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APPEL DE MAUTHAUSEN

L’APPEL DE MAUTHAUSEN

lancé à la veille des élections au Parlement Européen par les Comités internationaux des
camps d'extermination et de concentration nazis, 23- 26 mai 2019
Le 5 mai 2019, à l’occasion des cérémonies internationales
commémorant la libération du camp nazi de Mauthausen en
Autriche, les Représentants des Comités internationaux des
camps d’extermination et de concentration nazis ont remonté
les 186 marches de l’escalier de la mort, emblématique du
camp de Mauthausen, afin de réaffirmer leur attachement à la
protection des sites mémoriaux et leur libre accès au public.

Président ; Andreas BAUMGARTNER, Secrétaire général ; Albert
LANGANKE, Secrétaire général honoraire ; Floriana MARIS,
Vice-Présidente ; Jean-Louis ROUSSEL, Vice-Président ; Alexey
KONOPATCHENKOV, Vice-Président ; Jacek TARASIEWEICZ,
Vice-Président ; Ingrid BAUZ, Secrétaire ; Monika KOKALJ
KOCEVAR, Trésorière
MAUTHAUSEN - Mauthausen Komitee Österreich : Willi
MERNYI, Président ; Christa BAUER, Directrice ; Irmgard
ASCHBAUER, Österreichische Lagergemeinschaft

Aujourd’hui ils souhaitent faire la déclaration suivante :
«Héritiers de la mémoire des prisonniers des camps
d’extermination et de concentration nazis et des valeurs qu’ils ont
défendues - souvent jusqu’à la mort -,
Nous, les Représentants des Comités internationaux des camps
d’extermination et de concentration nazis,
Profondément préoccupés par les politiques nationalistes,
populistes et xénophobes menées par nombre de gouvernements
d’États de notre continent,
Considérant que celles-ci sont en contradiction profonde avec
le sens des différents Serments prononcés par les détenus à
leur libération, et en particulier par ceux de Mauthausen et de
Buchenwald,
Évaluant la lourde menace que ces politiques font peser sur notre
destin collectif par leur appel à la violence, à la haine et à des
pratiques antidémocratiques,
Nous jugeons qu’il est de notre devoir d’appeler toute l’attention
du Parlement européen :
• sur le danger des dérives politiques et humaines auxquelles
nous assistons aujourd’hui,
• sur la remise en cause des valeurs fondamentales qui, au
lendemain de la Deuxième Guerre Mondiale, avaient servi de
base au projet de construction d’une Europe pacifique, tolérante,
soucieuse de progrès social et résolument vigilante à s’engager
pour que jamais ne repoussent les racines du mal nationalsocialiste,
• sur le fait historique que l’Europe d’aujourd’hui est née bien avant
la signature du Traité de Rome : elle est née dans les entrailles
de la souffrance des camps nazis, dans le cœur et l’esprit de
ces dizaines de milliers d’hommes et de femmes, issus de toute
l’Europe occupée et meurtrie par le national-socialisme.
En tant que dépositaires de la mémoire des victimes des camps
nazis, nous exhortons tous les Européens à résister aux discours
de haine, aux idéologies nationalistes, racistes, xénophobes,
antisémites, à l’illusion entretenue par des politiciens démagogues
selon laquelle leur prospérité et leur bonheur pourraient être
fondés sur le rejet de l’autre sous prétexte de son origine ethnique,
de ses croyances ou de ses convictions politiques.
Nous les invitons instamment à garder à l’esprit les dures leçons
de l’histoire du siècle passé et à maintenir vivantes les valeurs
de paix, de dialogue, de solidarité, de respect des droits et de la
dignité de la personne humaine que nous ont léguées les hommes
et les femmes qui sont sortis vivants de l’enfer national-socialiste.
« Indignez-vous ! », nous exhortait l’ancien déporté des camps
nazis, le grand humaniste, diplomate, co-rédacteur avec René
Cassin du texte de la Déclaration universelle des droits de
l’Homme des Nations Unies de 1948, Stéphane Hessel.
Indignons-nous, et souvenons-nous, pour mieux agir et réagir
ensemble. »

MAUTHAUSEN - Bewusstseinsregion Mauthausen - Gusen
- Langenstein : Erich WAHL, (St. Georgen/Gusen), Président  ;
Thomas PUNKENHOFER (Mauthausen), Vice-Président ;
Christian AUFREITER (Langenstein), Vice-Président ; Andrea
WAHL, Directrice
ANED - Associazione Nazionale Ex Deportati Nei Campi
nazisti : Dario Venegoni, Président ; Aldo Pavia Vice-Président   ;
Tiziana Valpiana, Vice-Présidente ; Leonardo Visco Gilardi,
Secrétaire national ; Marco Balestra, Trésorier
AUSCHWITZ - Comité International d’Auschwitz : Roman
KENT, New York, Président ; Christoph HEUBNER, Berlin, VicePrésident exécutif ; Marian TURSKI, Varsovie, Vice-Président ;
Raphaël ESRAIL, Paris, Vice-Président ; Prof. Felix KOLMER,
Prague, Vice-Président ; Henri GOLDBERG, Bruxelles, VicePrésident ; Hannah LESSING, Vienne, Présidence ; György
MIHALY, Budapest, Présidence ; Frédéric CRAHAY, Bruxelles,
Présidence ; Marta MALA, Prague, Présidence ; Isabelle ERNOT,
Paris, Présidence
BUCHENWALD-DORA  -  Comité  International BuchenwaldDora et kommandos
: Dominique DURAND, Président ;
Agnès TRIEBEL, Secrétaire générale
DACHAU - Comité International de Dachau : Jean-Michel
THOMAS, Président ; Abba NAOR, Vice-Président ; Benoît
DARMONT, Vice-Président ; Jean SAMUEL, Secrétaire général
émerite ; Rom STEENSMA, Secrétaire général ; Sonja HOLTZARENDSE, Trésorière
FIR - International Federation of Resistance Fighters : Vilmos
HANTI, Président ; Filippo GIUFFRIDA, Vice-Président ; Dr. Ulrich
SCHNEIDER, Secrétaire général		
FLOSSENBÜRG - Amicale de Flossenbürg : Michel Clisson,
Président
NATZWEILER - STRUTHOF - Comité International de
Natzweiler-Struthof C.I.N. : Jean-Marie MULLER, Président  ;
Claes REKSTEN, Vice-Président - Secrétaire général ; Lex
HUSS, Trésorier général
NEUENGAMME - Amicale Internationale KZ Neuengamme  :
Jean-Michel GAUSSOT, Président ; Martine LETTERIE, VicePrésidente ; Mark VAN DEN DRIESSCHE, Vice-Président  ;
Helle VIBEKE SØRENSEN, Vice-Présidente ; Christine ECKEL,
Secrétaire générale ; Uta KÜHL, Trésorière		

PREMIERS SIGNATAIRES

RAVENSBRÜCK - Internationales Ravensbrück Komitee  :
Ambra LAURENZI, Présidente; Jeanine BOCHAT, VicePrésidente  ; Hanna Novakowska, Vice-Présidente ; Bärbel
SCHINDLER-SAEFKOW, Secrétaire générale ; Sarka
KADLEKOVA, Secrétaire générale adjointe ; Marie-France
CABEZA-MARNET, Trésorière

MAUTHAUSEN - Comité International de Mauthausen :
Dusan STEFANCIC, Président honoraire ; Guy DOCKENDORF,

SACHSENHAUSEN - Comité International de Sachsenhausen  :
Bernt H. LUND, Président ; Andreas MEYER, Vice-Président ;
Dik de BOEF, Secrétaire général ; André LASSAGUE, Trésorier
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ÉDITORIAL

L’OBSTINATION DU TÉMOIGNAGE

L

es Européens ont voté.
Comme en 2014, l’extrême
droite est en tête dans notre
pays. L’abstention, moins
élevée qu’annoncée, n’en demeure
pas moins très forte. Près d’un citoyen sur deux n’a pas pris part à
l’élection. À l’échelle du Parlement
européen, les formations d’extrême
droite, eurosceptiques, populistes et
nationalistes progressent. Ce n’est
pas une déferlante, c’est une consolidation. À l’image du résultat en Allemagne de l’AfD, en hausse de 4%
et qui passe à 11% des suffrages exprimés.
Fidèle à notre tradition, nous ne saurions nous engager sur le terrain des
convictions partisanes. En revanche,
et au nom justement de cette tradition, nous ne pouvons nous habituer
à voir le sentiment européen décliner, la résignation et le ressentiment
se développer, ni accepter comme
une fatalité la banalisation de l’extrême-droite et du populisme.
Le philosophe Albert Camus avait raison d’interpeller ses contemporains
ainsi   : « Qui répondrait en ce monde
à la terrible obstination du crime si ce
n'est l'obstination du témoignage ? ».
Les mots sont certes connus, mais
ils n’en restent pas moins ô combien
pertinents.

Alors que nous nous préparons à
commémorer l’année prochaine le
75e anniversaire de la libération des
camps nazis, c’est avec obstination
que les adhérents et les sympathisants de l’Association Française
Buchenwald, Dora et Kommandos
s’engagent partout pour faire perdurer la mémoire de la Déportation.
Certes, il n’y a pas dans cet héritage
toutes les réponses aux maux de nos
sociétés. Néanmoins, il y a des attitudes, il y a des convictions, il y a des
exemples qui sont autant de pierres
pour consolider les fondations de nos
sociétés démocratiques et contribuer
à forger les consciences des nouvelles générations.
OLIVIER LALIEU,
président de l’Association Française
Buchenwald, Dora et Kommandos

« Nous ne pouvons nous
habituer à voir le sentiment
européen décliner  »
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La mémoire des camps nazis, fondation d’un nouvel l’humanisme

J

ugeant les fondamentaux de nos sociétés en
danger, les associations de camps ont adopté
et diffusé, avant les élections européennes, le texte
ci-dessous

mémoire sinistre : dans l’histoire longue, ils n’ont jamais
subi ensemble une expérience aussi traumatique, dans
une promiscuité de masse réglée par l’obsession nazie
des hiérarchies et segmentations infinies, avec l’arbitraire pour seule loi.
En dépit de leur silhouette parfois odieusement orgueilleuse mais le plus souvent banale et fruste – car des
barbelés et des postes de garde suffisent pour enfermer
des dizaines de milliers de personnes et faire franchir
les portails d’entrée à des millions, à mesure que le vide
se fait – la barbarie à l’œuvre dans ces enclos impliqua
en tant que telle la modernité, aux plans technique, logistique et conceptuel, la modernité, oui, mais coupée
de l’idée de progrès : masse d’esclaves considérée en
termes de gestion de stock et matière exploitable, cadavres inclus, sélection « eugéniste » et gazage collectif
– une procédure économique – des individus « indignes
de vivre » (code T4) ou des épuisés du travail forcé
(14f13).
Ces douze années du règne des nazis ont anéanti plusieurs siècles de progrès humain, qu’on avait fini par
croire être la loi irrévocable de l’histoire [G. Steiner].
L’humanisme ainsi extirpé d’Europe, peut-on imaginer
que sa réaffirmation, en 1945, ait suffi à le refonder ?
Aura-t-il suffi d’une victoire militaire ? Ce sera, au mieux,
une œuvre de très longue haleine, et il ne sera jamais
plus libéré de la hantise de la tragédie [Adorno].
C’est pourquoi la tolérance envers les idées qui renferment la nostalgie, le germe, voire l’éloge des logiques
nazies est une faiblesse insupportable, une impossibilité
absolue. Cet ancrage conceptuel majeur laisse entrevoir
les stratégies, les abîmes et les leurres des barbaries à
venir, le « concentrationat » [Cayrol] comme un possible
nouvel horizon.
L’époque que nous traversons offre à profusion des situations de détresses et d’injustices qui nourrissent les
peurs qu’exploitent les zélotes de l’apocalypse et qui accoutument au délitement du socle de nos démocraties
humanistes : mise en cause des droits humains, frontières étanches revendiquées et discrédit du cosmopolitisme, identités plutôt qu’égalité, logiques comptables
plutôt que primauté de l’humain, tracés simplistes des
limites du vivant, etc. Ces enjeux s’éclairent du souvenir
de la séquence nazie, qui les a expérimentés sans frein,
à la dimension industrielle qui les révèle à nous dans
leur dimension de cauchemar.
Il y a de solides raisons de maintenir active l’analyse de
la catastrophe historique que fut pour les nations européennes le court épisode du nazisme, qui a tant révélé des potentialités de tragédies à venir, d’ampleur et
d’apparence impensables, mais que nous savons désormais possibles.
Si l’Europe peut prétendre encore apporter à l’humanité,
dans la diversité de ses attaches et constructions philosophiques, culturelles, idéologiques, un retour d’expérience historique d’une importance irremplaçable, c’est
la mémoire des camps nazis, qu’il faut lire comme fondation et nouvelle frontière de l’humanisme.

