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Voyage 2020

ASSOCIATION FRANÇAISE BUCHENWALD, DORA ET KOMMANDOS
PROGRAMME EXCEPTIONNEL DU VOYAGE DE MÉMOIRE ET D’ÉTUDE 2020 À L’OCCASION DU 75e ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DES CAMPS DE BUCHENWALD,
DORA ET DE LEURS KOMMANDOS
DU VENDREDI 10 AU MERCREDI 15 AVRIL 2020

PROGRAMME
VENDREDI 10 AVRIL - VOYAGE ALLER
SAMEDI 11 AVRIL : VISITE DU CAMP DE BUCHENWALD (TOUTE LA JOURNÉE)
Visites du Camp de Buchenwald, de son Musée et participation aux cérémonies du 75ème anniversaire de la libération du Camp sur la place d’appel à 15h15
DIMANCHE 12 AVRIL - VISITES DES CAMPS DE DORA ET D’ELLRICH
Le matin : visites du Camp de Dora, du Musée et du Tunnel
L’après-midi : visite du Kommando d’Ellrich
LUNDI 13 ET MARDI 14 AVRIL - DEUX PROGRAMMES POSSIBLES À CHOISIR LORS DE L’INSCRIPTION
PROGRAMME A (NORD)

PROGRAMME B (SUD)

Lundi 13
Visite du Kommando de Langenstein-Zwieberge en
présence de Nicolas Bertrand, directeur du Mémorial de
Langenstein

Lundi 13
Visite du Kommando de Laura (site, carrière et exposition)
Mardi 14
Visite du site du camp de concentration de Flossenbürg, en
Bavière (site, carrière, musée)

Mardi 14
Visite du site de Gardelegen et du mémorial du massacre
de la grange de Gardelegen et du nouveau musée
MERCREDI 15 AVRIL - VOYAGE RETOUR

Le tarif comprend tous les transports en autocar grand confort de Paris à Paris, l’hébergement, la restauration, l’ensemble des visites par nos accompagnateurs
ou par des guides francophones sur place, l’assistance rapatriement.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :							

Prénom :

Adresse :
Code postal :						
Téléphone portable :					

Ville :

Adresse mail :

Autre personne participant au Voyage (Nom et prénom) :
Option choisie (entourez votre choix) : VOYAGE A (NORD) - VOYAGE B (SUD)
Chambre

Adhérent(e)
et accompagnant(s)

Non
Adhérent(e)

Individuelle

830 €

880 €

Double (prix par pers)

730 €

780 €

Location fauteuil roulant

50 €

50 €

Nombre
de personnes

Sous-total

Total
MODALITÉS DE RÈGLEMENT - Acompte de 150€ par personne, Versement du solde : au plus tard 15 jours avant le départ. ATTENTION : Après
le 23 mars 2020, aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation quel qu’en soit le motif (maladie, carte d’identité non conforme, non présentation
le jour du départ, etc.). Les inscriptions sont ouvertes dès à présent, à noter que l’association se réserve le droit d’annuler ce voyage si le seuil minimal de 25
participants n’était pas atteint 3 semaines avant le départ prévu.
Le : 		

Signature :
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Éditorial

Plus jamais ça

A

u retour de déportation, les survivants
n’ont pas eu besoin de beaucoup de mots
pour résumer leur combat. Trois. « Plus
jamais ça ».
Ils avaient fait leur cette formule héritée des anciens combattants de la Première Guerre mondiale. Pas plus hier qu’aujourd’hui, ils n’étaient
d’accord sur la transposition idéologique et partisane de cette injonction, mais ils partageaient
massivement un même dégout pour l’oppression et aspiraient à construire un monde fondé
sur les valeurs démocratiques, dans la paix et
le progrès pour l’humanité toute entière. C’est
autour de ce socle commun qu’ils se sont retrouvés, malgré les divisions et les tensions de
la guerre froide, et qu’ils ont consolidé les liens
fraternels forgés dans la misère des camps.
Notre ami Guy Ducoloné, grande figure communiste et dirigeant historique de notre association,
disait ainsi, alors qu’on lui remettait les insignes
de commandeur de l’Ordre national du Mérite
en 2006 : «  Au camp, même dans le plus grand
dénuement, nous pensions à ce demain que
nous voulions construire meilleur pour tous. Je
continue à y penser.  » Surtout, les rescapés entendaient empêcher la renaissance du nazisme
et des fascismes qui avaient plongé la planète
dans la Seconde Guerre mondiale et son cortège
funeste de mort et de destruction. Ce combat-là
était essentiel, il guidait leur vie. Guy Ducoloné
poursuivait : «  Nous pouvons être utiles par nos
témoignages pour empêcher l’oubli de prendre
le dessus, explique-t-il. Nous le pensons d’autant plus que notre tâche est encore inachevée.
Les nostalgiques de la croix gammée existent
toujours, quelle que soit l’image qu’ils portent.
Ils voudraient bien sûr faire oublier ou pour le
moins, dans le présent, banaliser la Résistance
et la Déportation. (…) Nous pouvons mettre en
échec ces idées et menées séditieuses1 .»
Ce combat était essentiel et il le demeure plus que
jamais. Notre détermination à le mener est absolue.
Alors que nous allons commémorer le 75e anniversaire de la libération des camps nazis, nous
ne pouvons accepter que l’extrême droite, peu
importe qu’elle en refuse l’étiquette, soit au pouvoir ou participe à l’exercice du pouvoir dans certains pays européens ou ailleurs. Les héritiers
du nazisme sont entrés dans les parlements en
Allemagne. En France, l’extrême droite s’installe

