) : nouvelles
recherches et perspectives pédagogiques à
travers l’exemple de Mittelbau-Dora ». Laurent
Thiery a présenté Les apports attendus de la
recherche sur les 9 000 déportés de France
passés par Mittelbau-Dora ; Nadine Jenke Le
8

Actualité

L’équipe
de rédaction
et de
relecture du
dictionnaire

Visite
de l’exposition
guidée par
Laurent Thiery

Intervention de Marie-Joëlle Guilbert au nom de l’association

T

out d’abord, je veux saluer fraternellement, ce mot a tant d’importance vis-àvis de nos aînés, tous les organisateurs
ainsi que tous les participants de ces journées
d’études.
Je le fais avec une certaine émotion, car mon
père, Jean Cormont, KLB 41279, était présent
le 9 mai 1997, lors de la préouverture de la
Coupole. Ce jour-là avait été particulièrement
éprouvant pour papa, tant de souvenirs terribles revenaient à sa mémoire, mais il était
tellement heureux et fier de la création de ce
nouveau lieu de mémoire.
Yves Le Maner l’avait rencontré plusieurs fois
afin de recueillir son témoignage sur l’enfer de
Dora.
Aujourd’hui, je suis ici avec d’autres membres
de l’association pour rappeler l’attachement et
les liens qui unissent l’Association Française
Buchenwald Dora et Kommandos à la Coupole. Cet attachement que nous concrétisons
régulièrement par des échanges croisés dans
nos recherches sur les parcours des déportés.
A la demande de notre président, Olivier Lalieu,
je vous informe de la formalisation de notre
soutien à la réalisation du dictionnaire biographique des 9 000 déportés de France passés
par le camp de Mittelbau-dora et ses komman-

dos à travers la signature d’une convention de
partenariat avec la Coupole. Cette convention
sera effective d’ici la fin de l’année 2018.
Nous tenons à remercier tous ceux qui contribuent à l’existence de ce dictionnaire biographique. Il restera le témoignage de toutes les
souffrances endurées par des hommes qui
n’ont jamais voulu plier devant la haine et le
racisme de leurs bourreaux.
Nous espérons que les nouvelles générations puissent consulter tous ces témoignages
ainsi rassemblés et en tirent les leçons pour
que «  jamais de telles atrocités ne se reproduisent  ».
Je vous salue au nom de l’Association Française Buchenwald Dora, en mon nom et en
souvenir de mon papa, Jean Cormont.
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Actualité

Nous y étions
Vendredi 21 septembre
Participation à la réunion Interamicale
Mardi 2 octobre
Participation à la remise du prix Loir-et-Cher
des bibliothécaires à Dominique Orlowski
directrice de l’ouvrage collectif Buchenwald
par ses témoins
Mercredi 10 octobre
Participation à la conférence de Tal
Bruttmann « 1944 : le durcissement
répressif » dans le cadre des « Rendezvous du Mont-Valérien »
Les 12, 13 et 14 octobre
Participation aux « Rendez-vous de
l’Histoire » de Blois
Les 19, 20 et 21 octobre
Participation à la 2e édition des Journées
d’études à La Coupole consacrées au
Dictionnaire biographique des 9 000
déportés de France passés par le camp
de Mittelbau-Dora et ses Kommandos
Le 24 octobre
A la Maison de Heidelberg à Montpellier
pour le témoignage de Pierre Suzor
Jeudi 25 octobre (photo)
Hommage de la FNDIRP aux victimes
de la barbarie nazie, fleurissement
des monuments du cimetière du Père
Lachaise à Paris (photo ci-contre)
Lundi 29 octobre
Grande Synagogue de Paris hommage
de solidarité aux victimes de Pittsburgh

Le samedi 27 octobre
À Barcelone pour le 80e anniversaire du
départ des Brigades internationales

Mercredi 7 novembre
Témoignage de Bertrand Herz au collège
Pasteur de Villemomble (93) - photo cicontre
Dimanche 11 novembre
Cérémonies du 100e anniversaire de la
Première Guerre mondiale
Mardi 13 novembre
Assemblée générale de l’association
Trans’Mission – Mémoire du Camp de
Royallieu
Vendredi 23 novembre
À l’Université de Clermont-Auvergne
pour la commémoration de la rafle du
25 novembre 1943 de l’Université de
Strasbourg exilée à Clermont-Ferrand
10

Voyage 2019

PROGRAMME DU VOYAGE DE MÉMOIRE ET D’ÉTUDE 2019
ASSOCIATION FRANÇAISE BUCHENWALD, DORA ET KOMMANDOS
DU SAMEDI 13 AU MERCREDI 17 AVRIL 2019
SAMEDI 13 AVRIL - VOYAGE ALLER
DIMANCHE 14 AVRIL : VISITE DU CAMP DE BUCHENWALD (TOUTE LA JOURNÉE)
Visites du Camp de Buchenwald, de son Musée et participation aux cérémonies du 74ème anniversaire
de la libération du Camp auprès du Comité International, des autorités de l’État Libre de Thuringe et des
personnalités du Mémorial de Buchenwald.
LUNDI 15 AVRIL - VISITES DES CAMPS DE DORA ET D’ELLRICH
Le matin : visites du Camp de Dora, du Musée et du Tunnel.
L’après-midi : visite du Kommando d’Ellrich.
MARDI 16 AVRIL - VISITES DU KOMMANDO D’OHRDRUF,
Le matin : visites du kommando d’Ohrdruf, du Musée, de l’ancien site, de la Caserne (ancien camp).
L’après-midi : visite du Mémorial de Buchenwald, Allée des Nations ou visite libre à Weimar en fonction des
volontés du groupe.
MERCREDI 17 AVRIL - VOYAGE RETOUR
Accompagnateurs : Jean-Claude Gourdin, Christophe Rabineau
Le tarif comprend tous les transports en autocar grand confort, l’hébergement, la restauration, l’ensemble
des visites par nos accompagnateurs en français, l’assistance rapatriement. Transport : en autocar de Paris
à Paris
_______________________________________________________________