Dans l’ensemble des nations européennes, les démocrates sont inquiets : pour la première fois depuis 1945,
ce qui n’était que manifestations sporadiques d’un feu
mal éteint ne semblant pas en mesure de menacer le
socle de nos vies et de nos « valeurs » a pris corps dans
l’espace sociopolitique, sous des formes analogues,
convergentes, en un système toléré de pensée, qui en
appelle insidieusement aux pulsions les plus noires de
la période fasciste-nazie et, pourquoi pas, à leurs appareils. Ce sont les fondamentaux de nos sociétés qui sont
en péril, qu’un mot résume : l’humanisme, par essence
universel et indivisible, cœur de l’œuvre civilisationnelle
construite, non sans soubresauts, depuis cinq siècles.
En France, l’Union des associations de mémoire des
camps nazis (Buchenwald, Dachau, Mauthausen,
Neuengamme, Ravensbrück, Sachsenhausen) éprouve
cette menace avec une particulière acuité.
Nous pensons que, dans les temps modernes, il n’est
pas de référence sinistre plus lourde d’enseignements
que les camps nazis : ils furent, plus que toute autre machination ourdie contre l’homme, à un niveau d’ambition
inégalé, l’arme de destruction matérielle et spirituelle la
plus radicale. Certes il y a eu dans le monde, depuis
1945, d’autres massacres de masse, que le « plus jamais ça ! » tant proclamé n’a pas empêchés. Il y a eu, il
y a d’autres tyrannies, qui toutes maltraitent et éliminent
leurs ennemis. Il y a eu d’autres camps. Mais nulle part
comme en Europe sous domination nazie un tel arsenal
de moyens planifiés d’oppression, de meurtre, de négation de l’humanité ne fut déployé : éliminés du nombre
des vivants, des groupes humains entiers, pour le seul
fait qu’ils existaient, et tous ceux qui prétendaient résister à la domination des nouveaux barbares, et puis
encore des hommes et femmes pris au hasard et transportés comme des bestiaux pour remplacer les esclaves
usés. Toute la panoplie des violences criminelles et
symboliques, du matricule déshumanisant à la famine
planifiée, de l’épuisement délibéré sur des chantiers
mortifères à la mise à mort immédiate de masse par des
procédés destinés à éliminer la vermine. Inversion sardonique des codes imposés aux « sous-hommes » (Le
travail rend libre – La seule issue, c’est le crématoire
– À chacun son dû). Toutes les formes d’assassinat déculpabilisées, soit par leur mise en spectacle, soit par
leur négation euphémistique.
Nulle part comme dans l’hitlérisme, parvenu à faire main
basse sur un pays de haute culture et à y prospérer,
une idéologie mortifère à ce point proclamée, assumée,
théorisée. La destruction des juifs d’Europe, qui fut le
crime le plus monstrueux, ne les résume pas tous. Nulle
part non plus, comme ce fut le cas sous la loi des nazis,
une telle diversité des victimes, à l’échelle d’un continent. Tous les peuples d’Europe ont en commun cette
4
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Triangles rouges à Buchenwald

800 pages, Les Jours de notre mort, que l’on peut
rapprocher des romans de Pierre Daix, La Dernière
forteresse, ou de Jean Laffitte, Ceux qui vivent, tous
deux déportés à Mauthausen.
Après avoir lancé un appel aux déportés en 1949, et
créé une Commission internationale contre le régime
concentrationnaire (CICRC), et jusqu’à sa disparition en 1997, Rousset n’aura de cesse de dénoncer
LES systèmes concentrationnaires dans le monde,
en enquêtant au sujet de l’URSS, de la Chine, mais
aussi, dès la fin des années 1940, en Grèce, en Espagne et en Tunisie, et plus tard, en Algérie, non
sans susciter de fortes polémiques parfois.
Conscient de l’importance de ce moment initié par
notre association, Olivier Lalieu a conclu la rencontre par ces mots : « 70 ans après l’appel lancé
par David Rousset à ses camarades de déportation
dans le Figaro Littéraire en novembre 1949, il est important que cette journée d’étude ait pu être tenue. Il
est important de rappeler le caractère majeur de son
œuvre qui, avec la publication de L’Univers concentrationnaire, des Jours de notre mort et du Pitre ne rit
pas, occupe encore aujourd’hui une place si importante dans la littérature concentrationnaire.
Il fallait aussi redire que David Rousset n’a pas été
un falsificateur ou un faussaire comme certains déportés le qualifièrent à l’époque de la guerre froide.
La justice et l’histoire l’ont confirmé depuis longtemps. Qu’il ait pu recevoir, en 1949, le soutien des
autorités américaines dans son combat contre le
Goulag n’invalide pas la pertinence de sa démarche
pour la vérité.
Les écrivains et anciens relégués, Alexandre Soljenitsyne et Varlam Chalamov, en ont été les grands
témoins et l’ont fait connaitre au plus grand nombre
en Occident après Rousset ; tout comme Margarete
Buber-Neumann, victime tour à tour du camp soviétique de Karaganda puis du camp nazi de Ravensbrûck.
Derrière leurs écrits, c’est une seule et même dénonciation, celle des totalitarismes, sans les confondre,
dont le XXe siècle fut tristement exemplaire ; ce fut
Le Siècle des camps pour reprendre le titre de l’ouvrage de Joël Kotek.
Dans le contexte de la guerre froide, c’est peu dire
que le monde de la Déportation a été profondément
divisé lors de l’appel lancé par David Rousset. Celui-ci savait l’onde de choc qu’il allait provoquer, il la
recherchait. Non par goût de la division et du clivage,
mais parce qu’il lui était impossible de rester passif
face aux enjeux politiques, historiques et moraux qui
se dressaient. Il a vu juste en mettant les rescapés
des camps nazis face à leurs responsabilités, non
sans douleurs en retour, ni aveuglement parfois.
Il ne fut pas seul et fut rejoint par des hommes et des
femmes comme Germaine Tillion et les résistantes
de l’ADIR, par le journaliste revenu de Buchenwald
Rémy Roure ou encore par Louis Martin-Chauffier, le

L

e documentaire d’Anice Clément poursuit sa
route.
Le 22 mars 2019, il a été projeté au cinéma «Les
400 coups» de Chatellerault (Vienne), à l’initiative
de l’ADIR et de l’AFMD 86. Un débat a suivi. Le 2
avril, c’est au cinéma «Les Colonnes», de Blanquefort (Gironde), qu’une matinée, réservée aux publics
scolaires, puis une soirée, tout public, ont été organisées par l’AFMD 33. Deux débats ont suivi les projections
Le 3 avril, après une présentation générale de
Buchenwald par Agnès Triebel, le film a été projeté
à 6 classes d’ élèves du collège «Les Maillettes» à
Moissy-Cramayel, Seine-et-Marne.
Le 17 avril c’est au cinéma «Le Dietrich», à Poitiers
(Vienne) qu’a eu lieu une séance publique à l’initiative de l’ADIR et de l’AFMD 86.
Le 21 mai, «Le Sémaphore» a accueilli, en soirée
une séance, suivie d’un débat, à l’initiative de notre
association, du collectif Histoire et Mémoire de
Nîmes et de l’AFMD 30.

David Rousset et les univers
concentrationnaires

De g. à d. : Luc et Pierre Rousset, fils de David Rousset, Catherine
Vieu-Charier, adjointe à la Mairie de Paris, Olivier Lalieu, président de l’Association Française Buchenwald, Dora et Kommandos et Nicole Dorra,
présidente de l’association Ciné Histoire.

L

e 9 avril 2019, Ciné Histoire et notre association organisaient une rencontre autour de
David Rousset, journaliste, homme politique, déporté à Buchenwald puis dans un kommando de
Neuengamme.

Dirigeant du mouvement trotskiste avant guerre, résistant dès 1940, David Rousset (KLB 43999) fut l’auteur d’une des premières descriptions et analyses de
la société concentrationnaire, parue en 1946 sous
le titre L’Univers concentrationnaire, Prix Renaudot
1946. Puis l’année suivante il publia un roman de
5
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grand homme de lettres, rescapé de Neuengamme,
qui deviendra membre de l’Académie des sciences
morales et politiques et auteur d’un remarquable témoignage L’Homme et la bête. Pour d’autres, il fallut
du temps pour admettre que Rousset pouvait avoir
raison.
De tous les bords et à toutes les époques, cet appel
à la conscience exista. Les instrumentalisations politiques et partisanes furent partout à l’œuvre, nous le
savons particulièrement au sein de nos associations
où la proximité avec l’appareil communiste fut une
donnée structurante de l’après-guerre. Nombreux
furent les combats qui les mobilisèrent : développement de la bombe atomique, reconstruction politique
et militaire de l’Allemagne, développement d’une
Europe de la défense, décolonisation, usage de la
torture durant la guerre d’Algérie.
L’action de la Commission internationale contre le
régime concentrationnaire a montré qu’elle avait su
s’affranchir des contingences partisanes en étendant ses enquêtes à tous les continents et à tous
les régimes. Elle a conduit une œuvre exemplaire et
précurseur, qu’il appartient aux chercheurs de faire
pleinement entrer dans l’histoire.
70 ans après l’appel dans le Figaro Littéraire, nous
avons voulu solennellement rendre hommage à
David Rousset, en réaffirmant qu’il est une figure
majeure du monde de la déportation et l’une des
grandes consciences du XXe siècle.
Puissent son œuvre et son exemple contribuer
à éclairer notre XXIe siècle en devenir et dont la
construction nous revient, avec lucidité et exigence.»

a dit ce temps là dans un poème. L’abbé Toulouse et
Roger Laurence ne sont pas revenus.

L

Stéphane Hessel prend Place

e 11 avril 2019, la municipalité de Saint-Jean-dela-Ruelle et le conseil départemental du Loiret
ont inauguré une place Stéphane-Hessel. Elle accueille, depuis le 11 novembre 2018, le monument
aux morts de cette agglomération proche d’Orléans.
Un déplacement qui permet de « requalifier » le
centre ville. Né en 1917 à Berlin, mort à Paris en février 2013, Stéphane Hessel, diplomate, auteur, en
2010, du fameux manifeste Indignez vous, a été déporté à Buchenwald en août 1944, en même temps
que 36 autres agents secrets britanniques, français
et belges du SOE. Il assurait la liaison du BCRA
avec ce service britannique. Détenus au Block 17,
16 agents sont pendus au sous sol du crématoire
de Buchenwald le 11 septembre et 11 autres exécutés le 5 octobre. Forest Yeo Thomas, Harry Peulevé et Stéphane Hessel sont sauvés par substitution
d’identité. Le KLB 10033 devient le KLB 15106 (matricule de Michel Boitel, mort du typhus) et est transféré à Rottleberode puis Dora. Hessel s’évadera lors
d’une marche de la mort vers Bergen-Belsen.

Un sapeur-pompier à l’honneur

L

e SDIS 95 vient de rendre hommage à l’un des
siens, Maurice Lachoque, né en 1905, membre du
réseau de résistance Vengeance, arrêté le 19 juillet
1944 à Auvers-sur-Oise, envoyé à Buchenwald par
le convoi du 15 août 1944, KLB 78059 puis transféré
à Ellrich où il décédera le 22 décembre 1944. Une
stèle en son honneur a été inaugurée le 22 mars,
au centre d’incendie et de secours de Méry-sur-Oise
(Val d’Oise). On doit aux recherches du Lieutenant
Pascal Perez Guertaut, adjoint au chef de corps de
l’unité, cette manifestation mémorielle qui repose sur
un imposant travail de recherche. C’est pour avoir
participé, en qualité de chef de centre et d’incendie
d’Auvers-sur-Oise et en uniforme, le 14 juillet 1944,
à l’inhumation d’un aviateur allié abattu le 8 juillet
au dessus de Méry-sur-Oise, que M. Lachoque sera,
sur dénonciation, arrêté par la Feldgendarmerie, interrogé à la Kommandantur d’Enghien-les-Bains, incarcéré à la prison du Cherche Midi, puis déporté.
Méry-sur-Oise recèle dans ses carrières souterraines un abri ferroviaire de la seconde guerre (V2
Frontlager 1401), destiné au stockage de V2. Ce site
n’est pas actuellement valorisé, malgré l’intérêt pédagogique qu’il pourrait constituer en Ile-de-France,
à proximité de la très touristique Auvers-sur-Oise.
Voir également sur le site de l’association la biographie de Maurice Lachoque.

La Ferté-Milon (Aisne)
À l’initiative du Club Jean Racine, une plaque en
mémoire de quatre Milonais arrêtés et déportés à
Buchenwald a été inaugurée, fin mars, à La Ferté-Milon.

L

’abbé René Toulouse (KLB 81168), Roger Laurence (KLB 80926), directeur de la coopérative
agricole, Gabriel Hebbe (KLB 80956), appariteur et
André Lange (KLB 80938), « débitant » au Café de
la Gare, étaient membres de l’Organisation civile et
militaire, l’OCM. Arrêtés le 6 juin 1944, conduits à la
prison de Soisson, ils sont transférés à Compiègne
le 16 août et partent vers Buchenwald le 17 août par
le dernier convoi. Avec eux, Raoul Minouflet (KLB
80962) boucher charcutier, fait prisonnier en juin
1940, évadé, rentré à Libération Nord et « tombé »
la même nuit du 6 au 7 juin 1944. Comme Guy Lasnier (KLB 80937), réfractaire au STO, son apprenti.
Envoyés à Neu-Stassfurt pour aménager les mines
de sel en lieu de production industrielle, ils seront
pris dans une « marche de la mort » début avril 1945
qui les conduira jusqu’à Annaberg, en Saxe. Pierre
Bur (KLB 78617), qui fut l’un de leurs compagnons,
6
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Journée nationale du souvenir
des victimes de la Déportation

camps de concentration, dont Buchenwald, parce
qu’il était forain, accompagnait son petit-fils, Alain,
qui porte fièrement le drapeau tricolore en souvenir
de son grand-père : « C’est important de se souvenir des déportés », lancent-ils à l’unisson.