toujours un peu plus dans le paysage politique,
ses figures et sa rhétorique s’ancrent dans le
quotidien, elle se banalise.
Nous savons qu’il ne suffit pas de le dénoncer
pour parvenir à convaincre. Mais l’héritage moral et historique dont l’Association Française
Buchenwald, Dora et Kommandos est notamment porteuse sera toujours un obstacle sur le
chemin de l’extrême droite. C’est pour cela qu’en
Allemagne, en Autriche, en Italie, en Grèce ou
en Hongrie le souvenir de la Résistance et de la
Déportation est attaqué, parfois violemment. Il
en sera partout de même, par-delà les compositions tactiques conjoncturelles.
Alors que l’époque préfère souvent l’ironie au
débat, la violence au dialogue, la perte de repères induit des confusions infiniment regrettables détournant des références aux crimes
nazis à mauvais escient et contribuant à les banaliser, plus ou moins consciemment, des manifestants «   gazés   », les termes de ghettos, de
camp de concentration ou l’incrimination de génocide galvaudés, le signe infamant des étoiles
jaunes détourné.
Cette grande confusion a notamment favorisé
l’adoption d’une résolution du Parlement européen à une large majorité le 19 septembre
dernier, assimilant nazisme et communisme, et
faisant du pacte germano-soviétique la cause
du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Cette résolution est inacceptable et notre
association a exigé son retrait.
«  Chaque génération, sans doute, se croit vouée
à refaire le monde. La mienne sait pourtant
qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peutêtre plus grande. Elle consiste à empêcher que
le monde se défasse  » interpellait ses contemporains Albert Camus, dans son discours de réception du prix Nobel de littérature en décembre
1957.
Gardons cette alerte en mémoire comme la vigilance ancrée dans la conscience des survivants
des camps nazis pour poursuivre ensemble la
construction d’un monde meilleur fondé sur la
démocratie, le respect des droits de l’homme et
des valeurs républicaines.
Olivier Lalieu, président de l’Association
Française Buchenwald, Dora et Kommandos
1
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Cité par Olivier Meyer, L’Humanité, 26 août 2008
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Une résolution malfaisante et indigne du Parlement européen

L

es anciens déportés dans les camps de
concentration et d’extermination nazis demandent, unanimes, au Parlement européen, de revenir sur sa résolution du 19 septembre 2019. A l’occasion du 80e anniversaire
de la déclaration de la Seconde guerre mondiale, le parlement européen a adopté, le 19
septembre 2019, une résolution préoccupante
sur la mémoire européenne et son importance
pour l’avenir. Le texte avait été proposé par
des élus baltes et polonais du PPE le 17 septembre, auxquels s’étaient joints des élus de
l’ECR, du S&D et de Renew. Il a fait l’objet d’un
débat en séance plénière le 18, et a été adopté
le 19, sans que l’on puisse véritablement discerner des oppositions. On trouvera sur le site
de notre association l’intégralité de ce texte.
Dans le paysage mémoriel de la Déportation
dans les camps nazis, L’Association nationale
des déportés italiens (ANED) puis la Fédération internationale des Résistants (FIR) ont fait
part de leurs critiques fin septembre. La FN-

DIRP a réagi le 7 octobre. Le Comité international Buchenwald-Dora a publié une déclaration
le 8 octobre. S’appuyant sur cette déclaration,
et la faisant sienne, l’Association Française
Buchenwald, Dora et Kommandos a rendu
public sa propre déclaration le 8 novembre.
Celle-ci précède la réaction de l’ensemble des
Comités internationaux qui s’étaient réunis à
Madrid le 2 novembre. La réaction de notre
association a été jugée par certains trop tardive et pas assez ferme et a fait l’objet de critiques sur des réseaux sociaux très éloignés
de l’association, puis à l’assemblée générale.
Mais notre association n’en reste pas moins
l’une des rares organisations du monde de la
Déportation à avoir pris position contre le texte
du Parlement européen en exigeant son retrait
et elle est intervenue auprès de l’Interamicale
pour susciter une intervention de sa part également.
Dominique Durand