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :							Prénom :
Adresse :
Code postal :						Ville :
Téléphone portable :					

Adresse mail :

Autre personne participant au Voyage (Nom et prénom) :
Chambre

Adhérent(e)
et accompagnant(s)

Non
Adhérent(e)

Individuelle

600 €

660 €

Double (prix par pers)

575 €

630 €

Location fauteuil roulant

50 €

50 €

Nombre
de personnes

Total
RÈGLEMENT - À l’inscription : Acompte de 150€ par personne, versement du solde : au plus tard 15 jours
avant le départ. ATTENTION : après le 23 mars 2019, aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation quel qu’en soit le motif (maladie, carte d’identité non conforme, non présentation le jour du départ,
etc.). Les inscriptions sont ouvertes dès à présent, à noter que l’Association se réserve le droit d’annuler ce
voyage si le seuil minimal de 25 participants n’était pas atteint 3 semaines avant le départ prévu.
Le : 		

Signature :
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018
L’Assemblée générale annuelle de l’association, suivie d’un repas fraternel, s’est tenue à Montreuil, le 17 novembre, dans les locaux de la Caisse centrale d’activités sociales du personnel
des Industries électriques et gazières, un organisme créé par Marcel Paul au moment de la
nationalisation de ces industries, à la Libération. La détermination et la dynamique de l’association pour préserver et faire connaître la mémoire des déportés à Buchenwald, Dora et leurs
kommandos y ont été réaffirmées.

RAPPORT MORAL
présenté par Olivier Lalieu, président

les engagent dans la société d’aujourd’hui. Car
nous ne sommes pas réunis pour nous enfermer
dans une quelconque nostalgie ou esprit
passéiste, nous savons bien que l’histoire et la
mémoire s’écrivent au présent, chacune dans
son domaine, et que l’oubli n’est pas une fatalité.
C’est pourquoi, c’est vers l’action que nous nous
tournons, pour que Buchenwald continue de
résonner dans l’esprit de nos compatriotes de
toutes les générations. »
Olivier Lalieu évoque alors le travail avec le
monde scolaire et universitaire, à l’image du
projet engagé avec le collège Joliot-Curie de
Stains et les perspectives ouvertes par ce projet. Il
évoque la journée d’étude consacrée aux procès
des camps de concentration, en partenariat
avec l’Institut historique allemand et également
l’Interamicale, journée exceptionnelle, soutenue
par la Mairie de Paris et le ministère des Armées.
Il rappelle le prix des bibliothécaires du Loiret-Cher qui vient d’être décerné à Dominique
Orlowski et aux auteurs du Dictionnaire de
Buchenwald par ses témoins, publié en 2014
chez Belin avec le soutien de l’association.
Il revient sur la mobilisation de l’association
pour aider la réalisatrice Anice Clément à
achever son film documentaire Triangles
rouges à Buchenwald, le premier film retraçant
le parcours des Français à Buchenwald, à
l’aide de témoignages de nos grands témoins,
pour certains disparus aujourd’hui. De même,
il souligne l’importance et le succès de la
présence sur internet et sur les réseaux sociaux
de l’association, jugeant ce développement
numérique vital pour continuer à faire connaître
l’association, répondre aux sollicitations et
attirer de nouveaux membres, notamment parmi
les plus jeunes.
Olivier Lalieu aborde ensuite les relations de
l’association avec les autres acteurs de la
mémoire de la Déportation : « Nous ne sommes
évidemment pas seuls dans la poursuite
de ce combat pour la mémoire et l’histoire.
Vous le savez, depuis plusieurs années des
relations étroites ont été nouées avec les