AU FORT DE ROMAINVILLE (SEINE-SAINT-DENIS)
Le dimanche 28 avril 2019, 25 élèves du collège
Louis Pasteur de Villemomble, qui effectuent des
recherches avec notre association, ont participé à
la Journée nationale du souvenir des victimes de
la Déportation. Cette cérémonie départementale,
sous l’autorité du Préfet de la Seine-Saint-Denis,
avait lieu au Fort de Romainville, camp d’internement durant la Seconde Guerre mondiale. Des résistants et des résistantes y étaient internés ainsi
que des otages en vue d’être fusillés en représailles
d’actions de la Résistance, la plupart au Mont Valérien. Ce fort était un des principaux lieux de transit
vers les camps de concentration nazis. À partir de
février 1944, ce sont presque exclusivement des
femmes qui y sont enfermées. Nos élèves ont rendu hommage à tous les déportés ; ils ont porté des
drapeaux et lu des lettres de Danielle Casanova
ainsi que des textes rédigés par leurs camarades.
E. Ritter, professeur d’histoire-géographie

À FLERS (ORNE)
Plusieurs hommages ont été rendus aux victimes et
héros de la Déportation, dimanche 28 avril, à SaintGeorges-des-Groseillers et Flers. Parmi eux, François Fauvel (1903-1945), déporté à Buchenwald,
KLB 78947.
À DIEPPE (SEINE-MARITIME)
Devant le monument aux morts, les jeunes du collectif «Devoir de Mémoire» ont également rendu leur
hommage au travers d’une lecture du Serment de
Buchenwald : « L’écrasement définitif du nazisme
est notre tâche. Notre idéal est la construction d’un
monde nouveau dans la paix et la liberté », ont lu
Sybella, Chloé et Mélissa qui confient : « On montre
que les jeunes ont conscience des événements passés et que l’on va perpétuer le devoir de Mémoire,
faire que rien de tout cela ne se reproduise.»
À QUILLAN (AUDE)
Quillan a honoré Raoul Le Volontat, animateur de la
Résistance dans la Haute Vallée de l’Aude. Arrêté
devant ses élèves le 10 décembre 1943, déporté à
Buchenwald KLB 42259 puis Mauthausen, il meurt
à Ebensee le 28 mars 1944.

AU STRUTHOF (HAUT-RHIN)
Jean Anesetti représentait, le 28 avril, notre association, dans ce haut lieu de la mémoire nationale de la
déportation, qu’est le centre européen du résistant
du Struthof, dans le Bas-Rhin. François Amoudruz,
(KLB 40989) étudiant en droit strasbourgeois évacué vers Clermont-Ferrand et déporté à Buchenwald
y a lu le message rédigé par les deux fédérations de
déportés, la Fondation pour la mémoire de la Déportation et les associations de camp.
Jacques Lacombe, directeur artistique de l’orchestre symphonique de Mulhouse a associé des
musiciens à cette journée de la déportation. Ils ont
interprété le Quatuor n°3 de Viktor Ullmann et de
Simon Laks, des œuvres écrites souvent sous la
contrainte pendant leur détention à Theresienstadt
et Auschwitz. Une musique étrange par moments et
reflétant leur état d’esprit.
En clôture de cette animation musicale ils ont redonné vie à un Trio à cordes de Gidéon Klein (décédé à Auschwitz).

À HARFLEUR (SEINE-MARITIME)
Le 8 mai 2019, après s’être recueillis au carré militaire puis devant la stèle des Martyrs, les élus, les
représentants d’associations d’anciens combattants et la population se sont retrouvés devant le
monument aux morts. Là, les six élèves de 3e du
collège Picasso qui ont visité en avril les camps de
concentration de Buchenwald et Dora et Kommandos ont relaté les étapes de ce voyage-mémoire
qui leur a permis de se rendre compte des horreurs
perpétrées par les Nazis.
À CASTELNAU-LE-LEZ (HÉRAULT)
La municipalité de Castelnau-le-Lez a honoré le
dimanche 28 avril 2019, la mémoire de Suzanne
Orts, engagée dans la résistance en 1943. Membre
du réseau Marco Polo, elle est arrêtée le 21 mai
1944 sur dénonciation puis déportée avec sa mère
tout d’abord à Neue Bremm, puis à Ravensbrück.
Le 20 juillet 1944, les SS l’envoient dans le kommando de Hasag-Leipzig, KLB 4046, dépendant du
camp de concentration de Buchenwald.
La plaque du rond-point Suzanne-Orts, 19272018, résistante, déportée à Ravensbrück et
Buchenwald – a été dévoilée en présence de sa
famille, du sénateur Jean-Pierre Grand, du maire
Frédéric Lafforgue, des élus du conseil municipal

À GENLIS (CÔTE D’OR)
En présence des élus et de l’association des anciens combattants, les enfants du «conseil municipal jeune» ont lu le Serment de Buchenwald.
À NÎMES (GARD)
Dominique Durand, vice-président de notre association - a lu le Serment de Buchenwald.
À VANNES (MORBIHAN)
Madeleine Havez, 90 ans, épouse d’André, déporté pendant quatre longues années dans différents
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et des responsables du Centre Régional d’Histoire
de la Résistance et de la Déportation de Castelnau-le-Lez dont elle avait été l’une des fondatrices.
« Suzanne Orts n’était pas une femme ordinaire,
ses témoignages ont bouleversé des générations
d’écoliers et lycéens, elle incarnait le devoir de Mémoire » déclarait le maire Frédéric Lafforgue. «Une
femme qui force le respect et qui portait un regard
lucide sur le monde », ajoutait Jean-Pierre Grand.
En 2007, le Centre régional d’Histoire de la Résistance et de la
Déportation de Castelnau-le-Lez avait accueilli l’exposition « les
Femmes oubliées de Buchenwald  » présentant 24 biographies,
dont celle de Suzanne Orts.

En mission à Buchenwald
Les « jardiniers du passé » cultivent la mémoire. Pour la 27e année, le Comité régional de Normandie de l’Association Française
Buchenwald, Dora et Kommandos a organisé
du 13 au 18 mai 2019, un voyage de mémoire
en Allemagne avec des élèves de troisième du
département. À Buchenwald, Dora, Ellrich et à
Erfurt où furent fabriqués les fours crématoires
du système concentrationnaire, la firme Topf
und Söhne.

maturité, d’après les membres de l’association qui
ont décidé de faire voyager des collégiens de 1415 ans. « Forcément les élèves sont confrontés à
des choses assez difficiles, beaucoup disent que
c’est le voyage de leur vie... Ce qui est sûr c’est
qu’à la fin, on les ramène très différents », explique
Quentin Dubost, président du Comité régional de
l’association, qui a lui-même fait ce voyage plus
jeune, avant de confier : « On sait qu’on a atteint
le but du voyage quand un élève nous dit : mais
cet enfant, il avait l’étiquette rouge, ce qui signifie
opinion politique. Mais nous, on n’a pas d’idée politique à notre âge ! »
Avant leur départ, tous les participants au voyage
étaient présents, fin avril à l’hôtel-de-ville de
Dieppe pour un hommage. Nicolas Langlois, maire
de Dieppe, et la municipalité ont déposé des fleurs
au pied de la porte de la Résistance, dans le parc
François-Mitterrand, après l’avoir franchie symboliquement avec tous les élèves.

C’est sur la base du volontariat, que 75 collégiens
ont postulé en rédigeant une lettre de motivation.
Le 3 mai, ce sont quarante-trois élèves de huit collèges de Dieppe, Le Tréport, Longueville-sur-Scie,
Neuville-lès-Dieppe, Harfleur, Valmont et Gonfreville-l’Orcher qui ont pris le car pour l’Allemagne,
accompagnés de professeurs et de membres de
l’association.
Un voyage en lien avec le programme d’histoire
des collégiens, mais qui nécessite une certaine

menées sur la traque, le dépouillement et le meurtre
d’habitants juifs de Pologne par leurs concitoyens
non juifs, notamment dans les petites bourgades
polonaises.
Comme l’écrit l’historienne Judith Lyon-Caen dans
un article de La Vie des idées, « Les liens de voisinage et d’interconnaissance firent parfois des populations locales non-juives de puissants adjuvants
de la persécution des Juifs, dans un environnement marqué par un antisémitisme anciennement
et puissamment ancré. »
Dans les semaines précédant l’ouverture du colloque, des pressions pour l’annulation ou la modification de son contenu ont été exercées à l’encontre de ses organisateurs et de la présidence de
l’EHESS. La tenue d’un tel colloque était considérée
comme un scandale « anti-polonais » par différents
groupes proches du gouvernement polonais actuel,
issu du parti « Droit et Justice ». Cette première

Droite polonaise
et révisionnisme
L’Association Française Buchenwald, Dora et
Kommandos proteste contre des attaques visant les chercheurs polonais et français travaillant sur la Shoah.

D

ans le cadre de « l’année scientifique franco-polonaise », un colloque international sur «la
nouvelle école polonaise d’histoire de la Shoah »
s’est tenu à l’École des hautes études en sciences
sociales les 21 et 22 février derniers. Organisé en
partenariat avec la Fondation pour la Mémoire de la
Shoah, le CNRS et l’Université de Strasbourg, il a
réuni des spécialistes internationalement reconnus
de l’histoire de la Shoah en Pologne.
Par « nouvelle école » on entend les recherches
8
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atteinte à la liberté scientifique a été suivie par de
fortes perturbations durant le colloque. Un groupe
d’une trentaine de personnes identifiées comme
appartenant à la mouvance nationaliste polonaise
ont multiplié les intimidations jusqu’à atteindre
l’inacceptable en proférant des propos antisémites.
Devant la gravité des incidents, l’EHESS a effectué immédiatement un signalement au procureur
de la République. Elle a aussi déposé une plainte
contre X. Le président de l’EHESS, Christophe Prochasson a interpellé l’ambassadeur de Pologne en
France, M.Tomasz Młynarski, afin que les autorités polonaises dénoncent clairement ces faits intolérables. Une campagne de presse inouïe s’est
alors développée en Pologne et sur le web en pro-

venance des milieux proches du parti au pouvoir,
y compris la première chaîne de télévision gouvernementale, dénonçant le caractère supposé anti-polonais de cette manifestation et sa soi-disant
absence de pluralisme scientifique et diffusant des
extraits tronqués de différentes interventions des
chercheurs invités.
Notre association s’est associée à la protestation
que les communautés scientifiques française et
polonaise ont élevée contre ces méthodes. Car
celles-ci rappellent les campagnes négationnistes
puis révisionnistes qui visent à semer le doute sur
la réalité de l’Holocauste et les conditions de vie
dans l’univers concentrationnaire, à minimiser et
dédouaner le fascisme et le nazisme.

E

Les poussées nationalistes
en Europe

n Autriche, avant la Seconde Guerre mondiale,
l’extrême droite autrichienne se nourrissait du
pangermanisme incarné par le Grossdeutsche Partei, créé en 1920.
En 1949, s’inscrivant dans cette filiation, d’anciens
nazis autrichiens fondent la VdU, Verband der
Unabhängigen, la Fédération des Indépendants,
qui revendique le caractère national allemand des
Autrichiens, sans rencontrer de grands succès
électoraux. En 1956, sur les cendres du VdU, une
nouvelle formation politique, le FPÖ, le Freiheitliche Partei Österreichs, voit le jour. Il maintient son
identification à la nation allemande, au point de démontrer « l’inexistence d’une conscience nationale
autrichienne ».
Cependant, à partir des années 90, le FPÖ, sous
l’impulsion du leader Jorg Haider, opère un revirement opportuniste que marque, désormais, le nouveau slogan, « L’Autriche comme nation ». Dans
les années suivantes, devenue la troisième force
politique du pays, le FPÖ qui engrange d’importants succès électoraux, participe alors aux gouvernements de coalition. Il se revendique comme
un parti « populiste, xénophobe, islamophobe » et
antieuropéen, dont la philosophie générale est d’essence ultra-nationaliste et porte haut les couleurs
de « l’Autriche, encore et toujours ».
Aux élections de 2018, qui consacrent l’achèvement de sa mutation, le FPÖ monte sur la deuxième
marche du podium en formant la nouvelle coalition
gouvernementale, FPÖ-ÖVP (Parti populaire autrichien).
On doit remarquer que ce vieux parti classique a
fait son miel de certaines thèses de l’extrême droite
autrichienne qui, on le voit, doit « son émergence
aux anciens nationaux-socialistes ».

Le numéro 12 de la revue pluridisciplinaire de
la Fondation pour la mémoire de la Déportation
En jeu Histoire et mémoires vivantes publie
deux articles sur les extrêmes droites en Italie
et en Autriche.

E

n Italie, la poussée actuelle de l’extrême droite
italienne n’est pas venue du néofascisme partisan, pourtant antieuropéen et xénophobe, qui
n’a pas su répondre à la forte demande électorale
comme l’attestent ses très faibles résultats électoraux aux élections de 2018.
Contre toute attente, elle trouve son origine dans
l’ancien parti régionaliste, la Ligue du Nord, qui,
dès sa création, se voue à la lutte contre l’immigration extra-communautaire. En 2013, elle est prise
en main par le député européen, Matteo Salvini
qui, à grands coups d’interventions médiatiques,
stigmatise les immigrés et l’immigration, qualifiée d’ « invasion », tout en dénonçant le manque
de solidarité de l’Union européenne, faisant par
là même resurgir un nationalisme d’humiliation,
proche de celui des années 20. Ses slogans rencontrent bientôt un large écho qui dépasse désormais le « Nord profond » et permettent à M. Salvini
d’élargir sa base électorale géographique (Rome
et le Sud de l’Italie) et politique (le néofascisme).
À partir de 2016, l’essai est transformé : de régionaliste, la Ligue du Nord, dont le mot d’ordre
est désormais « Prima gli Italiani » (Les Italiens
d’abord), est devenue nationaliste, une mutation
confirmée aux élections de 2018 par la victoire de
l’extrême droite italienne néonationaliste.