LA DÉCLARATION DU COMITÉ INTERNATIONAL BUCHENWALD-DORA

tés et communautés tolérantes et ouvertes qui
accueillent les minorités sexuelles, religieuses
et ethniques, et s’assurer que les valeurs européennes bénéficient à tous  » (point 21). Cependant, cette résolution reste le fruit de compromis
malsains, et développe des arguments fallacieux et inacceptables, qui maltraitent la vérité
historique.
C’est pourquoi le CIBD exige le retrait immédiat
de la Résolution P9_TA-PROV(2019)0021.
Le CIBD s’appuie sur l’argumentaire suivant
dans sa présente déclaration :

L

e Comité international Buchenwald-Dora et
Kommandos (CIBD) exprime sa vive inquiétude sur la Résolution du Parlement européen du 19.9.2019 concernant l‘importance de la
mémoire européenne pour l’avenir de l’Europe.

Le CIBD considère que le texte de cette première résolution du Parlement européen nouvellement élu sur le rôle de la mémoire historique
pour l’éducation de la jeunesse et la construction
d’une Europe libre et démocratique, est une insulte intolérable aux victimes du fascisme et du
nazisme de même qu’aux constructeurs d’une
Europe apaisée, démocratique et libre.
La Résolution susnommée se préoccupe à juste
titre dans la dernière partie de son texte de la
montée des haines identitaires en Europe. Elle
demande l’interdiction des groupes néofascistes
et néonazis (point 20) Elle souligne par ailleurs
qu’il «  convient de continuer de puiser dans le
passé tragique de l’Europe l’inspiration morale
et politique nécessaire pour relever les défis du
monde contemporain, et en particulier pour lutter pour un monde plus juste, bâtir des socié-

1. Le CIBD déplore que la Résolution présente
du Parlement européen sur l’importance de la
mémoire européenne pour l’avenir de l’Europe,
ne fasse nulle part état dans son texte de la Résolution décisive du Parlement européen du 11
février 1993 sur «  La protection et la préservation des sites de mémoire des anciens camps
de concentration  ».
2. Le CIBD rappelle qu’on ne peut en aucun
cas mettre sur un même plan et définir sous le
vocable général de «  totalitarisme » tel qu’il a
été appliqué dès les années 30 au régime de
Mussolini, le nazisme d’Hitler et le communisme
de Staline. Certains parlementaires oublient que
4
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leurs pays, situés dans l’orbite nazie ont développé leur propre forme de totalitarismes durant
ces années : la Finlande, l’Espagne, le Portugal,
la Hongrie, la Pologne …
Le CIBD exige qu’une résolution du Parlement
européen sur la prise de conscience du passé
ne passe pas sous silence les spécificités du
nazisme ; le racisme, l’antisémitisme, le génocides des Juifs et des Sinti et Roms, les crimes
contre les malades mentaux et physiques sont
le socle de ce que fut la politique nazie, parallèlement aux massacres qui furent perpétrés de
façon planifiée et systématique contre les populations slaves, ainsi que la mise en esclavage
de millions d’hommes, de femmes et d’enfants
contraints aux travaux de force en Allemagne
et dans les pays occupés par le IIIème Reich.
C’est cette idéologie criminelle qui fut combattue par l’ensemble des nations qui se réunirent
dans l’Organisation des Nations Unies en 1945.

du peuple des Sinti et Rom, de même qu’elle
ignore les persécutions engendrées contre les
homosexuels. Sont également laissés dans
l’ignorance complète les persécutions politiques, l’internement et la déportation de millions
d’êtres humains en Europe ainsi que l’exploitation sauvage dont ils furent victimes dans les
usines de guerre nazies.
EN 2020, un musée sera inauguré à Weimar sur
le thème du Travail forcé sous le national-socialisme, portant le destin tragique des internés et
déportés du régime nazi à la connaissance élargie du public.
6. Le CIBD rappelle - et constate qu’il n’en est
nulle part question dans ce texte - que de nombreux communistes allemands furent les premières victimes des camps de concentration nazis dès leurs ouvertures. Leur souvenir ne peut
tomber dans l’oubli.
Les anciens déportés du camp de Buchenwald
et de ses camps extérieurs ont vécu dans leur
cœur et dans leur chair ces évènements sans
précédents, qui sont les spécificités de l’idéologie nazie.
Pour ces raisons,
Au nom des survivants des camps issus de toutes
les nations, et des victimes de Buchenwald et
de ses 139 Kommandos,
Au nom de toutes les victimes de la barbarie nazie,
Le CIBD juge que ce texte est une insulte inacceptable à la mémoire de ces victimes et à ceux
qui ont combattu pour une Europe humaniste et
rejette catégoriquement la résolution du Parlement européen du 19.9.2019 sur l’importance
de la mémoire européenne pour l’avenir de l’Europe  ».
Si la construction d’une prise de conscience
européenne du passé pour l’avenir de l’Europe
doit « reposer » sur la dénonciation de toutes les
atteintes aux droits de l’homme, aux violations
des libertés, le CIBD déclare que celle-ci doit se
faire dans le respect de la vérité historique, sans
comparaison forcée ni amalgame politique.