A

près avoir remercié les présents, l’équipe
administrative et celle des bénévoles,
tout ce qui « perpétue les traditions
établies dès 1945 », Olivier Lalieu rappelle que
l’action qui perdure 73 ans après la création de
l’association, est à la fois tournée vers le passé,
vers le présent et vers l’avenir.
« Vers le passé, car notre histoire nous ramène
à l’existence du camp de Buchenwald et à la
déportation entre ses barbelés et ceux de ses
camps annexes de centaines de milliers de
personnes par les nazis entre 1937 et 1945. Ces
hommes et aussi ces femmes avaient tous les
âges, toutes les confessions, ils appartenaient
à tous les milieux, ils étaient des opposants
politiques, des victimes des persécutions dites
raciales, religieuses, homophobes et de la
répression qui s’est abattue sur toute l’Europe.
Si nous sommes réunis aujourd’hui, nous le
devons aux déportés, pour entretenir et honorer
fidèlement la mémoire des disparus et des
rescapés, en soutenant aussi les veuves et les
familles, qui représentent encore aujourd’hui la
majorité des adhérents de l’association. Voilà
notre responsabilité première. »
Pour illustrer ce qu’il nomme « un hommage
nécessaire », Olivier Lalieu évoque, d’une part, la
traditionnelle cérémonie du 11 avril au cimetière
du Père Lachaise devant le caveau où reposent
certains des fondateurs de l’association. Il
évoque, d’autre part, le ravivage de la flamme
du soldat inconnu à l’Arc de triomphe, aux cotés
de la FNDIRP. Enfin, il n’oublie pas le voyage de
mémoire annuel, au printemps, en Allemagne,
ainsi que la cérémonie annuelle organisée, sur
la place d’Appel par le Comité international de
Buchenwald.
« Notre association est tournée vers le présent,
poursuit Olivier Lalieu, car la préservation du
souvenir et l’entretien de la mémoire n’ont de
sens que s’ils s’adressent à nos contemporains,
que si ils parlent une langue et d’une place qui
12
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amicales de Dachau, de Mauthausen, de Enfin, Olivier Lalieu se tourne vers l’avenir
Neuengamme, d’Oranienburg-Sachsenhausen, de l’association. « Nous ne voulons pas que
de Ravensbrück. C’est l’Interamicale, avec qui Buchenwald et les déportés soient ignorés,
nous sommes présents depuis plusieurs années relégués aux oubliettes de l’histoire comme tant
aux « Rendez-vous de l’Histoire» de Blois.
d’autres pages qui se sont estompées. C’est là
Au printemps 2018, l’Interamicale a décidé d’offi- un impératif. C’est pourquoi nous poursuivrons
cialiser son existence en se déclarant en préfec- des projets majeurs comme la signature
ture. Notre Bureau et
d’une
convention
notre Conseil d’admide partenariat avec
nistration ont à l’unale Musée de la
nimité des présents
Résistance nationale,
validé cette décision.
une nouvelle initiative
Le choix a été de procommune avec Cinécéder à une déclaraHistoire et la Mairie
tion dite « simple » qui
de Paris, ou encore le
n’impose pas d’élecsoutien au dictionnaire
tion d’instance ou de
biographique de Dora,
rédaction de statuts.
porté par La Coupole,
Il s’agit simplement de
sans oublier notre
formaliser une initiapropre projet consacré
tive qui est désormais
à Buchenwald qui
bien intégrée et utile,
doit
connaître
un
Olivier Lalieu et Jean-Claude Gourdin
même si beaucoup
renforcement l’année
reste à faire. L’Interamicale ne remet nullement prochaine. Nous avons également à l’esprit
en cause ou en question l’existence de la Fonda- la perspective de 2020, la célébration du 75e
tion pour la Mémoire de la Déportation, ni celle anniversaire de la libération des camps et la
de l’Association des Amis de la Fondation pour création de notre mouvement. Nous vivons une
la Mémoire de la Déportation, ni celle du Conseil époque charnière, marquée par la disparition
représentatif du monde de la Déportation. Rap- inexorable des générations directement liées à
pelons que nous siégeons, à titre individuel ou la Seconde Guerre mondiale. Mais l’exemple de
collectif, dans toutes ces structures dont nous la commémoration éclatante du Centenaire de
avons appuyé la création. Mais le contexte est la Grande Guerre nous montre, même avec ses
difficile et l’avenir des fondations fait l’objet de singularités évidentes, que la lutte contre l’oubli
réflexions au sommet de l’État quant à leur de- peut triompher. »
venir. Or, nous voulons que la voix de la Dépor- Olivier Lalieu évoque alors la grande exposition
tation, de toute la Déportation, que l’écho des itinérante consacrée à l’histoire du camp de
valeurs de la Résistance rejoignant celles de la Buchenwald et de la déportation depuis la
République, soient forts et entendus. Qui peut France en construction. « Ce sera, dit-il, notre
dire qu’ils le sont suffisamment aujourd’hui, proposition phare pour marquer avec éclat cette
alors que le négationnisme, le complotisme, la commémoration majeure. Elle nous permettra
menace de l’extrême-droite et du nationalisme, de renforcer notre ancrage national puisque
la libération de la parole raciste et antisémite, cette exposition pourra circuler de ville en ville, à
ne cessent de se renforcer en Europe ? À mon la faveur d’événements où transmission, histoire
sens, il est stérile d’accumuler les rancœurs, à et mémoire se mêleront à l’instar des réalisations
tort ou à raison, il faut agir et construire. C’est éminentes déjà portées par l’Association comme
ce à quoi l’Interamicale veut contribuer comme l’exposition consacrée à Thomas Geve. Elle
elle le fait déjà. L’officialisation vient renforcer sera aussi une ressource de premier plan dans
sa stature, sans rien enlever aux autres institu- le cadre de la préparation du Concours national
tions, qui doivent au contraire trouver un nou- de la Résistance et de la Déportation, auquel
veau souffle, et que nous sommes désireux de nous sommes attachés. »
soutenir en ce sens. C’est notre ligne au sein L’Association française Buchenwald, Dora et
de l’association, en pleine cohérence avec les Kommandos dispose d’atouts inestimables, pour
échanges tenus lors de nos précédentes as- perdurer par-delà les années et les générations
conclut le président.
semblées. »
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LES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION
Octobre 2017 - novembre 2018

toute la France et plus particulièrement à Paris,
Romorantin et Nimes.
- Le dimanche 24 juin aux cérémonies
commémoratives du Centre européen du
résistant déporté au Mémorial de Natzweiler
Struthof.
Les réunions et commémorations en
Allemagne
- Le 27 janvier 2018, à Erfurt et Weimar pour
la journée de la mémoire des génocides et
de la prévention des crimes contre l’humanité
avec la participation, cette année, de notre ami
Raymond Renaud KLB 21448.
- À l’occasion des cérémonies liées au
anniversaire de la libération des camps
73e   
de concentration de Dora, le 11 avril, et de
Buchenwald, le 14 avril, cette année, notre ami
Pierre Suzor, KLB 43981, était à nos côtés ainsi
que les 30  participants du voyage annuel de
l’association.
- Les congrès et assemblées générales de
l’Association des Amis de la FMD, de la FNDIRP,
les séminaires et congrès de la Fédération André
Maginot, les réunions du comité de soutien du
Fort de Romainville et celles sur la refondation
du Mémorial de Royallieu à Compiègne.