R. AKPADJI, Evolution et continuité du parti
d’extrême-droite autrichienne : entre attachement à l’Allemagne et patriotisme autrichien pp. 53-66.
Françoise Pont-Bournez

C. BOUILLAUD, Les droites extrêmes italiennes des années 2010 : entre confinement
des néofascismes et percée d’un nationalisme
d’humiliation - pp. 67-80
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Les commémorations de la libération de Buchenwald et ses Kommandos
À PARIS, À L‘ARC DE TRIOMPHE

En ce jour du souvenir de la libération du camp de
Buchenwald, nos pensées vont d’abord à ces morts,
à nos morts, dont nous entretenons fidèlement la
mémoire et que le temps n’efface pas de nos cœurs
et de nos esprits. C’est la fonction première de ces
commémorations, entretenir le souvenir des disparus.
Mais en ce 11 avril 2019, il nous faut associer à cette
mission sacrée, un autre hommage, une autre commémoration.
Il y a 75 ans, au printemps 1944, la Résistance internationale au camp de Buchenwald poursuit clandestinement son organisation. Déjà, elle est parvenue
petit à petit à prendre le contrôle d’une partie importante des postes de l’administration intérieure au détriment des déportés de droit commun. Son action
va pouvoir se développer plus encore, toujours sous
la terrible menace des SS. Le nombre des détenus
français, jusque-là peu nombreux, va aussi se renforcer avec l’arrivée de nombreux résistants. Grâce
à l’action courageuse d’une poignée de ces hommes
parmi lesquels Frédéric-Henri Manhès, Marcel Paul,
Eugène Thomas et Albert Forcinal, va être formé le
Comité des intérêts français. Face aux autres nationalités, les Français ont désormais une représentation
unitaire. Malgré leurs divisions, malgré leurs conflits,
ils parvinrent à constituer, non sans de lourdes difficultés, un organisme clandestin réunissant toutes
les familles de la Résistance française présentes au
camp. Ils furent épaulés par de nombreuses personnalités et militants de toutes obédiences, autour de
l’appareil communiste. Cette œuvre ne fut jamais facile. Elle prendra beaucoup de temps et demeurera
en construction pendant de longs mois encore. Elle
demeurera fragile et discutée jusqu’au bout. Mais elle
existe et elle représentera pour les détenus français
une source d’espoir et de survie, dans un univers
nourri de haine et de mort.
Aujourd’hui, nous voulons rendre un hommage tout
particulier à tous ces responsables du Comité des
intérêts français qui entendaient poursuivre en déportation l’œuvre entamée en France par le Conseil
national de la Résistance qui leur sert de modèle.
Derrière les barbelés de Buchenwald, à l’ombre du
crématoire, ils imaginent aussi que leur regroupement, que leur force, seront utiles une fois libre à la
reconstruction politique et morale de la France. Ces
hommes n’ont jamais désespéré, malgré les déceptions parfois, malgré la souffrance toujours.
Tous ces résistants, de toutes les nationalités, voulaient aussi prendre part à la défaite du nazisme. Ils y
parvinrent en demeurant debout, en préservant leur
humanité et leur dignité.
Devant l’imminence de la chute du IIIe Reich, le
temps de la libération vient le 11 avril 1945. Alors que
les troupes américaines sont arrivées aux portes du

De g. à d. devant la flamme : Cheik Sidibé, lycéen de Stains, Edith
Robin et une lycéenne de Claude Bernard, Paris. Photo J.-P. Guerif

À PARIS, AU CIMETIÈRE DU PÈRE LACHAISE

Edith Rozier-Robin et Danielle Guilbaud-Manyri,
fille de Jacques Guilbaud, KLB 51110

Comme chaque année, notre association a commémoré à Paris, devant son monument au Père
Lachaise, la libération du camp de Buchenwald et de
ses Kommandos, dont Dora, Ellrich et Langenstein.
Secrétaire générale de l’association, Edith Rozier-Robin, au nom d’Olivier Lalieu, a rappelé la signification
de cette commémoration :
« Aux côtés de nos amis de la Fédération Nationale
des Déportés, Internés, Résistants et Patriotes, dont
je salue les dirigeants et les membres, nous nous
retrouvons pour rendre un hommage solennel aux
250  000 déportés de toute l’Europe envoyés par les
nazis au camp de concentration de Buchenwald et
dans ses dizaines de Kommandos. 60 000 d’entreeux devaient périr entre 1937 et 1945. Des hommes
et aussi des femmes que nous n’oublions pas.
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camp provoquant la fuite des SS et que l’évacuation a
commencé, une insurrection si ardemment souhaitée
et préparée est lancée par le Comité international.
Quand les Américains pénètrent dans le camp des
détenus en fin de journée, ils trouvent des déportés
qui se sont emparés de leurs gardiens et qui ont pris
le contrôle des lieux.
Nous célébrons aujourd’hui aussi la mémoire de
ces événements uniques dans l’histoire du système
concentrationnaire, au-delà des polémiques et des légendes, et le courage de ceux qui en furent les acteurs.
Car parmi tous ces détenus, se trouvaient de nombreux résistants qui payèrent de leur vie leur combat
contre le nazisme et leurs idéaux. Mais ils n’étaient
pas seuls. Sur l’Ettersberg, comme dans tous les
camps de concentration, les nazis mêlèrent aux
combattants de l’ombre, des persécutés pour leurs
pratiques religieuses, sociales ou leurs orientations
sexuelles. Les bourreaux organisèrent savamment
les divisions entre ces détenus pour mieux les opprimer et contenir la Résistance. Ils n’y parvinrent
pas complètement, l’histoire de Buchenwald en témoigne.
Ce combat d’une Résistance qui se poursuit partout,
dans tous les pays comme derrière les barbelés de
Buchenwald, rassemblent ces hommes au-delà de
leurs appartenances politiques, non sans mal parfois. Ils étaient partout et tout le temps une poignée,
face à la masse des passifs ou des indifférents. Ils
luttaient contre le IIIe Reich, ils luttaient contre l’Occupation de leur patrie, mais ils luttaient aussi pour
une certaine idée de l’homme et pour des valeurs
morales annihilées par le nazisme et par les régimes
collaborationnistes.
Il y a dans la mémoire de Buchenwald tout cela, l’oppression, la déshumanisation, la nature de l’homme
qui apporte le meilleur comme le pire. C’est une terrible et pourtant si précieuse leçon pour l’édification
des générations, une leçon que David Rousset - auquel nous avons rendu récemment hommage à l’Hôtel de Ville de Paris - avait si bien mise en mots.
C’est pourquoi, la commémoration n’est jamais complètement tournée vers le passé. Car l’hommage aux
morts, car le souvenir des épreuves subies et des
ripostes, sont accomplis par les vivants ancrés dans
leur époque, dans le présent. Ils parlent d’hier mais
ils parlent au présent, ils parlent de notre monde,
de notre avenir. Dans cet avenir, la mémoire de
Buchenwald est et doit demeurer présente et forte,
et il nous appartient à nous tous de s’engager pour
cela. La tentation naturelle de l’homme est à l’oubli.
Sans effort, le souvenir disparaît. (…)
Car ne nous y trompons pas, les portes de
Buchenwald sont aujourd’hui ouvertes, les baraques
ont disparu, la fumée du crématoire s’est dispersée
depuis longtemps, les balles des SS sont exposées
dans des vitrines, les coups des kapos ne blessent
plus personne. Mais certains rêvent de les faire re-

vivre au nom du racisme, de l’antisémitisme, du goût
pour la violence et par haine de la démocratie. Ce
combat est le nôtre, à nous tous, et il est devant nous
pour construire et défendre ce monde rêvé dans le
Serment de Buchenwald.
Il nous appartient de défendre cet héritage, dans la
société et jusque dans nos propres familles, pour que
la flamme du souvenir ne s’éteigne pas et que nous
soyons plus nombreux encore, l’année prochaine, à
nous retrouver autour de ce monument pour honorer
les déportés de Buchenwald et à faire vivre, mieux
encore, leurs espoirs et leur mémoire. »
(Discours rédigé par Olivier Lalieu, Président
de l’Association Française Buchenwald,
Dora et Kommandos)

Des élèves du collège Joliot Curie de Stains ont
activement participé à cette cérémonie. Ils ont
chanté le Chant des marais, accompagnés au
saxophone soprano par leur professeur de musique Amaury Pierre.
Le regard d’André Gadré
(Fils de Paul Gadré, KLB 39851)
Cet après-midi, au Père-Lachaise, le soixante-quatorzième anniversaire de la Libération du camp de
Buchenwald, libéré par les détenus eux-mêmes…
Ce jour-là : 11 avril 1945, le doyen du camp,
un communiste allemand détenu depuis juillet
1937, annonça au micro « Wir sind frei ! » (« Nous
sommes libres »). Un déporté arrêta les aiguilles
de la grande horloge de l'entrée sur 15h15, elle
marque depuis toujours cette heure…
Ce n'est pas la moindre des émotions en visitant
le camp, comme nous le fîmes avec l'association
lors des cérémonies du quarantième anniversaire, en avril 1985… Cette année, la cérémonie
prend un sens particulier : l'histoire parle à ceux
qui savent l'entendre… N'oublions pas : les pages
ne sont jamais pour toujours tournées, les périls
demeurent…
Ils étaient si beaux à entendre, ces mots, pour les
déportés encore conscients, comme ils sont magnifiques encore à nos oreilles : « Wir sind frei !»,
et pleines d'enseignement les leçons du passé...

À BUCHENWALD
Sous l’égide du Comité international, les commémorations du 74e anniversaire de la libération du camp
ont eu lieu le 14 avril. Elles ont été précédées d’une
réunion du Beirat (conseil des détenus) puis de l’Assemblée générale annuelle du Comité international.
Celui-ci s’est alarmé des évolutions de la situation
11
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en Europe (populisme, nationalisme, atteintes aux
sites de la déportation) et des tentatives d’effacer
de la mémoire commune les crimes nazis et fascistes, en favorisant leur banalisation et leur amalgame avec d’autres crimes, génocides et politiques
concentrationnaires. Assurant sa fidélité au Serment
de Buchenwald alors que les derniers témoins disparaissent, et voulant l’inscrire dans une perspective
mémorielle active à long terme, le Comité international affirmera son rôle et sa vitalité dans la mémoire
de Buchenwald, Dora et de leurs Kommandos lors
des commémorations du 75e anniversaire de la libération des camps, et à Buchenwald, le 5 avril 2020.
Sur la place d’Appel, le 14 avril 2019, après une allocution de bienvenue du directeur de la Fondation
des Mémoriaux de Buchenwald et Dora, le Professeur Volkhart Knigge, M. Romani Rose, Président du
Conseil central des Sinti et Roma d’Allemagne, a insisté sur la dégradation des conditions d’accueil des
réfugiés victimes de nouvelles barbaries, en Europe.
Alojzy Maciak, déporté polonais, puis Vasile Nussbaum, déporté hongrois, ont témoigné de leur déportation à Buchenwald. Dominique Durand, président
du Comité, a conclu cette commémoration.

Dominique Durand et André Baud, accompagné de Nicolas
Bertrand, directeur du Mémorial ont déposé, le 15 avril une gerbe
au monument de Langenstein au nom du Comité International.

ments du Revier, des cuisines, etc. La présence du
Ministre des Affaires fédérales et européennes et
chef de la Chancellerie du Land de Saxe Anhalt, M.
Rainer Robra, et les mots qu’il a prononcés ont été
un signe fort de l’intérêt que semblent porter désormais les autorités du Land à l’urgence des travaux à
effectuer pour cette préservation.
Bien entendu, nous resterons très attentifs quant à
la mise en application de cette volonté exprimée et
saurons rappeler ce qui a été promis.
André Baud (fils de Claude Baud, KLB 81804)
À DORA
Dominique Durand, Président du Comité international Buchenwald-Dora et Kommandos et Vice-Président de notre association était présent aux cérémonies commémorant la libération du camp de Dora,
le 11 avril. Dora, et ses 20 000 victimes, l’enfer de
Buchenwald.
Une gerbe de l’association a été déposée, le 15 avril,
par les participants du voyage mémoriel.
Stefan Hördler, directeur du Mémorial, dans ses mots
de bienvenue, a rappelé que le national socialisme
était une «dictature de l’approbation qui a façonné
toutes les couches de la société allemande». L’étude
et la connaissance des causes et des conséquences
de l’exclusion et de la violence durant le national
socialisme lui ont paru particulièrement importantes
dans cette période de polémiques nationalistes grandissantes. Intervenant au nom du Gouvernement de
l’Etat libre de Thüringe, la ministre des Finances et
vice-Premier ministre, Heike Taubert, a, pour sa part,
souligné l’importance de commémorer les victimes
des crimes nationaux-socialistes pour la préservation d’une culture du souvenir cruciale face aux déclarations et positions révisionnistes ou relativistes
historiques. «Quiconque s’opposera à cette culture
du souvenir combattra en fin de compte notre démocratie et en sera un ennemi. »

Place d’Appel le 14 avril, à la tribune Romani Rose
et Volkhard Knigg – Photo S. GIBELLINI

À LANGENSTEIN
Du 11 au 14 avril 2019, nous étions 24 Français à
Langenstein, représentant dix familles, pour commémorer la libération de ce kommando où 246 Français
sont morts sur les 943 qui y ont été détenus.
Nous avons eu le plaisir d’entourer Georges Petit,
un des rares déportés de ce camp encore vivant, et
avons été accompagnés d’un représentant de l’Ambassade de France qui nous a assuré de l’importance que Mme l’Ambassadrice accorde à ces lieux.
Après l’action de l’an passé, axée sur le libre accès, et d’une façon plus importante au tunnel creusé
par les déportés, l’accent était mis cette année sur
la sauvegarde des vestiges historiques de l’ancien
camp : emplacements des Blocks, restes des bâti12
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menées depuis plusieurs années sur ces sujets.
Nous souhaitons proposer un lieu d’exposition
dans la nouvelle médiathèque de Stains, géré
par les adolescents, et afficher les productions
des élèves, récompensées notamment dans
le cadre du CNRD, depuis 2017. Les visiteurs
pourraient aussi participer et compléter le travail
de recherche sur les déportés de la ville.
Une partie du travail réalisé cette année, dans le
cadre du CNRD 2019, est consultable en ligne,
à l’adresse suivante : https://padlet.com/cnrdjoliotcuriestains/11qp0zwqbbel

Bertrand Herz
et des élèves de 3e
du collègue Joliot-Curie
de Stains
Le 20 mars 2019, douze élèves de troisième
du collège Joliot-Curie de Stains, dont Abraham Sako, sont venus rencontrer Bertrand
Herz. Un moment intense et particulièrement
émouvant pour les adolescents.