3. Le CIBD, contrairement au texte de la Résolution du Parlement européen du 19.9.2019 (point
2), s’élève contre l’affirmation que le pacte germano-soviétique (connu sous le nom de Molotov-Ribbentrop) est à l’origine de la Deuxième
Guerre mondiale. C’est négliger dans ce texte
d’autres causes telles que : le Traité de Versailles, la crise économique de 1929, la réoccupation de la Sarre (1935), le pacte Anti-Komintern, (novembre 1936), l’axe Rome-Berlin
(novembre 1936), l’annexion consentie de l’Autriche (mars 1938), les accords de Munich (septembre 1938) N’oublions pas les mots célèbres
de Winston Churchill au Premier ministre britannique Chamberlain: «  Vous avez voulu éviter la
guerre au prix du déshonneur, vous avez le déshonneur et vous aurez la guerre  ».
La résolution passe également sous silence l’occupation par les nazis de la région des Sudètes
(octobre 1938), l’invasion de la Tchécoslovaquie
par les troupes allemandes (mars 1939).
4. Le CIBD regrette une vision limitée dans la
Résolution de ce que fut la souffrance infligée à
la Russie, décrite comme «  la plus grande victime du totalitarisme communiste  » (point 15).
C’est oublier les souffrances et les pertes infligées à l’Union soviétique par l’agression nazie
à l’ouest, et par les forces japonaises à l’Est du
territoire.

Le Comité International Buchenwald-Dora et
Kommandos - Le 8/10/2019
LA DÉCLARATION DE L’ASSOCIATION
FRANÇAISE BUCHENWALD, DORA
ET KOMMANDOS

L

5. Le CIBD condamne que la résolution passe
sous silence absolu le génocide et la souffrance
5

’Association Française Buchenwald, Dora
et Kommandos exprime sa totale réprobation de la Résolution du Parlement euro-
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LA DÉCLARATION DE MADRID
(EXTRAITS)

péen du 19 septembre 2019 concernant l‘importance de la mémoire européenne pour l’avenir
de l’Europe.
Si elle approuve sans réserve l’importance de la
mémoire historique pour l’éducation de la jeunesse et la construction d’une Europe libre et démocratique, elle ne saurait reconnaître comme
fondée sur le plan historique la confusion entre
communisme et nazisme et ses conséquences
éminemment préjudiciables et contestables sur
le plan mémoriel, politique et juridique.
Notre association, apolitique de par ses statuts,
a été fondée en 1945 par des rescapés d’opinions diverses et reste profondément attachée
à cette pluralité et à l’unité forgée dans la Résistance en France autour du Conseil national de
la Résistance et poursuivie derrière les barbelés
du camp de concentration de Buchenwald au
sein du Comité des intérêts français. Parmi ces
résistants figuraient de nombreux communistes.
Nous ne saurions donc assimiler les communistes aux criminels nazis et leurs collaborateurs qui furent leurs bourreaux comme ceux
du continent européen tout entier. Nous ne saurions accepter de ne pouvoir rendre hommage à
tous les Résistants au IIIe Reich, en cautionnant
une réécriture de l’histoire qui en exclurait les
communistes lesquels pourtant en payèrent un
lourd tribut.
Cette réécriture de l’histoire présente dans la Résolution du Parlement européen est également
inacceptable concernant l’évocation des origines
de la Seconde Guerre mondiale fondée sur une
interprétation historique parcellaire et biaisée.
L’Association Française Buchenwald, Dora et
Kommandos apporte son plein soutien à la déclaration du Comité international Buchenwald-Dora
du 8 octobre 2019.
Les mémoires des crimes contre l’humanité et
le combat contre les dictatures sont des composantes majeures de la construction européenne.
Il importe de les préserver sans opposer les victimes, ni procéder à des amalgames ou des réécritures funestes qui contribuent à occulter la
nécessité de poursuivre, en Europe comme ailleurs, la lutte pour les valeurs démocratiques et
les droits fondamentaux, contre le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie et les populismes.
C’est
pourquoi
l’Association
Française
Buchenwald, Dora et Kommandos exige le
retrait immédiat de la Résolution P9_TAPROV(2019)0021.
Paris, le 8.11.2019