Édith Robin

Les activités de l’association sont diverses
et nombreuses. Elles ont été récapitulées,
présentées et commentées lors de
l’assemblée générale par Édith Robin,
secrétaire générale.

Les colis aux déportés et veuves
Notre association fait œuvre d’entraide depuis
de longues années, d’amitié et de mémoire
en acheminant à Noël un colis principalement
aux veuves de nos camarades déportés. Nous
avons envoyé en 2017, 154 colis.

Les cérémonies traditionnelles du monde
combattant et celles rattachées au souvenir
de Buchenwald
- Le 27 janvier à la journée de la mémoire des
génocides et de la prévention des crimes contre
l’humanité à Paris et à Buchenwald.
- Le 11 avril au Père Lachaise et à l’Arc de
triomphe avec à nos côtés, présents en nombre,
les élèves du collège Joliot Curie de Stains,
lauréats du prix spécial du jury du CNRD
2016/2017. Le soir nous étions présents au
concert donné par ces élèves à la Mairie du 4e
arrondissement de Paris.
- Le dimanche 30 avril à la Journée du souvenir
des victimes et des héros de la Déportation dans

Les hommages publics à des déportés
décédés
Cette année nous avons été présents :
- Le 29 novembre 2017, à Paris, à l’inauguration
du jardin Léon Zyguel dans le 20e arrondissement
de Paris.
- Le 12 février 2018, à Melun, à l’hommage fait
par les officiers élèves de l’École Nationale de
Gendarmerie à Louis Artous.
- Le 21 septembre 2018, à Paris, lors de
l’inhumation de Marceline Loridan-Ivens, qui
après Auschwitz était la dernière survivante de
Raguhn, kommando de femmes de Buchenwald.
- Le 1er juillet 2018, à Paris, lors de l’hommage
de la nation à Simone Veil, pour son entrée au
Panthéon.

NOS ADHÉRENTS
AU 18 NOVEMBRE 2018

Le voyage à Buchenwald et ses kommandos
L’association a organisé du 13 au 17 avril 2018
le traditionnel voyage à Buchenwald, Dora et
Ellrich, voyage complété cette année par une

1.103 MEMBRES
DONT 108 DÉPORTÉS
ET 245 VEUVES DE DÉPORTÉS
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visite du camp de Flossenbürg et un court arrêt
à Nuremberg. Ce voyage a permis l’adhésion
de 6  personnes, adhérentes, pour certaines, à
l’Amicale de Flossenbürg.
Nos amis du Comité de Haute Normandie
ont accompagné à Buchenwald et Dora une
cinquantaine de jeunes

CONSEIL D’ADMINISTRATION ÉLU
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Samedi 17 novembre 2018

Le travail commun avec l’Interamicale
Dans le cadre de l’Interamicale - et avec le
Musée de la Résistance Nationale - une journée
de formation sur le système concentrationnaire
nazi et la Shoah, a eu lieu en juin sur le futur site
du Musée.
Nous avons participé aux « Rendez-vous de
l’Histoire » de Blois en octobre 2018, au travers
d’un stand commun tenu par l’Interamicale.

Jean ANESETTI (descendant)
Corinne BENESTROFF (amie)
Jacques DELEPINE (descendant)
Quentin DUBOST (ami)
Dominique DURAND (descendant)
Jean-François FAYARD (descendant)
Anne FURIGO (descendante)
Colette GAIDRY (amie)
Jean-Claude GOURDIN (descendant)
Jacqueline GRANGER (descendante)
Jean-Pierre GUERIF (descendant)
Geneviève GUILBAUD (veuve)
Marie-Joëlle GUILBERT (descendante)
Bertrand HERZ (déporté 69592)
Olivier LALIEU (ami)
Cathy LEBLANC (amie)
Jeanne OZBOLT (descendante)
Fabien PONTAGNIER (ami)
Christophe RABINEAU (ami)
Alain RIVET (descendant)
Edith ROZIER ROBIN (amie)
Anne Y. SAVIGNEUX (descendante)
Agnès TRIEBEL (amie)
Vladimir VASAK (descendant)