Fabien Pontagnier
TÉMOIGNAGE
« Arrivés à Montreuil, nous sommes allés rencontrer Bertrand Herz. Nous nous sommes
installés et nous lui avons demandé de nous
raconter son histoire, même si nous avions
lu des extraits de son livre. Nous souhaitions
surtout l’entendre nous faire le récit de son
parcours.
L’entretien a été très émouvant. Malgré son
âge, sa fatigue, il nous a accordé énormément de temps et a répondu à nos nombreuses questions. Nous avions préparé individuellement des questions à lui poser mais
il n’était pas évident de prendre la parole du
fait de l’émotion suscitée par ses réponses.
Nous avions pourtant rencontré Frania Haverland quelques semaines plus tôt, mais
l’intensité de ces moments de partage et de
ces rencontres avec des survivants de la Déportation est toujours aussi forte. Au nom de
mes camarades, je souhaiterais le remercier
une fois de plus ainsi que tous les membres
de l’Association Française Buchenwald, Dora
et Kommandos car cette rencontre nous a
ouvert l’esprit sur ce qu’est la solidarité.
Malgré les malheurs vécus par Bertrand à
Buchenwald, nous avons été extrêmement
touchés qu’il nous accorde un peu de son
temps pour nous raconter son histoire ».
Abraham Sako

C

et échange s’inscrit dans le cadre d’un projet
pédagogique débuté en septembre et portant sur les mémoires et l’histoire des répressions et des déportations vécues par les habitants de Stains (Seine-St-Denis). Ils ont retracé
le parcours des Stanois arrêtés puis déportés,
en découvrant plusieurs lieux de mémoire et en
se rendant au Mémorial de Buchenwald, où ils
ont été accueillis par Joachim Koenig. La rencontre avec Bertrand Herz était organisée après
ce séjour en Allemagne. Au siège de l’association, ils ont étudié des extraits du Pull-over de
Buchenwald ainsi que les documents d’archives
existants et nous renseignant sur le parcours
concentrationnaire de Bertrand Herz. Pierre
Chépélov, le compositeur, auteur notamment de
l’œuvre adaptée des poèmes de Léon Leloir, Je
Reviens de l’enfer, accompagnait les élèves.
Dans la continuité de cette rencontre et du
projet, une partie des élèves a aussi participé,
comme l’année dernière, aux commémorations
du 11 avril au cimetière du Père Lachaise et à
l’Arc de triomphe. Les troisièmes étaient rejoints
pour l’occasion par un élève de Première du lycée Paul Eluard de Saint-Denis, Cheik Sidibé,
qui participa en 2017 à un projet similaire dans
l’établissement.
Le lien entre l’association et notre établissement
de Seine-Saint-Denis est aujourd’hui pérenne
et doit absolument perdurer afin de permettre à
ces enfants de mieux comprendre l’histoire et
les mémoires des déportations. L’équipe pédagogique du projet est aujourd’hui en discussion
avec la municipalité afin qu’un groupe d’élèves,
accompagné d’adultes volontaires, poursuive et
médiatise auprès des Stanois et des habitants
du département les résultats des recherches

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019
DE L’ASSOCIATION AURA LIEU
LE SAMEDI 25 NOVEMBRE À PARIS,
À LA MAIRIE DU XXe
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Bertrand Herz dialogue
avec 300 élèves d’Orly

rèrent, pour eux, ce que fut cette période de notre
histoire où il suffisait d’être « né juif » pour être arrêté
et déporté.
À travers ses mots, surgissaient la vie d’une famille
aimante, les heures de terreur mais aussi de solidarité avant et après l’arrestation, la déportation de
la famille, le retour des camps sans les parents assassinés à Buchenwald et Ravensbrück… la renaissance et la construction d’une nouvelle vie.
L’écoute était intense, l’émotion partagée et c’est,
symboliquement, lorsque Bertrand Herz, répondant
à une question, affirma que s’il ne pardonnait rien
aux nazis et à ceux qui les soutinrent - il pensait que
les Allemands qui leur succédèrent n’étaient pas responsables de cette tragédie - que les applaudissements les plus nourris, éclatèrent, saluant à la fois
la générosité de l’ancien déporté, et souscrivant à
l’aspiration partagée à l’amitié, à la paix.
Un bel après midi d’échanges, dont on saurait remercier Bertrand Herz et avant lui Frania Haverland, nos
deux « témoins déportés », qui préparèrent le succès de l’hommage rendu, le 17  Mars, aux femmes et
hommes rassemblés en 1943 à Orly, sur ordre nazi,
avant d’être, pour la majorité, déportés à Auschwitz.
Se souvenir, c’est agir au présent contre l’antisémitisme et tous les racismes. Cette idée fut le fil rouge
de ce débat comme de toutes nos initiatives.

Bertrand Herz et Yann Viens

L

e 14 février 2019, collégiens, lycéens, apprentis,
professeurs, de différents établissements d’Orly,
se pressaient au centre culturel pour participer au
débat avec Bertrand Herz.
Après avoir vu le bouleversant film consacré à Frania Haverland, que nous avions eu la joie et le privilège de recevoir, quelques jours auparavant, dans
un collège d’Orly, les adolescents ouvrirent le débat
avec Bertrand Herz, conscients d’avoir la chance de
rencontrer un ancien déporté, plus jeune qu’eux lorsqu’il se retrouva à Buchenwald..
Ses réponses claires, sensibles, simples, éclai-

Nous y étions
Les 15 et 16 mars 2019
Colloque «Langue et parole à
l’épreuve de la Déportation»,
Université catholique de Lille
Le 20 mars 2019
Intervention de Bertrand Herz
devant des élèves du collège
Joliot-Curie de Stains. (Voir
page 13).
Le 9 avril 2019
Séance Ciné-Histoire sur David
Rousset, auditorium de la ville
de Paris (voir page 5.
Le 9 avril 2019
Atelier-Concert « Fernand
Devaux » des élèves du collège
Joliot-Curie de Stains à la
Mairie du 4e à Paris dans le
cadre du CNRD.

Yann Viens,
Association Française Buchenwald,
Dora et Kommandos et Comité d’Orly de l’AFMD

Le 11 avril 2019
Cérémonies du 74e anniversaire
de la libération des camps
de Buchenwald et de Dora à
Paris au cimetière du Père
Lachaise et à l’Arc de Triomphe.
Cérémonies du 74e anniversaire
de la libération du camp à Dora
en Allemagne (voir page 10).

Le 8 mai 2019
Cérémonies en France pour le
74e anniversaire de la Victoire
du 8 mai 1945.

Le 14 avril 2019
Cérémonies du 74e anniversaire
de la libération du camp à
Buchenwald.

Le 23 mai 2019
Vernissage de l’exposition
«Les Unes de la Libération»
organisée par Le Souvenir
Français à Paris du 23 mai
au 5 juillet 2019.

Le 28 avril 2019
Journée nationale du souvenir
des victimes et des héros de
la Déportation à Paris, au
Père Lachaise à l’initiative de
la Mairie du 20e, mais aussi à
Romainville, Romorantin, au
Mémorial de Natzweiler-Struthof
à Strasbourg, à Nimes, en
Loire-Atlantique et en HauteNormandie (voir page 7).
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Le 16 mai 2019
À l’Hommage aux étudiants
fusillés au jardin du
Luxembourg à Paris.

Le 27 mai 2019
Journée nationale de la
Résistance.
Le 18 juin 2019
Cérémonie pour le 79e
anniversaire de l’Appel du 18
Juin 1940 au Mont Valérien.

Voyage 2019

LE VOYAGE MÉMOIRE 2019 DE L’ASSOCIATION

Groupe voyage 2019 à Ellrich le 15 avril 2019, au centre Inge Eisenacher et Yves Sarciron – Photo Christine Toffoli

Une nouvelle fois notre association a organisé un voyage mémoriel du 13 au 17 avril 2019 à
Buchenwald, Dora et Ohrdruf. Ses participants
étaient présents à Buchenwald pour les commémorations célébrant la libération du camp, le dimanche 14 avril 2019.

nombre d'entre nous se sont promis de revenir, et
peut être même dès l'année prochaine, dans le cadre
des commémorations du 75e anniversaire de la Libération des camps.
Nous vous donnons rendez-vous pour célébrer très
nombreux et sur place cet anniversaire, en avril 2020.
J.-C. Gourdin et C. Rabineau

C

omposé d'une quarantaine de participants, dont
11 jeunes étudiants de l'Université américaine de
Paris accompagnés de 2 professeurs, notre groupe
a visité les camps de Buchenwald, de Dora, d'Ellrich
et d'Ordrhuf mais aussi le cimetière de la Boelcke
Kaserne à Nordhausen et l'ensemble mémoriel de
Buchenwald situé au pied de la Glockenturm, sur le
versant sud de l'Ettersberg.
En dépit de son hétérogénéité et parfois des difficultés liées aux nécessaires traductions pour nos jeunes
amis américains, le groupe a fait preuve d'un intérêt
marqué à l'égard des informations, commentaires et
témoignages évoqués tout au long du voyage.
La présence de notre ami Yves Sarciron (KLB 30481),
déporté survivant de Buchenwald et Dora qui, en dépit de son âge (96 ans), livra avec aisance, précision
et clarté plusieurs témoignages sur les motifs et les
conditions de sa déportation a été d’un apport exceptionnel.
Incontestablement sa présence parmi nous a constitué un élément de référence très fort et inoubliable
pour chacun des participants.
En dépit de quelques vicissitudes liées au mauvais
temps, ce voyage s'est déroulé dans de bonnes
conditions, dans une ambiance chaleureuse et placée sous le signe de la bienveillance à tel point que

ANNE PASQUES
« J'ai été très satisfaite d'avoir participé à ce voyage
où régnait une bonne atmosphère, même s’il est difficile d'être en contact avec tous. J'ai été particulièrement intéressée par la visite des camps et notamment de Dora, sans omettre les lieux dont les noms
sont moins connus mais où on ressent également les
duretés de la détention et du travail forcé. Comme
c'est souvent le cas, les musées sont très riches en
informations et on n'a pas le temps de les visiter "à
fond" ni même à moitié ! Ce fut pour moi un grand
regret pour l'exposition de Dora. Je n'ai pas encore
eu le temps de revoir toutes mes notes et de les associer à ma documentation. Cependant j'ai pu lire Le
Mort qu'il faut de Jorge Semprun en visualisant parfaitement tous les lieux cités. »
PATRICK PASCINTO
« Encore merci pour vos rappels historiques, vos précisions, commentaires et vos informations, lors de ce
pèlerinage.
Ce voyage à Buchenwald, que j’entreprends un peu
tard, m’a permis de mesurer avec plus d’acuité les
souffrances physiques et les souffrances morales
que mon père a endurées pendant 16 mois.
15
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les souffrances, le sacrifice à des valeurs morales,
la misérable condition humaine de nos pères nous
obligent à une nécessité de transmettre à ceux qui
nous suivent, à nos enfants, un devoir de vigilance
et de résistance à l’égard de toutes les idéologies,
de tous les dogmatismes, de tous les hommes providentiels ! »
MARIE-ANNE MALHERBE
« Je tenais vraiment à remercier Christophe et
Jean-Claude pour leurs implications respectives.
Ce voyage a été une succession de joies et de tristesses. En y participant, je ne savais pas exactement
ce que j'allais y trouver en dehors du fait que j'allais
sur les traces de mon père. Avoir des explications
précises de ce qui se passait dans ces camps, pouvoir échanger avec les autres participants, bénéficier
du témoignage d'un survivant, tout cela a fait de ce
voyage un moment intense. Cela m'a permis également d'en parler au retour à ma mère qui n'avait malheureusement pas pu être des nôtres.
L'hétérogénéité du groupe était également un point
important car chacun avait des raisons diverses d'être
là et apportait ses propres questions et réponses. La
présence des étudiants américains nous a fait bénéficier également d'un autre regard.
Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes
qui organisent ces voyages pour la mémoire et à leur
témoigner toute ma sympathie. »

Groupe voyage 2019 - Salle de la maquette Buchenwald le 14
avril 2019 – Photo Françoise Basty