R

éunis à Madrid le 2 novembre 2019 - à
la veille du 75e anniversaire de la libération des camps - nous, présidents et secrétaires généraux des Comités internationaux
des camps d’extermination et de concentration
nazis, (…)ayant pris connaissance de la résolution du 19 septembre 2019 du Parlement
européen sur l’importance de la mémoire européenne pour l’avenir de l’Europe (2919/2819
RSP), nous exprimons notre vive préoccupation devant la vision erronée de l’histoire du 20e
siècle que traduit ce texte. Nous voyons dans
cette résolution la tentative de mettre sur un
pied d´égalité les victimes de la terreur nazie et
celles du stalinisme sous le terme irréfléchi de
«  totalitarisme  ». Nous nous inclinerons toujours
avec respect devant les tragédies des victimes
du stalinisme, mais nous ne saurions admettre
toute tentative d’assimilation des uns avec les
autres ou d’opposition des uns contre les autres.
Nous ne pouvons accepter que les fondements
philosophiques des camps nazis, où régnait une
violence systémique assumée, à savoir le racisme et l’antisémitisme, l’extermination industrielle de groupes ethniques entiers - hommes,
femmes et enfants - ne soient pas nommés dans
cette résolution.
Nous espérons pouvoir apporter notre contribution pour que, à l’occasion du 75e anniversaire de
la libération des camps et de la fin de la seconde
guerre mondiale, les députés du Parlement européen élaborent une nouvelle résolution respectueuse de la mémoire de toutes les victimes
du nazisme et des messages ambitieux qu’elles
nous ont laissés, résolution manifestant un engagement clair du Parlement européen contre le
racisme, l’antisémitisme, le nationalisme et l’exclusion et une prise de position sans équivoque
pour les Droits de l’Homme, la solidarité et une
attitude d’ouverture vis-à-vis de l’Autre.
Nous réaffirmons notre exigence du plein respect de la résolution du Parlement européen
du 11 février 1993 sur la protection européenne
et internationale, comme monuments historiques, des sites des camps de concentration
nazis.
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Le repli de l’Université
de Strasbourg à Clermont-Ferrand

Un musée
pour les femmes résistantes

L

’ Université de Clermont-Auvergne et
l’Université de Strasbourg ont commémoré avec éclat, du 20 au 27 novembre, le
e
80 anniversaire du repli de cette dernière sur
Clermont-Ferrand en 1939 et le 76e anniversaire de la rafle du 25 novembre 43 en organisant différentes manifestations sur les deux
sites.
Celles-ci, organisées par la professeure Florence Faberon-Tourette, les équipes universitaires et du rectorat ont mêlé culture, histoire
et mémoire en proposant aux participants des
documentaires, un concert, une exposition
sur les résistants alsaciens, une visite guidée
des lieux de la résistance clermontoise, des
témoignages et des cérémonies.
Une plaque rappelant les évènements tragiques visant les résistants et les juifs a été
apposée sur le mur d’entrée de l’université et
un hommage rendu avec la lecture des noms
des disparus réalisée par les étudiants des
classes préparatoires.
Le 25 novembre 1943, une rafle vise l’université considérée dès le début de la guerre
comme un lieu de résistance. 400 à 500 personnes sont arrêtées, professeurs et étudiants de différentes disciplines (lettres, droit,
sciences, médecine, pharmacie), dont un
grand nombre seront déportés notamment à
Buchenwald. Parmi eux, Maurice Halbwachs
et François Amoudruz.
Dans le cadre du cycle de conférences axé
sur la résistance versus résilience, notre amie
Corinne Benestroff a évoqué le parcours
d’Adelaïde Hautval, médecin, (1926-1988),
protestante déportée en tant qu’« Amie des
juifs » pour avoir protesté contre les mauvais traitements dont ils étaient l’objet et qui
continua à résister à Auschwitz en refusant
de participer aux pseudo-expériences médicales. Elle était du convoi du 24 janvier 1943,
dit des 31 000, où se trouvaient Marie-Claude
Vaillant-Couturier, Charlotte Delbo, Danielle
Casanova et tant d’autres. Elle a exercé en
qualité de médecin scolaire toute sa carrière
et s’est élevée jusqu’à la fin de sa vie contre
toutes les formes d’injustice, de maltraitance
et de persécution.