Communication de l’association
Le Serment
Notre journal est diffusé chaque trimestre
à  1  150   exemplaires
aux
adhérents
de
l’association, aux amicales de camps et aux
organismes institutionnels.
Le site, le blog et les réseaux sociaux
Le site internet
- 25 600 visiteurs pour 65 000 vues à fin octobre
2018
- 772 pages en ligne, 62 articles publiés
- 1 800 éléments média disponibles
À noter : vous pouvez désormais retrouver notre
journal en ligne, tous les numéros du Serment,
de 1958 jusqu’à aujourd’hui, ont été numérisés
et sont accessibles.
Le blog
- 217 articles publiés
- 61 5000 visiteurs pour 102 200 pages vues
Facebook
Près de 1 000 abonnés.
Une newsletter par trimestre.
Bibliothèque de l’Association
Elle s’est enrichie d’environ 50 ouvrages avec
des nouveautés et des dons, portant le fonds à
près de 900 livres.
Archives de l’Association
Près de 250 demandes de recherches ont été
traitées entre octobre 2017 et octobre 2018. Une
centaine sont en cours. Des échanges réguliers
d’informations ont lieu avec Laurent Thiery de la
Coupole de Saint-Omer concernant les déportés
de Dora, et avec les autres associations de
camps pour les transports entre lieux de
détention concentrationnaire. Ces recherches
nous permettent de créer des contacts avec des

familles. Elles nous permettent aussi d’enrichir
le nombre de biographies sur notre site, plus de
300 à ce jour. Par ailleurs, cette année, le travail
s’est principalement orienté sur les boîtes de
photos non classées, et malheureusement non
légendées, afin de les identifier au mieux.
Colloques, tables rondes, conférences
Des membres de l’association interviennent
souvent dans des colloques, tables rondes,
conférences,
interventions
mentionnées
régulièrement dans Le Serment.
Le film d’Anice Clément Triangles rouges à
Buchenwald est achevé, il a bénéficié d’un
soutien de notre association sous la forme d’un
financement participatif.
15
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La participation au Concours national de la
Résistance et de la Déportation
Notre association, dans le cadre du CNRD, a
poursuivi son travail avec le Collège JuliotCurie de Stains, lauréat du prix spécial du jury
"Passeurs d'histoire" 2016/2017. En parallèle
avec le concours, nous avons travaillé cette
année avec le groupe scolaire Montalembert de
Courbevoie dans les Hauts-de-Seine, le collège
Pasteur de Villemomble, le lycée Saint-Exupéry
de Lyon. Pour ces derniers, l’intervention de

l’association a été sollicitée par les délégations
territoriales des Amis de la Fondation pour la
Mémoire de la Déportation.
L’exposition Thomas Geve a été une nouvelle
fois et fidèlement présentée au collège André
Malraux de Montereau-Fault-Yonne en Seineet-Marne.
Nous devons également citer d’autres déportés
de Buchenwald qui témoignent toujours devant
des élèves et différents publics comme Pierre
Suzor, Christian Desseaux, Jacques Moalic…

« Toutes les initiatives de l’association ont été rendues possibles grâce à la mobilisation
régulière, soutenue et efficace d'une équipe motivée de bénévoles et de salariés, dont le travail
est coordonné par C. Desseauve, secrétaire administrative de l’association : M.-J. Guilbert,
A.  Furigo, J. Ozbolt, G. Guilbaud, A. Triebel, J.-C. Gourdin, C. Rabineau, J.-L. Ruga, V. Mainar,
C.  Benestroff, C. Leblanc, D. Beau, D. Durand. L’une de nos forces réside bien dans la qualité
de cette équipe, sans oublier tous ceux qui œuvrent dans les régions. Jean Anesetti pour
l’Alsace, Colette Gaidry pour la Franche-Comté ; Jean-Pierre Guérif et sa sœur Jacqueline
Legrand, du comité Loire-Atlantique ; nos amis du comité de Haute-Normandie et son président
Quentin Dubos ; Anne Savigneux, notre spécialiste de la déportation des femmes ; notre portedrapeau Philippe Frenck qui cette année est honoré par l’ONAC pour ses 10 ans dans cette
fonction ; Alain Rivet notre spécialiste des dossiers « dons et legs », qui a vu cette année aboutir
favorablement ses efforts concernant deux successions. Notre solidarité, comme autrefois celle
de nos aînés dans les camps et à leur retour, est le gage de réussite et de rayonnement. »
Edith Robin

Témoignage de Bertrand Herz au collège Pasteur de Villemomble (93)
Cette année, 37 élèves du collège Pasteur de
Villemomble, accompagnés de trois élèves
de seconde, qui avaient participé au projet
développé l’an passé autour du Concours
national de la Résistance et de la Déportation,
vont prendre le chemin de Buchenwald
et Dora, le 16 et 17 mars 2019. Ils auront
auparavant visité le Mémorial de Schirmeck
et le camp de concentration du Struthof et
fait une halte au Parlement Européen de
Strasbourg pour découvrir la réconciliation
européenne de l’après-guerre.

14h, leur permet d’entendre des présentations
du contexte historique, le régime nazi, la
Résistance, la Déportation… Ils participent à
des visites pédagogiques et à des rencontres,
la plupart du temps le mercredi après-midi, sur
leur temps de loisirs, avec travail sur des fiches
pédagogiques  : visite du Musée de la Résistance
nationale de Champigny/Marne, du MontValérien, de la Cité de la Muette à Drancy, du
Mémorial de la Shoah et de la gare de Bobigny,
d’où étaient déportés les juifs vers Auschwitz.

B

ertrand Herz, sollicité par les Amis de
la Fondation pour la Mémoire de la
Déportation, a témoigné devant eux le
7  novembre 2018.
Comme chaque année, les élèves qui
participent à ce voyage ont un programme de
travail préalable. De septembre 2018 à juin
2019, leur pause méridienne, le lundi de 13h à
16

Témoignage
Ils vont également visiter des monuments
commémoratifs de la Déportation au cimetière
du Père Lachaise à Paris avec une historienne
pour travailler sur l’évolution de la Mémoire, etc.
Ces moments de vie collective et d’échanges
entre populations et générations aux vécus
divers et souvent ignorés des uns et des autres,
sont l’occasion pour ces jeunes issus de la Seine-

Saint-Denis de découvrir un espace du territoire
national qui leur est, pour la plupart, inconnu.
Ce voyage pédagogique s’intègre dans un
projet sur les déchirures et la réconciliation des
peuples européens, essentiellement français
et allemands, sur le non-respect et l’affirmation
des Droits de l’homme et du citoyen à l’échelle
de l’Europe entre 1914 et aujourd’hui.