Il m’a permis d’avoir une vision des lieux réels, bien
différente des images que je m’étais faites en écoutant les descriptions de mon père ou en lisant des
témoignages.
J’ai vraiment été marqué par la place d’Appel de
Buchenwald et celle de Dora qui sont pour moi l’emblème des camps de concentration. En y restant
immobile quelques minutes, j’avais dans la tête les
récits de mon père des attentes supplicielles que lui
et ses compagnons de misère supportaient pendant
des heures ! (La météo du jour de notre visite, rendait
la réalité de la souffrance plus forte !)
Et bien sûr, marqué par le tunnel de Dora, effroyable
vision de l’enfer, trou noir apocalyptique qui attire
toute lumière et toute vie pour la détruire ! C’est d’ailleurs en ce lieu, au fond de cette grotte oubliée de
Dieu, que j’ai choisi de déposer une des roses que
vous aviez distribuées. Fort heureusement pour mon
père, il n’y a travaillé « que » quelques mois, avant
son transfert à Rossla, qui, malgré l’inhumanité des
conditions, avait des allures de « camp de repos » !
C’est à cela, disait-il, qu’il devait sa survie.
Je me demande encore aujourd’hui comment, après
de telles souffrances, il a pu se reconstruire sans désespérer de la nature humaine ! Et pouvoir encore
transmettre de l’amour !
Ce voyage m’a permis de partager encore des moments avec lui. J’ai ressenti, en quittant Weimar,
l'étrange et très fort sentiment d'y laisser une part de
mon père.
Sur un plan très personnel, c’est un voyage qu’il m’a
été difficile d’entreprendre, sans doute pour de mauvaises raisons, mais qui est nécessaire pour mieux
appréhender les immenses souffrances de mon
père, reconnaitre le bonheur que je lui dois, me faire
pardonner mon insouciance. C’est lui dire mon respect, mon amour, c’est un cheminement immobile
auprès de lui, comme le croyant suivant le chemin de
croix. C’est l’occasion de converser encore avec lui.
Ce voyage a quelque chose de religieux pour moi qui
ne le suis pas, et tient du pèlerinage. Au-delà de ça,

BÉNÉDICTE DEHILLERIN
« Merci à Jean-Claude et Christophe, sans oublier
Anne, pour leur délicatesse et disponibilité au cours
de ce voyage mémoire. Tous les trois nous ont permis, autant que possible d’appréhender ces moments très difficiles.
Rien ne prépare à un tel choc, quelle charge émotionnelle en arrivant notamment au camp de Buchenwald
et à Dora.Tout est démesuré à l’image des monstruosités commises avec une question lancinante :
comment des êtres humains ont-ils pu commettre de
telles atrocités sur leurs semblables ?
Le groupe a été grandement illuminé par la présence
d’Yves, grand témoin revenu de l’enfer. Yves par son
témoignage a aidé chacun d’entre nous a surmonter
ces chocs successifs et surtout et le plus important à
garder espoir en l’Homme, malgré tout.
Sur l’organisation du voyage, rien à dire : groupe
discipliné et horaires respectés (merci Christophe !).
Une petite suggestion : consacrer une journée et
demi à Buchenwald. »
STÉPHANE BLONDEAU
« Je tiens particulièrement à vous remercier pour ce
voyage très instructif pour moi, avide de connaissances sur cette période de la guerre. Ce fut aussi une belle rencontre avec Yves. Cet homme qui a
connu tant de souffrances et toujours très alerte au16
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jourd'hui et ça fait chaud au cœur. J'ai ressenti beaucoup d'émotions fortes au cours de ces multiples visites de camps. Cela a aussi été un honneur pour
moi d'avoir été quelques instants le porte-drapeau
de votre association. Merci. Merci pour vos sourires
et vos précieuses connaissances dans ce domaine.
Merci encore pour avoir pris du temps à chercher ma
"pendule sans aiguille "à Weimar. Je garde un excellent souvenir de ce voyage que j'ai souhaité effectuer en votre compagnie sans connaître personne.
Merci au groupe effectivement pour l'intégration. »

avec tous ceux qui nous ont reçu en Allemagne et qui
ont concouru, chacun à leur place et à leur manière,
à la qualité de notre séjour et au souvenir que nous
en garderons. »
MICHEL CARETTE ET ANNE-FRANÇOISE PREZ
« Merci à l'ensemble de votre équipe pour leur disponibilité et leur gentillesse. Merci à Jean-Claude pour
ses exellentes explications. À Christophe pour l'organisation parfaite de ce voyage. À Anne "la reportère
du groupe" pour ses interviews sympathiques.
Heureux d'avoir pu partager ce flot d'émotions en
votre compagnie ainsi qu'avec l'ensemble du groupe.
En espérant un second voyage...

ETIENNE ET GENEVIÈVE DUSÉHU
« Merci à tous deux de votre animation remarquable
de ce périple dans la mémoire collective de ces événements si douloureux à des titres divers pour chacun d’entre nous.
La bienveillante et toujours chaleureuse gestion du
temps, les commentaires appropriés sans «culte de
l’émotion» abusif sur des sites qui en sont tant chargés, sans cynisme non plus envers ceux qui en sont
responsables, tout a concouru à la qualité de ces 5
jours autant que le « climat » chargé d’empathie et
chaleureux que vous avez su tous deux initier et entretenir au sein du groupe. Les mots sont dérisoires
mais j’espère que vous saurez trouver, au-delà des
mots, l’expression d’une reconnaissance que je crois
largement partagée par le groupe.
Une seule suggestion : une présentation collective
(ou un document écrit) qui permette d’emblée de
se connaître et de connaître le lien du ou des participants avec les camps de concentration. Merci de
partager cette expression de notre reconnaissance

Groupe voyage 2019 à Ellrich le 15 avril 2019, les étudiants de
l’Université américaine de Paris, leurs professeurs et JeanClaude Gourdin, Inge Eisenacher et Yves Sarciron
Photo Christine Toffoli

INGE ET SA FILLE

la classe de seconde au lycée – après avoir
échangé longuement avec elle un sourire et un
regard complice qui en disaient certainement
plus long sur la connivence mutuelle issue des
souffrances respectives et partagées de notre
jeunesse, elle a spontanément glissé sa main
dans la mienne, et nous sommes restés ainsi,
main dans la main, pendant de très longues
minutes, silencieusement, dans la paix, la sérénité et cette complicité discrète mais authentique que favorise l’environnement apaisant du
silence de la nature. Il est des moments silencieux qui portent plus le symbole de la Paix que
partagent indéfectiblement entre eux des êtres
humains qui supportent le poids des séquelles
de la haine et de ces conflits passés. Ce silence et les gestes qui traduisent cette fraternité à laquelle elle aspire comme nous-mêmes
ont eu plus de signifiant pour nous deux à ce
moment-là qu’une avalanche de mots.

Depuis la fin de la guerre, une personne, maintenant âgée, Inge Eisenacher, et son mari Gérard, maintenant décédé, ont entretenu le site
d’Ellrich et sa mémoire comme ils le pouvaient,
y compris en montant quotidiennement de
l’eau en haut de la butte pour arroser les fleurs
que Inge y plantait pour préserver le souvenir.
Elle fut, à ce titre, décorée de la médaille du
Mérite par Jacques Chirac, lorsqu’il était Président de la République. Elle portait d’ailleurs
le ruban bleu de cette décoration lorsque nous
l’avons rencontrée.
Pendant que le groupe montait sur cette colline, je suis resté avec elle sur un banc, en
bas, au milieu de la nature paisible par cette
belle journée printanière et ensoleillée. Après
nous être longuement regardés en silence
tous les deux – elle ne parle pas le français et
je n’aurais pas osé m’exprimer dans la langue
de Goethe que j’ai cessé de pratiquer depuis

Etienne Duséhu
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DONS 2019
Dons du 1er février au 30 avril 2019
Un reçu fiscal vous a été envoyé début 2020
AGOSTINI Claude 20 €
ALEZARD Gérard 65 €
ALLAIRE Dany 25 €
ANESETTI Joséphine 80 €
ANGST Jean François 100 €
ARNAUD Sylva 24 €
ARNOULD Christian 15 €
ARRESTAYS Marguerite 15 €
ASSO-MEGE Lucette 25 €
AZAM Hélène 35 €
AZAMBOURG Micheline 10 €
BACCO-LOUARN Nicole 75 €
BAGUENEAU Michelle 49 €
BAHON Danielle 5 €
BALLET Maurice 15 €
BARBILLON Renée 35 €
BARETGE Georgette 100 €
BASSET Didier 15 €
BAUD André 65 €
BEAULAYGUE Roland 65 €
BENIER Arlette 65 €
BENZAQUIN Nicole 65 €
BERI Antoine 15 €
BERNAL Annie 25 €
BERTHOD Colette 65 €
BES Juliette 115 €
BILL Jacqueline 65 €
BLOCH Jacques 15 €
BOITELET Ginette 50 €
BOLATRE Jean-Bernard 45 €
BONIFAS Eveline 44 €
BONNE Monique 15 €
BONTE Irène 29 €
BOTTAREL Jérôme 15 €
BOURGEAT Jean-René 5 €
BOURGEOIS Valentine 20 €
BOUTON Chantal 15 €
BRETON Catherine 15 €
BRETONNEAU Michelle 14 €
BRIAND Marie Thérèse 10 €
BRISION Patrice 65 €
BRUSSET Liliane 14 €
BUISINE Jacqueline 100 €
BUSCAYLET Nicole 165 €
CADINOT Benoit 5 €
CADINOT Madeleine 15 €
CAMPANINI Claude 15 €
CARRERAS Louis 20 €

CARTON Dominique 5 €
CASTAINGS Edouard 100 €
CASTANG Viviane 15 €
CAUSSIN Elza 20 €
CAZAUX Pierre 100 €
CAZAUX Jacques 100 €
CEUSTERS-GALLAY Françoise 35 €
CHADEBECH J. et R. 45 €
CHAMBRE-GREBOL Monique 35 €
CHAPUIS Marie-Françoise 44 €
CHARBONNEL Jean-Jacques 55 €
CHARLES Jacqueline 15 €
CHARRON Pierrette 19 €
CHASTANG Irène 25 €
CHAUMERLIAC Claudette 65 €
CHEVALLIER Yvette 20 €
CHIARA Nicole 5 €
CHLEIR Nathalie 35 €
CLAIRBOUX Odette 10 €
CLAUDEL Georgette 44 €
CLEMENT Renée 18 €
CLERMANTINE Simone 100 €
CLUET Jean-Louis 200 €
COLIGNON Camille 19 €
COLIN Lucienne 15 €
COLLET Francis 15 €
CONTENT Gilbert 15 €
CORNU Andrée 54 €
COTTEVERTE Gérard 15 €
COUREUR René 30 €
CROCHU Anne-Marie 20 €
CURTET Pierre 15 €
CUVELETTE Maurice 15 €
DAGALLIER Marcel 15 €
DARDEL Monique 15 €
DARDEL François 15 €
DAVID Marcelle 24 €
DE DEMANDOLX Véronique 65 €
DE KERPEL Maryse 15 €
DEHILLERIN Bénédicte 150 €
DELAHAIE Jacques 50 €
DELARUE Colette 10 €
DELEPINE Jacques 100 €
DELEURENCE Ginette 65 €
DELLA-GUARDIA Louise-Yvette 35 €
DEMORY Jacqueline 19 €
DENIS France 34 €
DESMET Bleuette 65 €
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DETOURNAY Adèle 20 €
DORNIER Régine 29 €
DROUIN Gilberte 94 €
DUCROIX Michel-Bernard 10 €
DUELLI Nelly 15 €
DUFLOT Gisèle 34 €
DUMON Marie-Louise 44 €
DURAND Dominique 65 €
DURAND Jacqueline 94 €
DURBAN Régine 20 €
DUSEHU Geneviève 25 €
ESNAULT Jacqueline 65 €
FANGET Edmond 35 €
FERRARA Yvette 4 €
FILLIA-EVRARD Mary 20 €
FILLODEAU Mauricette 24 €
FLAMAND Marinette 9 €
FLAU Jacqueline 4 €
FLORENT Hélène 115 €
FOUILLEN Constant 65 €
FOURRE Annie 30 €
FRENCK Philippe 15 €
FRENCK Jenny 150 €
FREYBURGER Nicole 10 €
FRIMAT Sonia 15 €
FROCOURT Simone 15 €
FURIGO Anne 50 €
GADRE André 15 €
GARCIA Vincent 15 €
GARCIA Yvette 50 €
GASTINEAU-LEMAIRE Monique 35 €
GAUBERT Marie Claude 30 €
GAUTHEY Agnès 15 €
GAUTHIER Michel 10 €
GERIN Eliane 4 €
GILLES Marc 75 €
GOBIN André César 65 €
GONON Daniel 10 €
GONZALES Lucie 35 €
GOURDIN Jean Claude 264 €
GRANGER Jacqueline 25 €
GRZYBOWSKI Simone 265 €
GUENIN André 45 €
GUERARD Colette 85 €
GUERIF Raymond 15 €
GUERRIER André 200 €
GUERTIN Jacqueline 35 €
GUGLIELMI Janine 30 €