L

e Fort de Romainville, prison allemande
pendant la guerre sur la commune des Lilas, a été l’un des lieux d’incarcération de
nombreux résistants avant leur départ vers les
camps. Les ouvrages de Thomas Fontaine,
Sylvie Zaidmann et Joël Clesse ont permis de
mieux connaître les conditions d’incarcération, les traces laissées par les détenus, la vie
des prisonniers en attente de départ. Le projet d’une vaste opération de restructuration du
site a mobilisé les associations de mémoire,
dont la notre, qui ont obtenu qu’un musée dédié aux femmes résistantes et déportées soit
créé en utilisant un ou deux bâtiments du fort.
Si cette idée a été retenue par les différents
intervenants à la restructuration du site, Ministères, métropole du Grand Paris, département de la Seine-Saint-Denis, Mairie, sa mise
en œuvre reste problématique. Un comité de
pilotage réuni le 26 novembre à la mairie des
Lilas s’est conclu, en l’absence de la plupart
des décideurs, sur de grandes interrogations
sur le financement et la réalisation du musée,
et sa scénographie.

Les Rendez-vous
de l’histoire de Blois

F

rancs succès pour le stand tenu par
l’inter amicale aux rendez vous de
l’histoire de Blois en octobre 2019.
Et plus encore pour le débat autour de la
déportation italienne dans les camps nazis.
La video de cette rencontre est en ligne sur
le site de l’association : asso-buchenwalddora.com
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La RDA et l’antifascisme

C

’est un recueil passionnant que vient
d’écrire l’historienne Sonia Combe sur les
«  rémigrés  » d’Allemagne de l’Est. Ces
intellectuels allemands avaient dû émigrer
vers la France et l’Ouest, puis souvent les
Amériques, ou vers l’URSS, pour échapper aux
nazis et regagnant, après 1945, leur pays, plutôt
côté RDA que RFA. Les chapitres sont brefs,
attachés à un témoignage ou une histoire, une
situation, une analyse.
Anna Seghers, Berthold Brecht, Max Schroeder,
Jürgen Kuczynski, Ernst Bloch, reviennent pour
la langue, pour ne pas aller là ou la dénazification
est de façade et d’anciens nazis aux poste de
commande, mais là où la politique culturelle est
attrayante et populaire, là où les intellectuels sont
reconnus et gratifiés. La guerre finie, comme
d’autres antifascistes communistes allemands,
souvent juifs, ils choisissent de construire « le
premier Etat allemand des ouvriers et des
paysans ». Ils allaient former la génération
suivante, celle qui fit tomber le Mur, bien que
« la République démocratique allemande (fut) le
pays de l’Est où l’opposition au régime (a) été la
plus faible du bloc de l’Est », écrit Sonia Combe,
et pas par peur de la Stasi.
Buchenwald n’est pas absent de ces pages.
Les survivants des camps de concentration,
représentent, avec les émigrés revenus, la
«  bonne Allemagne  », celle qui a résisté. C’est
sur leur combat que la RDA a fondé sa légitimité.
Certains d’entre eux ont des responsabilités
importantes dans le nouvel Etat. Si les procès
staliniens d’après guerre (Slansky, London)
touchent peu la RDA, elle en est cependant
victime. Des internés de Buchenwald sont écartés
de fonctions importantes, quelques uns, anciens
kapos, jugés et condamnés pour avoir «  survécu
au détriment des prisonniers soviétiques  
».
Busse, devenu Ministre de l’Intérieur de Thüringe
et Reschke, chef de la police de ce Land furent
condamnés au Goulag.
La Loyauté à tout prix, tel est le titre de l’ouvrage
de Sonia Combe. Il permet de mieux comprendre
le regard et la compréhension que nombre
d’anciens déportés de Buchenwald ont eu à
l’égard de la RDA.
_________