Des élèves deviendront ainsi
les "Gardiens de la Mémoire" »

liberté. Ils prendront conscience du fait que
nos démocraties et les Droits de l’Homme,
pour lesquels des millions de personnes ont
parfois sacrifié leurs vies, peuvent être remis
en question et qu’il est donc important de les
défendre et les faire vivre tous les jours.
Ces élèves participeront ainsi au devoir de
mémoire inhérent à chaque citoyen. Ils pourront
transmettre la mémoire des ultimes témoins
et victimes de cette barbarie, de ces femmes
et ces hommes, déportés, internés, humiliés,
assassinés, persécutés et pourchassés qui,
pour avoir dit non au nazisme, et qui, pour
défendre leur patrie et les droits de l’homme
ont résisté ; de ces Français, ces étrangers
déportés pour la Liberté.
Ils deviendront ainsi les "Gardiens de la
Mémoire".
Nos élèves sont profondément attachés à ce
devoir de Mémoire. Aussi, à une époque où
l’on a trop souvent tendance à stigmatiser
une jeunesse qui ne s’intéresserait pas à son
passé, à son histoire et à la transmission de la
mémoire, il est fondamental de mettre en avant
ces élèves, ces adolescents, qui n’hésitent
pas à prendre sur leurs loisirs pour participer à
ces projets. »

« Notre désir, explique l’équipe qui conduit
ce projet, est de confronter les enfants aux
acteurs, témoins et victimes de la tragédie des
deux Guerres Mondiales, aux traces visibles et
invisibles de l’histoire ; confrontation qui, au-delà
de l’émotion, les conduira à la construction d’un
savoir et d’une réflexion humaniste et citoyenne.
Nous souhaitons, ajoute Emmanuel Ritter,
l’un des membres de l’équipe, faire prendre
conscience aux élèves combien les droits de
l’Homme ont été niés durant une grande partie
du XXe siècle, mais aussi à l’heure actuelle ;
comment des hommes et des femmes se
sont élevés pour dénoncer cette atteinte à la
dignité humaine et résister aux oppressions
totalitaires.
Nous souhaitons faire découvrir à ces élèves,
futurs citoyens, un lieu de mémoire, Buchenwald,
à la fois patrimoine national et mondial, qui fait
partie intégrante de notre histoire.
Nos élèves pourront témoigner de la
barbarie nazie et de son idéologie raciste et
totalitaire  ; mais aussi du sacrifice de milliers
de jeunes, afin que vivent la démocratie et la

Autre intervention
sur la Déportation
devant des élèves,
celle de Gisèle
Provost, fille
du graveur
Pierre Provost,
KLB 39705.
Cette présentation,
à Estaires (59)
fut suivie
d’un atelier
de gravure.
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Dons

RESULTATS
DU TIRAGE
BONS DE SOUTIEN
2018
BON D’ACHAT DARTY
Si votre numéro
est gagnant
merci de nous joindre
au 01 43 62 62 04
Numéro - Lot
5700 - 250 €
1867 - 150 €
5083 - 50 €
3639 - 50 €
1325 - 40 €
3949 - 40 €

Dons 2018 du 1er septembre
au 19 novembre 2018
Un reçu fiscal vous sera envoyé début 2019

ALEZARD Gérard 65 €
BLANPAIN Maurice 70 €
BOLATRE Jean-Bernard 200 €
BOURBIGOT Yves 50 €
CADINOT Benoit 15 €
CALLES Chantal 35 €
CAMPANINI Claude 40 €
CARTON Dominique 5 €
CASALE Alain 15 €
CASTANG Viviane 20 €
CAZAUX Pierre 40 €
CHAMBRE-GREBOL Monique 20 €
DALIBARD Marinette 40 €
DELAHAIE Jacques 50 €
DELESQUE Lucienne 20 €
DELEURENCE Ginette 50 €
DUQUESNE Josyane 15 €
FOURRE Annie 30 €
GOURDIN Jean-Claude 22 €
GRANGER Jacqueline 50 €
GUERARD Colette 30 €
GUERTIN Jacqueline 20 €
GUILBERT Marie-Joëlle 247,23 €
GUINOT Camille 10 €
HESLING Monique 20 €

JEANNIN Pierre 30 €
LAGUNAS Jean-Louis 30 €
LANDAIS André 20 €
LARET Jeanine 5 €
LARUE Gérard 40 €
LE MOIGNE Chantal 55 €
LECLERCQ Brigitte 50 €
LEPRIME Noël 90 €
LERDUNG Alain 15 €
MANO Denise 15 €
MARCHAND Danielle 40 €
MELO PROBST Françoise 40 €
MONNIER Daniel 300 €
MORAND Marie-José 20 €
RABINEAU Christophe 314 €
RAOUL Sylvette 10 €
RUGA Jean-Luc 235,22 €
SARRE Josette 10 €
SAUVAGE-SANNA Claude-Angela 10 €
SAVIGNEUX Anne-Yvonne 142 €
SCHMITZ Maurice 40 €
TELLIER Jacqueline 44 €
TROADEC Emmanuelle 65 €
VALAT-DAUBA Françoise 100 €
VERMOREL Jean 100 €