Dons
GUIGNE Rémy 15 €
GUILBAUD Geneviève 24 €
GUILBERT Marie Joëlle 15 €
GUINOT Camille 65 €
GUSTAWSSON Johana 15 €
GUYOT Jean 150 €
HAYNAU Louis 65 €
HERACLE Jean-Pierre 145 €
HERMITTE René 15 €
HERZ Olivier 100 €
HILBE Madeleine 44 €
HUDINA Thérèse 4 €
HUGELE Danielle 14 €
JEANNIN Pierre 25 €
JUFFROY Daniel 15 €
JULIOT Jean-François 15 €
KAHN Christiane 5 €
KALISZ MILES Rose 115 €
KERMARREC Joël 30 €
KIMMEL Sabine 15 €
KREISSLER Françoise 215 €
KROUTKOFF Sylvie 50 €
LABOURGUIGNE Jacques 15 €
LACROIX Henri 15 €
LAFFITTE Gwladys 20 €
LAGUNAS Jean-Louis 35 €
LAHAUT Denise 15 €
LANGLET Jacques-Yves 35 €
LANOISELEE Marcel 65 €
LAPERRIERE Jean 50 €
LAPEYRE Monique 15 €
LARENA Marie-Berthe 30 €
LARET Jeanine 34 €
LAVANANT Simone 44 €
LE TEXIER Marie-Thérèse 40 €
LEBLANC Cathy 15 €
LECLERCQ Jacques 65 €
LECOMTE Raymond 5 €
LECOMTE Antoinette 65 €
LEDIN Bernard 100 €
LEDOIGT Paulette 14 €
LEGRAND Barbara 14 €
LELEU Claude 15 €
LERDUNG Alain 15 €
LERIC Francis 65 €
LEROUGE Giovanna 15 €
LEROY André 15 €
LETELLIER Marie-Thérèse 35 €
LETONTURIER Maria 14 €
LUYA Marie-Claude 24 €
MAELSTAF Maïté 50 €
MAILLET André 15 €
MAILLET Sylviane 20 €
MALLET Fernande 4 €

MANGOLD Guy 150 €
MARCHAND Danielle 15 €
MARCHAND Albert 20 €
MARCHEGAY Josette 65 €
MARTIN Henriette 10 €
MATHIEU Didier 15 €
MAURAY Sandrine 35 €
MAURICE Jean 15 €
MAZAUD Jean 10 €
MAZAUD Yvonne 15 €
MEGE Daniel 25 €
MENAULT Catherine 15 €
MERCKEL Marie-Christine 5 €
METAIS Bernadette 15 €
MEYER Maria-Simone 25 €
MICOLO Jacques 50 €
MILANINI Andrée 15 €
MONNIER Daniel 200 €
MONTAGNER Roger 15 €
MORAND Marie-José 20 €
MOREL Suzanne 19 €
MULIER André 30 €
MULLER Gilbert 5 €
MUR René-Ignace 15 €
NEROT Emile 35 €
NONNENMACHER Joseph 65 €
NOTTEZ Sidonie 10 €
NOVEMBER Eva 20 €
OBERLAENDER Liliane 5 €
OLIVO Odette 29 €
ORANGE Jean 15 €
ORLOWSKI Dominique 30 €
PALLUT Hélène 15 €
PARDON Josette 5 €
PARDON Edith 25 €
PAYOT François 65 €
PECHO Carmen 20 €
PEREZ PORTE Nathalie 10 €
PERNOD Simone 25 €
PERRET Yvette Marie 500 €
PHILIPPE Aline 15 €
PIERROU Marie 44 €
PIGEAT Ginette 10 €
PINON Pierre 10 €
PINON Nicole 15 €
PIQUET Marthe 14 €
PIRAUD Martine 35 €
POISSONNET Dianette 50 €
PONT-BOURNEZ Francoise 15 €
PRESSELIN Yves 15 €
RABINEAU Christophe 917 €
RAGU Edmonde 25 €
RAOUL Sylvette 15 €
RAYNAUD Simone 4 €
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RENAUD Paulette 10 €
RENAUD Raymond 35 €
RENAULD Jean-Jacques 15 €
ROBERT Jacques 15 €
ROBERTY Mireille 25 €
ROCHON Sylvie 15 €
ROCQUE Didier 5 €
ROHNER Jacques 20 €
ROMER Claire 30 €
ROTELLA Alfred 20 €
ROUSSIN Robert 15 €
ROUYER Chantal 25 €
ROYER Michel 15 €
RUFET Janine 4 €
SAINT-PIERRE Alain 100 €
SALAZAR-MARTIN Florian 15 €
SANTOS Maria-Magdaleina 14 €
SARCIRON Yves 65 €
SARRE Josette 15 €
SCHIL Florence 465 €
SCHMITZ Maurice 15 €
SCHOEN Jacques 20 €
SCHOEN Robert 65 €
SCHOENBAERT Serge 15 €
SEGRETAIN Colette 9 €
SIMONNET Huguette 30 €
SOULAT Régine 15 €
SUIGNARD Mireille 65 €
SUZOR Pierre 200 €
TASSET Pierre 15 €
TELLIER Florence 5 €
TELLIER Jacqueline 35 €
TEXIER Pierre 65 €
THIMON Guy 35 €
TOURNIER Patrick 5 €
TRIBOUILLARD Dominique 5 €
TRIBOUILLARD Lucienne 15 €
TRINEL Suzanne 20 €
TUET Georges 45 €
TULET Jeanne 14 €
TUMERELLE Etiennette 25 €
VALZER Marcel 20 €
VANDENBOSSCHE M.-T. 44 €
VENULETH Patricia 15 €
VERMOREL Jean 100 €
VIENS Yann 144 €
VITTENET Claude 10 €
VIVIER Michelle 25 €
VOILLOT Adèle 20 €
VUILLET Robert 115 €
VUITTON Jacqueline 15 €
WELCHE-FOSSIER Elisabeth 15 €
WURM Madeleine 30 €
ZDULECZNY Magdalena 5 €
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FONDS CAMET
Nous avons reçu à l’association, de la famille de
Monsieur Albert Camet, KLB 49988, né le 21 novembre
1919 et décédé le 27 février 1998, 50 ouvrages tous
proches de nos thématiques, qui viennent enrichir le
fonds de notre bibliothèque.
Albert Camet, arrêté le 9 avril 1944 à Samognat dans
l’Ain, fut transféré à Compiègne puis, le 11 mai, à
Buchenwald. Le 6 juin il est envoyé à Ellrich, d’où il
sera évacué le 6 avril 1945.
Il s’évadera de la colonne qui dirigeait les déportés vers
la terrible grange de Gardelegen. Son témoignage est
accessible sur le site http://www.memoire-deportationain.fr.
Nous remercions sincèrement la famille Camet pour
ce don.
DÉCÈS - DÉPORTÉS
ALART ROBERT - KLB 41599
Né le 3 mars 1921, à Béziers dans l’Hérault, admis
grâce à une bourse communale au lycée Henri IV
à Béziers, il obtient en 1938 la deuxième partie du
baccalauréat. Un temps instituteur à Olonzac, puis
à Sérignan, il reprend ses études universitaires, en
1941.
En novembre 1941, il est appelé aux Chantiers de
Jeunesses au Vigan, puis à Montpellier.
Pour échapper au STO, avec un de ses amis, il rejoint
la Résistance de l’Armée Secrète dans le Massif
Central, il y devient Bob.
Le 21 décembre, au lieu-dit Roure, il est arrêté par
une unité de la Wehrmacht avec la moitié de son
groupe. Il est interné à Compiègne puis déporté à
Buchenwald le 24 janvier 1944, il y reçoit le matricule
41599.
Le 2 avril 1944, il est transféré au kommando de
Harzungen où il est affecté dans un premier temps à
la construction d’une voie ferrée étroite entre le camp
et l’usine en chantier, puis au creusement des 27
tunnels dans la butte du Sattelkopf. Le 4 avril 1945, le
Kommando est évacué en wagons découverts jusqu’à
la gare de Celle, qu’il atteint le 10 avril ; puis, à marche
forcée, il rejoint le camp de Bergen-Belsen pour y être
libéré par l’armée britannique le 15 avril 1945.
De retour en France, Robert reprend ses études
universitaires ; licencié en histoire et géographie, il
devient professeur au collège de Mirande. Membre
de la FNDIRP dont il avait assisté au congrès
fondateur en octobre 1945, il fait partie du comité
directeur de l’Association des Anciens Combattants
de la Résistance de son département.
Il est chevalier de la Légion d’honneur.

DESSEAUX CHRISTIAN - KLB 41096
Né le 4 mars 1926 à Margny-Lès-Compiègne, dans
l’Oise.
En juin 1940, au moment de la débâcle, il se retrouve
à Dunkerque où, trichant sur son âge, il essaie
de s’embarquer avec les soldats anglais. Ayant
été éconduit, il regagne le domicile familial avec
une bicyclette « prélevée » à la Gendarmerie. Ne
supportant pas la présence de l’occupant, il se livre
avec ses camarades collégiens à des actions pour
« pourrir » la vie des soldats allemands : pneus de
vélos crevés, fils de téléphone coupés, traçage à la
chaux de V ou de Croix de Lorraine sur les murs.
Repérés par des résistants qui les mettent en garde
contre leur témérité et leur inorganisation, ils entrent
début 1943 dans le réseau Jean-Marie Buckmaster,
groupe des Bleuets.
Le 14 juillet 1943, il est arrêté dans la maison de ses
parents à la suite de la dénonciation de deux espions
infiltrés. Interrogé à la Kommandantur de Compiègne,
il est transféré à la prison de Saint-Quentin; il y est
interrogé, torturé, enfermé au secret durant trois mois.
Il est envoyé au camp de Royallieu où, le 17 janvier
1944, il est déporté à Buchenwald qu’il atteint le 19
janvier. Le matricule 41096 lui est attribué. Après la
quarantaine au Petit Camp, il est transféré le 10 février
1944 à Dora. Après trois mois de percement dans le
tunnel avec un marteau piqueur, il est affecté à l’usine
de montage des V2 où il travaille comme «  tourneur  ».
Le 5 avril 1945, le camp est évacué en wagons
découverts vers le nord. La locomotive ayant été
détruite lors d’un bombardement, la marche de la
mort continue à pied à travers l’Allemagne jusqu’à
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Ravensbrück. Après quelques jours de «  repos  »
dans ce camp, la marche reprend de façon de plus
en plus mortifère pour s’achever dans un village où
les déportés sont entassés à plus de 500 dans une
grange.
Christian Desseaux profite de la nuit pour s’échapper
avec deux camarades par une petite lucarne : « pour la
première fois, je pouvais me féliciter de ma maigreur ».
Ils rejoignent un petit Kommando de prisonniers de
guerre où ils sont reçus à bras ouverts ; ensemble, ils
décident de marcher vers l’Ouest, ils sont rejoints et
libérés le 3 mai 1945 par l’armée soviétique.
Après un périple de plusieurs jours à travers
l’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique, Christian
Desseaux regagne la France.
Il lui faut plus d’une année pour récupérer des
séquelles psychiques et physiques accumulées.
Après la guerre, il s’établit en Savoie, à Saint-AlbanLeysse et témoigne inlassablement auprès des
jeunes générations. Il consacre sa vie à rapporter la
parole de ces jeunes engagés dans la Résistance, de
ceux qui n’ont pas parlé à leur retour.
Il est, également, très impliqué dans la création du
Dictionnaire biographique des déportés de France
passés par le camp de Mittelbau-Dora et ses
Kommandos aux côtés de l’équipe de La Coupole et
de la Commission Dora-Ellrich.
Il a publié son témoignage dans le livre Dora, le tunnel
de la mort aux éditions Lapeyronie.
Il a été, notamment, vice-président de la Délégation
territoriale de Savoie des « Amis de la Fondation pour
la Mémoire de la Déportation ».
Christian Desseaux est Commandeur de la Légion
d’honneur, titulaire de la Croix de guerre 39-45, de la
Médaille de la Résistance, de la Croix de Combattant
volontaire de la Résistance.

après son arrivée, meurt en février 1943, à 53 ans.
Quant à lui, il reste à Buchenwald jusqu’au 8 avril
1945, où il fait partie d’un convoi d’évacuation, il fait
au cours de cette marche de la mort, un long parcours
à travers les Sudètes et est libéré à Salzbourg, en
Autriche, le 6 mai 1945, par l’armée du Général
Patton.
Rapatrié le 21 mai 1945, il reprend ses études et
obtient son diplôme d’ingénieur de l’Ecole Supérieur
d’Electricité de Grenoble.
Durant toute sa vie, il témoigne inlassablement,
notamment dans les collèges et lycées du département
de l’Isère dans le cadre du Concours national de la
Résistance et de la Déportation. (CNRD).
Pierre Gascon a été président de l’UNADIF de l’Isère
de 1982 à 2016, puis président d’honneur.
Il est Grand Officier dans l’Ordre de la Légion
d’honneur, Commandeur dans l’Ordre national du
Mérite, Croix de guerre 39-45 avec palmes.

GASCON PIERRE - KLB 30610
Né le 15 mai 1921 à Paris. Réfugié à Grenoble avec
sa famille, baccalauréat en poche, il s’inscrit à l’Institut
National Polytechnique de Grenoble. En septembre
1942, son père, lui-même intégré dans un réseau
de Résistance, le sachant repéré et en danger, lui
demande de quitter Grenoble.
Il s’engage dans les Chantiers de Jeunesse,
« Jeunesse et Montagne », qu’il déserte en avril 1943.
Il entre dans la clandestinité et intègre le Maquis-école
de l’Isère à Theys (maquis dit « du Louvre »). Il en sort
dans la promotion « Bir-Hakeim » avec le grade fictif
de sous-lieutenant. Il est arrêté le 21 septembre 1943
par la Feldgendarmerie. Il est incarcéré à la prison
du Fort de Montluc à Lyon, où se trouve d’ailleurs
son père arrêté sur une dénonciation. Ils ignorent
chacun la présence de l’autre. Ils se retrouvent à
Compiègne avant d’être déportés, le 28 octobre 1943,
à Buchenwald, le matricule 30610 lui est attribué; son
père, transféré au camp de Dora quelques semaines

GARCIA VINCENT - KLB 42553

Infatigable «passeur de mémoire », Vincent Garcia vient
de disparaître, le 9 mai, à l’âge de 94 ans à Trélissac
(Dordogne). Il avait 12 ans quand, sous ses yeux, son
père et son frère furent fusillés par les Franquistes.
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1945. Celle-ci se déroule par voie ferrée jusqu’à
Tachau dans les Sudètes, puis, à pieds, dans la forêt
de Bohème, jusqu’au camp de Flossenbürg, atteint
le 15 avril. Devant l’avancée des armées alliées, les
déportés sont contraints de reprendre la route le 20
avril, dans des conditions encore plus pénibles que
précédemment, jusqu’au 23 avril 1945 où ils sont
libérés aux alentours de Pösing par les Américains.
Alexandre Ringuet est chevalier de la Légion
d’Honneur.