L

Buchenwald et les 30 ans
de la chute du Mur

e 30e anniversaire de la chute du mur de
Berlin, début novembre 1989, a vu nombre
d’enquêtes, reportages et commentaires
revenir sur l’événement et ce qu’il a changé
en Allemagne et plus généralement dans le
monde.
Relevons la discrétion passée de l’Association
Française Buchenwald, Dora et Kommandos
sur l’événement lui même et sa grande
prudence quant à ses conséquences, plutôt
jugées négativement. Ce n’est qu’en mars
1990 que l’éditorial du Serment n°11 apporte
un premier commentaire. Tout en constatant
que l’opinion de la République démocratique
allemande est favorable à une réunification
«  cédant à la croyance naïve selon laquelle
cette réunification pourrait avoir des effets
bénéfiques  », il juge le processus dangereux,
car remettant en cause «  l’équilibre auquel
l’Europe doit la paix depuis bientôt 45 ans  ».
Le numéro de mai-juin 1990 du Serment et
son compte rendu du Comité national de
l’Association va plus loin. Déjà, dans son
rapport introductif, Jean Cormont, alors
secrétaire général de l’association s’inquiète
de la possible «  
absorption pure et simple
de la RDA par la RFA et la naissance d’un
4e Reich  ». Pierre Durand, alors président du
Comité international, exprime de «  
sérieux
motifs d’inquiétude : inquiétude face à la
puissance économique et militaire de la
nouvelle Allemagne qui se profile, inquiétude
sur le destin des frontières héritées de la
victoire sur l’Hitlérisme, préoccupations sur
l’action des partis néo-nazis de l’Allemagne de
l’Ouest qui " souillent les tombes antifascistes,
profanent les cimetières juifs et hurlent des
slogans anticommunistes "  ». Les conditions
d’une éventuelle unification de l‘Allemagne
c’est aussi notre affaire conclura-t-il. Il note
plus loin que le «  Mémorial de Buchenwald
est en péril, que son personnel risque d’être
licencié  » et cette inquiétude fera, quelques
mois plus tard, l’objet d’un mémorandum des
Comités internationaux pour «  la sauvegarde
des hauts-lieux de la déportation nazie  ».
A suivre...
D. D
Les numéros des Serments cités ici sont
consultables sur le site de l’association.

Sonia Combe, La Loyauté à tout prix, les floués
du « socialisme réel», Editions Le bord de l’eau,
2019, 240p. 22€
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les élèves concernés ont-ils chaque mois une
série d’activités entrant pleinement dans le
thème de ce voyage mémoriel et dans les programmes de leurs spécialités : aperçu général du système concentrationnaire et place de
Buchenwald dans ce système, la médecine et le
nazisme (les expériences des blocks 46 et 50 à
Buchenwald), le sport et le nazisme (avec l’exposition du Mémorial de la Shoah), la vie des
enfants dans les camps (avec l’exposition Thomas Geve), la problématique de l’identité. Une
visite du camp de concentration du Struthof en
Alsace a eu lieu en octobre. D’autres élèves et
les parents suivent tout ce travail de réflexion,
supporté par des expositions au CDI et par des
conférences. La question du travail de mémoire
a été abordée autour du film de Jean Anesetti
sur son père et des images américaines sur la
visite des habitants de Weimar quelques jours
après la libération du camp. Jean Anesetti sera
également l’un des accompagnateurs de ce
voyage avec M Feltz, ancien proviseur. Pourquoi
cette nécessité de se souvenir ? Voici quelques
réponses glanées lors de la rencontre avec les
lycéens : «  par respect pour les victimes, pour
savoir ce qui s’est vraiment passé, pour essayer
de comprendre, pour éviter que cela ne recommence, parce que aujourd’hui il y a de nouveau
des victimes du racisme, de la xénophobie, de
la haine  »…

Préparation d’un voyage
scolaire à Buchenwald

L

es élèves de l’option «  
histoire-géographie-géopolitique et sciences politiques  
»,
ere
classes de 1 générale et les élèves de
classe de Terminale littéraire du lycée Amélie
Zurcher de Wittelsheim, en bordure de Mulhouse,
participeront cette année à un voyage mémoriel
à Buchenwald, au mois de mai 2020. Ce voyage
concernera environ 45 élèves, 2 enseignants (M.
Dumez / histoire-géographie et M. Lacoumette /
philosophie).
Durant ce voyage scolaire, le groupe visitera le
camp de Buchenwald et le camp de Dora, situés
en Thuringe. Il visitera, à Weimar, le nouveau
musée du Bauhaus, cet important courant d’architecture et d’arts appliqués, fondé par Walter
Gropius en 1919, mouvement artistique qui fut
notamment violemment combattu par les nazis.
Le groupe s’intéressera aussi à Goethe, grand
écrivain, poète et philosophe allemand du siècle
des Lumières, contemporain de Voltaire et de
Rousseau, Goethe qui passa la plus grande
partie de sa vie à Weimar. Les idéaux du siècle
des Lumières, inspirant la révolution française
de 1789 et la première Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen furent également violemment combattus par les nazis.
Un tel voyage se prépare intensivement, aussi

Nous y étions

du Père Lachaise. Ce convoi parti de Drancy
et de Bobigny le 15 mai 1944 aura un destin
singulier. Par sa composition d’abord : 878
hommes valides à qui l’on avait fait croire
qu’ils allaient être affectés à l’Organisation
Todt. Par sa destination ensuite : de tous les
convois qui ont quitté la France, seul le convoi
73 a été dirigé sur les États baltes : Kaunas
en Lituanie, jusqu’à Tallin (Reval) capitale
de l’Estonie. Enfin, par les « graffitis » qu’ont
tracés des hommes de ce convoi, certains
sur un mur de Drancy, d’autres à leur arrivée,
sur le mur d’une cellule du Fort 9 de Kaunas.
Parmi ces inscriptions : « nous sommes 900
Français » a été gravée à l’identique sur une
plaque apposée sur la stèle que l’association
des Familles et Amis des Déportés du Convoi
73 a érigée en novembre 2006 au cimetière
du Père Lachaise. Sur ces 878 hommes,
seuls 22 ont survécu à la fin des hostilités.