Dans nos familles
à Grenoble, avant d’être transféré à Compiègne
et déporté par le convoi I171 à destination de
Buchenwald qu’il atteint le 19 janvier 1944 et
où il reçoit le matricule 41350. Il effectue la
quarantaine au Block 51. Le 24 février, il fait
partie d’un convoi de 580 déportés qui sont
transférés au camp de Flossenbürg où il reçoit
un nouveau matricule, le 6729. Il est affecté au
Block 7 pendant 6  mois, travaille à la carrière
de granit, puis, grâce à deux «politiques
allemands», est muté à l’usine Messerschmitt.
L’évacuation du camp a lieu le 20 avril 1945,
seuls restent au camp les moribonds dont Noël
Cohard. Le 23 avril, le camp est libéré par la 90e
division d’infanterie de la 3e Armée américaine.
Il est évacué par avion sur Colmar et regagnera
son domicile le 3 juin1945 pour repartir aussitôt
dans un sanatorium, vu son état de santé,
jusqu’en juillet 1947.
Depuis son retour, Noël Cohard n’a pas cessé
de militer pour conserver la mémoire de la
Déportation auprès des jeunes. Ainsi il a donné
de nombreux témoignages dans les lycées et

DÉCÈS - DÉPORTÉS
ARTIGOU Pierre - KLB 38082
Né le 11 mars 1922 à Pau dans les Pyrénées
Atlantiques, il est arrêté puis incarcéré au Fort
du Hâ, à Bordeaux, puis transféré à Compiègne.
Il est déporté par le convoi I161 à destination
de Buchenwald qu’il atteint le 16 décembre
1943 et où il reçoit le matricule 38082. Après un
séjour au Petit Camp, il est envoyé le 11 janvier
1944 à Dora. Il connaitra l’évacuation du camp
le  4  avril 1945 dans une Marche de la mort qui
se terminera à Bergen-Belsen où il sera libéré
par les troupes anglaises le 15 avril 1945.
COHARD Noël - KLB 41350
Né le 22 décembre 1920 à Gières, en Isère, dans
une famille de maraîchers, il est membre du
réseau RIF (Résistance Intérieure Française).
Il est arrêté à Grenoble le 11 novembre 1943
lors de la manifestation qui regroupait plus
de 1 500  personnes pour la commémoration
de l’Armistice de la guerre de 14-18. Il est
emprisonné trois jours à la caserne de Bonne,
18

Dans nos familles
DAVID Éric
Frère d’Agnès TRIEBEL, vice-présidente de
notre association

collèges de l’agglomération grenobloise. Il était
membre de la FNDIRP et, en 2017, le doyen
des rescapés du camp de Flossenbürg.
Il était Chevalier de la Légion d’Honneur, titulaire
de la Médaille Militaire.

DURAND Julia, veuve DEMONT
Soeur de Pierre DURAND, KLB 49749, ancien
président du Comité international BuchenwaldDora et Kommandos

OLIVAN PIERRE - KLB 38299
Né le 31 mai 1924 à Bordeaux en Gironde,
il est arrêté à son domicile par la SS en
juillet 1943, interné au fort du Hâ à Bordeaux
pendant quatre mois avant d’être transféré
fin novembre à Compiègne. Il est déporté par
le convoi I161 à destination de Buchenwald,
qu’il atteint le 16  décembre 1943 et où il reçoit
le matricule  38299. Après un séjour au Petit
Camp, il est transféré dans le kommando de
Schönebeck où il est employé à la fabrication
de pièces d’avions pour la firme Junkers. Ce
kommando sera évacué le 11 avril 1944 devant
l’avance des Armées Alliées dans une Marche
de la mort en direction de Sachsenhausen.
Le 4 mai 1945, après avoir parcouru près de
500 kilomètres, il sera libéré par les troupes
américaines. Pierre Olivan regagnera Bordeaux
fin mai. Il était Chevalier de la Légion d’Honneur
et titulaire de la Croix de Guerre avec palmes.

GOUTODIER Colette
Veuve de Roger GOUTODIER - Buchenwald KLB 42392
GRENIER Josiane
Veuve de René GRENIER - Buchenwald – Dora
- KLB 41215
GURY Marie-Thérèse
Veuve de Paul GURY - Buchenwald - KLB 21379
HERZ, née GOUGENHEIM, Marie-Jeanne
Épouse de Bertrand Herz, KLB 69592, Président
d’Honneur du Comité international BuchenwaldDora et Kommandos
MARTIN CHAUFFIER Manette
Veuve de Jean MARTIN CHAUFFIER
Buchenwald - KLB 41573

TANTON Marcel - KLB 51250
Né le 5 janvier 1923 à Mohon, dans le Morbihan,
il est arrêté à Nancy puis incarcéré à la centrale
de Clairvaux. Transféré à Compiègne, il est
déporté par le convoi I211 à destination de
Buchenwald qu’il atteint le 14 mai 1944 et où
il reçoit le matricule 51250. Après un séjour au
Petit Camp, il est envoyé à Dora où il intègre la
Baubrigade 4. Il connaîtra l’évacuation du camp
en avril 1945 dans une Marche de la mort qui
se terminera à Gardelegen, d’où il sera libéré
par les troupes américaines de la 9e Armée
le  15 avril 1945. Il était Chevalier de la Légion
d’Honneur.