Comme beaucoup de familles de Républicains, il doit
s’exiler, avec sa famille, en France. Interné au camp
d’ Argelès, il se retrouve en 1942 en Dordogne pour
travailler comme ouvrier agricole et intégre un réseau
de la Résistance communiste comme agent de
liaison. Arrêté après une dénonciation en décembre
1943, il est déporté à Buchenwald, le 22 janvier 1944.
Il y reste 18 mois, notamment grâce à la solidarité
qui avait pu le faire affecter aux cuisines du camp. Il
en était revenu avec la ferme intention que personne
n’oublie ces moments.
Chef de chantier dans le bâtiment et militant, il était
fidèle à ses idéaux. Après avoir pris sa retraite, il avait
entamé d’innombrables séances de témoignages
dans les écoles. Il avait obtenu la Légion d’honneur il y
a moins d’un an et une rue porte son nom à Trélissac.
(voir Serment numéro 366). On peut écouter son
très long témoignage sur le site http://memoiresresistances.dordogne.fr

Nous avons appris le décès de notre ami GUY
PIERRONNET à qui nous devons, grâce à son
travail acharné, le Mémorial de Nanteuil-Saa cy
(Seine-et-Marne) commémorant le passage du
dernier convoi parti de Pantin le 15/08/1944 à
destination de Buchenwald et Ravensbrück.
Nous adressons nos condoléances à sa famille
et ses proches.

GOUVENAUX JEAN - KLB 20245
Né le 21 aout 1926 à Epernay dans la Marne, il est
apprenti-cuisinier et habite à Reims chez ses parents.
À l’instar de son frère ainé qui s’est engagé au 4e
Régiment de Spahis Marocains à Marrakech en janvier
1941, il décide en juin 1943 de rejoindre les FFL en
Afrique du Nord, via l’Espagne. Il est arrêté le 29 juin
1943 alors qu’il tentait de franchir clandestinement la
frontière et incarcéré à la prison de Perpignan avant
d’être transféré au Frontstalag 122 à Compiègne.
Le  2 septembre 1943, il est déporté à Buchenwald où
il reçoit le matricule 20245. Après la quarantaine au
Petit Camp, il est transféré le 29 septembre à Dora
où il est affecté au Kommando BI/T. Le 4 avril 1945
le camp est évacué en direction de Bergen-Belsen.
Jean Gouvenaux est libéré du « camp des casernes»
à Bergen-Belsen par les troupes britanniques le 15
avril 1945. Il regagne Reims le 29 avril 1945. Jean
Gouvenaux est chevalier de la Légion d’Honneur et
titulaire de la Croix de guerre 39-45.

DÉCÈS - FAMILLES
BARBARIT Yolande
Veuve d’Emile BARBARIT - KLB 9 572
BRETON Denise
Veuve de Pierre BRETON, KLB 44109
CLAIRSIN-LEBLANC Danièle
Mère de Cathy LEBLANC membre du conseil
d’administration de notre association.
DAVID Marcelle
Veuve de Joseph DAVID - KLB 78 777
DEL FABBRO Lydia
Veuve de Mario DEL FABBRO - KLB 13 362
GEOFFROY Eliane
Veuve de Paul GEOFFROY - KLB 21 219
GOY Léa
Veuve d’Albert GOY - KLB 49 887
GROS Gisèle
Femme de Louis Gros KLB 51 311

GROS LOUIS - KLB 51311.
Nous reviendrons dans un prochain Serment sur sa
disparition.

GUNTHER Lucie
Veuve d’Albert GUNTHER - KLB 135517

RINGUET ALEXANDRE - KLB 86676
Né le 6 mars 1924 à Oloron-Sainte-Marie dans les
Pyrénées Atlantiques. Il est arrêté en mars 1943
avec onze de ses camarades, tous originaires de
la commune d’Oloron-Sainte-Marie, à la frontière
espagnole par la Wehrmacht. Interné au camp de
Compiègne, il est déporté le 8 mai 1943 à destination
du camp de Sachsenhausen, matricule 66461.
Après une période de quarantaine, il est envoyé au
Kommando de Küstrin situé à 70 km à l’est de Berlin
pour travailler dans une fabrique de pâte à papier
et de dérivés de cellulose. Le 3 février 1945, il est
transféré à Buchenwald où il reçoit le matricule 86676.
Il reste au petit Camp jusqu’à l’évacuation du 8 avril

LONGEQUEUE Berthe
Veuve de Raoul LONGEQUEUE - KLB 52 538
VUILLET Yvette
Veuve de Mario VUILLET - KLB 51 907
Pilote de la RAF, dernier survivant des aviateurs
alliés déportés à Buchenwald en aout 1944, JIM
STEWART est décédé fin avril 2019 à Halifax
(Canada). Craig Carter-Edwards, représentant le
Canada au Comité international a fait part à sa
famille de notre peine.
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LA RÉVOLTE D’UN PAYSAN POITEVIN
CONTRE LES NAZIS

19 août 1944, puis ce sera Dachau et Ohrdruf, le
sinistre Kommando de Buchenwald, le 30 janvier
1945, et enfin Buchenwald où il sera ramené mourant.
Il s’éteindra le 11 février 1945 dans le Revier du petit
Camp. Le KLB 131 390 avait 48 ans.
Dans ce livre, Françoise Basty-Migeon lève un secret
de famille tant pour elle-même que pour son père qui
en a toujours souffert. Cette mission, elle l’accomplit
sous nos yeux. Elle nous conte aussi l’histoire de
sa famille qui a traversé les trois guerres ; le grandpère de François Migeon est mort en 1871 lors de
la guerre franco-allemande. L’auteure souligne la
saignée causée dans sa famille par la guerre de
14-18. Elle relate de façon très précise l’activité des
mouvements de Résistance dans la région niortaise,
après le débarquement de Normandie.
Enfin, et pour humaniser cette histoire, Françoise
Basty-Migeon décrit la vie paysanne entre les
deux guerres en Gâtine avec ses coutumes et ses
traditions, la faune et la flore des Deux-Sèvres.
Elle rend, certes, hommage à son grand-père
mais également à tous ces héros discrets de la
Résistance française, dont le sacrifice nous permet
de vivre actuellement dans un pays libre. Ce récit
met en avant les valeurs fondamentales que sont
l’engagement, l’Europe et la paix.
Jean-Luc Ruga
La révolte d’un paysan Poitevin contre les nazis.
Éditions LA GESTE - 280 pages - 22,00 €

T

out commence par l’inscription, en 2008, du nom
de son grand-père sur le Mémorial de Lageon,
dédié aux résistants déportés du nord des DeuxSèvres.
L’auteure, Françoise Migeon Basty, nous relate
l’histoire de son grand-père paternel, François
Migeon, mort dans le camp de Buchenwald, mais
nous restitue aussi le travail minutieux de recherches,
entrepris depuis six ans pour connaître le parcours
de ce dernier.
Cela part du livret militaire du grand-père récupéré
par l’une de ses sœurs, puis se poursuit par des
démarches auprès de l’International Tracing Service
de Bad Arolsen, des archives des Mémoriaux
des camps, des visites sur les lieux et enfin des
rencontres avec les associations et amicales
d’anciens déportés.
François Migeon, modeste paysan à Allonne, ancien
combattant de la guerre de 14-18 récupère des
armes abandonnées durant la débâcle dans une
maison délabrée, vide d’occupant.
Dénoncé par son ancien commis de ferme ayant servi
dans la LVF, François Migeon est arrêté le 16 juin 1944
et incarcéré à Niort puis à Poitiers. Il sera déporté NN
(Nacht und Nebel) au camp de Natzweiller Struthof le

DES DÉPORTÉS TSIGANES VERS AUSCHWITZ
ET D’AUTRES CAMPS
Monique Heddebaut vient de publier une
remarquable étude sur « le convoi Z », un convoi
de 350 nomades déportés du Nord de la France
vers Auschwitz et, pour certains, transférés
ensuite à Buchenwald.
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00 000 à 500 000 nomades sur les 700 000 environ
qui vivaient en Europe, selon les différentes
estimations, sont morts, victimes du nazisme et de
ses alliés. Des milliers de Tsiganes ont par ailleurs
été stérilisés ou victimes d’autres sévices, comme
des expérimentations médicales in vivo.
Les nomades vivant en France ont, dans leur
immense majorité, échappé à ce sort, y compris
ceux demeurant en Alsace – Lorraine annexées,
les Manouches, expulsés dès juillet 1940 vers la
zone libre où ils seront progressivement internés
à Argelès, Barcarès et Rivesaltes, avant d’être
regroupés au camp des Saliers, sur la commune
d’Arles, en Camargue et, plus tard, au camp de
Poitiers.
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Lecture
Car d’octobre 1940 à mai 1946, plus de
6 500 no mades, en majorité Français, dont un
grand nombre d’enfants, ont été internés dans plus
d’une trentaine de camps situés sur l’ensemble
du territoire métropolitain, après avoir été dans
un premier temps assignés à résidence. Spolliés,
internés dans des conditions indignes, empêchés de
travailler librement, sous-alimentés et contraints aux
travaux forcés, nombre d’entre eux sont morts dans
ces camps de France.
À partir de 1943, certains d’entre eux, une centaine,
ont été déportés vers l’Allemagne dans le cadre du
STO. Les premiers vers Sachsenhausen, un autre
groupe vers Buchenwald. D’autres, libérés des
camps français, ont été raflés dans le nord de la
France et déportés vers Auschwitz en 1944 avec
« le convoi Z » et dans le cadre d’une déportation
raciale.
La plupart furent exterminés le 3 août 1944. Mais
certains d’entre eux, jugés aptes à travailler, furent
transférés d’Auschwitz à Buchenwald à la veille de
la liquidation, à Auschwitz, du camp des tsiganes.
Monique Heddebaut, au terme d’une minutieuse
enquête, qu’elle vient de publier aux éditions Tirésias
L’histoire du convoi Z, suit le parcours compliqué de
ces nomades et notamment celui d’Antoine Lagrené,
revenu à Buchenwald en 2012.
Le convoi Z - Z comme Zigeuner, Tsigane en
allemand - est l’unique convoi parti de Malines « le
Drancy Belge » le 15 janvier 1944 à destination
d’Auschwitz. Il déportait 351 Tsiganes ,177
hommes, 174 femmes. 161 personnes n’avaient
pas 15 ans le jour du départ. Dans ce convoi, il y
avait 145 Français (74 hommes et 71 femmes) tous
arrêtés dans les départements du Nord et du Pas de
Calais, rattachés au commandement Allemand de
Bruxelles et soumis au décret du 16 décembre 1942
« l’Auschwitz Erlass »qui décide de la déportation
des Tsiganes dans le Grand Reich.
Arrivés à Auschwitz, ils rejoignent les 20943 Tsiganes
au Familienalager B II e, ils y sont immatriculés,
même les plus jeunes enfants, dans les séries pour
les femmes de Z 9761 à Z 9934 et de Z 9050 à Z
9226 pour les hommes,
En avril et en août 1944 certains adultes et jeunes
adolescents jugés aptes au travail sont envoyés
dans les camps de Buchenwald, Flossenbürg ou
Ravensbrück.
Les personnes jugées inaptes soit plus de 2897
hommes, femmes et enfants furent exterminées
dans la nuit du 2 au 3 août 1944.
À Buchenwald sont transférés, le 17 avril 1944, 883
Tsiganes et, le 3 août 1944, 918 Tsiganes. Dans ce
convoi, Antoine Lagréné KLB 74993, né en 1931.
Après un séjour au Block 58 du Petit Camp, il est
transféré au Block 31 où il est protégé par Jean
Gallon KLB 81132 et Gilbert Schwartz KLB 14597 et
où il peut suivre avec un autre enfant des cours de

lecture et d’écriture donnés par Jean Gallon : « Ils
les sortaient, alors, sur le terrain pour leur apprendre
à calculer le périmètre et la surface du camp, le
nombre de baraques etc.... ».
Pour ces adultes politisés l’enseignement,
l’établissement et l’entretien de la vie culturelle
appartenaient à part entière aux actes de Résistance
à opposer à ceux qui voulaient les anéantir et les
réduire à un statut de « Stück ».
Pour les autres adultes arrivés par les 2 convois, c’est
le transfert à Harzungen et à Ellrich. Du convoi Z,
seuls 12 à 15 survivants (suivant les sources)
reviennent de l’enfer en 1945.
Antoine Lagrené a témoigné dans le numéro 344 du
Serment en juillet 2012.
Ce livre aux abondantes références bibliographiques
est étayé par des sources nouvelles ou inexploitées
jusqu’à maintenant. L’auteure s’appuie sur de
nombreux témoignages directs et surtout sur ceux
de deux survivants adolescents en 1943 qui relatent
leurs vies dans l’univers concentrationnaire. Ces
récits pour la plupart inédits apportent des éléments
indispensables pour comprendre ce qu’a été la
déportation des Tsiganes, un voyage sans retour
pour 90 % d’entre eux.
Jean-Luc Ruga et Dominique Durand
Des Tsiganes vers Auschwitz le convoi Z du 15
janvier 1944 de Monique Heddebaut - Éditions
Tirésias
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