-

STEPHANT Monique
Fille de Paul DESCOINS - Buchenwald - KLB
21101

NAISSANCE
CARLEBACH Rosa Hilda
Arrière-petite-fille de Emile CARLEBACH et fille
de Lena CARLEBACH, secrétaire généraleadjointe du CIBD
CARREAU-ORLOWSKI Cléo
Arrière-petit-fille de Jacques PAIN, KLB 38489
et petit-fille de Dominique ORLOWSKI

DÉCÈS - FAMILLES
DIPLÔME D’HONNEUR
DU MINISTÈRE DES ARMÉES
DE PORTE DRAPEAU
ATTRIBUÉ PAR L’ONACVG 93

BOUCHEAU GUIGNE Georgette
Descendante de Marcel GUIGNE – Dora - KLB
110149
BOURBIGOT Paule
Veuve de Jean BOURBIGOT - Buchenwald KLB 42515

FRENCK Philippe
Fils de Jean FRENCK - KLB 40451
en reconnaissance de ses années de
fidélité

CHAMBON Monique
Veuve de Charles CHAMBON - Buchenwald Dora - KLB 53395
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Lectures

Lecture
VIVRE, SURVIVRE, REVIVRE

E

lie Buzyn naît en
1929, à Lodz, dans
une famille aisée de
confession juive. D’une
enfance heureuse, il
tombe brutalement dans
le gouffre de la Shoah
avec les siens. Il a 11 ans.
Ghetto,   déportation,
Auschwitz, disparition de
sa famille, souffrance et
peur, Marche de la mort
jusqu’à Buchenwald, il survit avec opiniâtreté,
soutenu par l’injonction de vivre de sa mère.
Peu rassuré en arrivant à Buchenwald, il découvre que ce n’est pas un camp d’extermination
et que les détenus politiques qui ont supplanté les
droits communs, traitent les jeunes dont il fait partie, avec une certaine humanité. Grâce à eux, il
DES PORTRAITS POUR MÉMOIRE

Y

ves Castaingts,
instituteur retraité, avait, en 2015,
consacré à son père,
déporté à Buchenwald,
un livre puisé dans les
archives de cet instituteur laïc, militant socialiste, citoyen engagé
tout au long de sa vie,
au XXe siècle (voir Serment 355).
Le voici aujourd’hui qui trace neuf portraits de
résistants des Pyrénées-Atlantiques dont il a recueilli, ces dernières années, les témoignages.
Ce ne sont pas les plus célèbres de la région,
les plus connus. Ce sont ceux, rencontrés en
diverses occasions, mais souvent dans l’entourage familial, dont il a apprécié la fraternité, le
courage, la franchise, l’humour. Parmi eux, Virgilio Pena, le Chêne d’Espejo, né en 1914, et très
récemment décédé. Un déporté de Buchenwald.
De ce jeune républicain espagnol, il raconte les
combats des années 1937-1938 contre la rébellion franquiste, la retirada vers la France, le
9 février 1939 et l’internement à Saint-Cyprien.
En décembre 1939, Virgilio Pena intègre une

échappe rapidement au « Petit Camp », véritable
mouroir et va devenir l’un des 400 « enfants de
Buchenwald » rassemblés au block 8 du « Grand
Camp ». La courageuse protection de « l’aîné du
block » lui permet, ainsi qu’aux autres enfants,
d’éviter l’évacuation du camp début avril.
Il a 16 ans à la libération de Buchenwald.
À travers un parcours tortueux, France, Palestine,
Algérie, il va reprendre ses études et reconstruire
une vie, une famille. Devenu chirurgien-orthopédiste, il se consacre à ceux que le nazisme voulait
éliminer : témoins de Jéhovah, malades mentaux,
personnes âgées. Comme de nombreux survivants, il se tait. Puis, un jour, il comprend qu’il est
de son devoir de témoigner…
Plus qu’un témoignage sur la Déportation, c’est
une leçon de courage, d’intelligence et de compassion.
Anne Furigo
Elie Buzyn, J’avais 15 ans. Vivre, survivre, revivre,
ALISIO Témoignages & Documents, 18 €
Compagnie de Travailleurs Espagnols à Saintloup-sur-Thouet, aujourd’hui Saint-Loup Lamairé, dans des Deux-Sèvres. En février 1940, il
se trouve en Charente-Maritime. L’officier qui
commande son chantier l’invite, en juin 1940,
à prendre la fuite. Virgilio se fait embaucher à
Fronsac chez un vigneron bordelais. En liaison
avec d’autres Espagnols résistants à l’occupant,
il entre en mars 1942 dans une entreprise de
bâtiment travaillant pour la marine allemande. Il
devient saboteur. Arrêté en mars 1943, incarcéré au fort du Hâ, il est transféré à Compiègne en
septembre 1943 et le 17 janvier 1944 part vers
Buchenwald, matricule 40843.
Le témoignage de Virgilio Pena recueilli par
Yves Castaingts nous éclaire sur l’organisation
de la résistance dans le camp à la veille de la
libération, et son action le 11 avril. Virgilio quittera Buchenwald en juin, direction Libourne,
via l’étape du Lutétia à Paris. Il est retourné à
Buchenwald à trois reprises, la dernière fois en
2010. Il est mort en juillet 2016. Sa biographie
figure sur le site de l’association, ainsi qu’un
long témoignage.
L’ouvrage d’Yves Castaingts les complète utilement.
D. D.
Yves Castaingts, Portraits de résistants dans
les Pyrénées-Atlantiques, Ed. Gascogne, 20 €