5 septembre 2019
Librairie L’Atelier - rue du Jourdain, Paris
XIXe, présentation du livre Eclats – Prises de
vue clandestines des camps nazis par son
auteur Christophe Cognet et en présence
d’Annette Wieviorka qui a préfacé le livre.
20 septembre 2019
Conférence organisée par l’amicale de
Neuengamme «  Le Camp de concentration
de Neuengamme, camp méconnu du système
concentrationnaire nazi  » à l’auditorium de
l’Hôtel de Ville de Paris.
3 octobre 2019
Cérémonie commémorative en hommage
aux déportés du Convoi N°73 au cimetière
9
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présentation par l’Association MRJ-MOI de
la « salle pilote n°1» du futur Musée Virtuel
consacré aux Résistants de la section juive
de la MOI (mise en ligne prévue fin mai
2020).

4 octobre 2019
Inauguration de l’allée « Neus Catala», en
présence de Catherine Vieu-Charier, adjointe
à la Mairie de Paris, de Patrick Klugman,
adjoint à la Mairie de Paris, de François
Vauglin, Maire du XIe , de Frédérique
Calandra, Maire du XXe et de nombreuses
personnalités espagnoles et catalanes, des
associations d’anciens déportés, ainsi que
des membres de sa famille. Neus Catala,
républicaine espagnole réfugiée en France,
résistante, sera déportée à Ravensbrück. Elle
est décédée au printemps dernier à l’âge de
104 ans. Cette allée située tout le long du
boulevard de Charonne et qui partage les
XIe et XXe arrondissements de Paris, portera
le nom de cette infatigable combattante.
Au cours de la cérémonie, la médaille «
Grand Vermeil » de la Ville de Paris lui a été
décernée à titre posthume.

24 octobre 2019
Cérémonie hommage aux victimes de la
barbarie nazie organisée par la FNDIRP au
cimetière du Père Lachaise.
5 novembre 2019
Dans le cadre de l’hommage au Groupe
Manouchian organisé par le Mémorial du
Mont Valérien : projection- conférence du
film La Traque de l’Affiche rouge de Denis
Peschanski et Jorge Amat à l’auditorium de
l’Hôtel de Ville de Paris. Ce film documentaire
retrace la traque longue et méthodique des
Résistants du Groupe Manouchian des FTPMOI par les Brigades Spéciales de la police
de Vichy. Les autorités allemandes, n’étant
pas en mesure d’assurer un travail de filature
«  efficace  » des résistants, c’est la police
française, au service de l’occupant allemand
qui, avec ses 220 fonctionnaires, sous tutelle
des RG, fera ce travail de filature quotidienne
des résistants FTP-MOI. Ces filatures
amèneront à la découverte de leurs planques
et à l’arrestation d’un grand nombre d’entre
eux, dont Missak Manouchian et Joseph
Epstein en novembre 1943. Le 21 février
1944, les résistants du groupe Manouchian
FTP-MOI seront fusillés, après un simulacre
de procès, dans la clairière du Mont Valérien.
La propagande allemande et vichyste va
alors mettre en scène leur arrestation en
placardant sur les murs de la capitale ce que
l’on appellera «  l’Affiche rouge  », censée
discréditer les résistants et terroriser la
population.

4 octobre 2019
Cérémonie en hommage à Domingo TejeroPerez, en présence des représentants de
la Mairie de Paris et de la Mairie du XIXe
arrondissement. Domingo Tejero-Perez,
républicain espagnol réfugié en France,
commandait le 2e détachement espagnol
des FTP-MOI. Tombé lors d’un combat avec
les Allemands le 9 octobre 1942, il sera très
gravement blessé, arrêté, emprisonné et
torturé. Il mourra le lendemain des suites de
ses tortures. Une plaque commémorative en
son hommage a été apposée et dévoilée sur
les grilles du Parc des Buttes-Chaumont à
l’entrée située 6, rue Manin, Paris XIXe.
9 octobre 2019
Conférence-débat organisée par le Mémorial
du Mont Valérien à la Préfecture de Nanterre
(92) sur le thème « Monument des Fusillés
du Mont-Valérien » en présence de l’artiste
Pascal Convert, créateur de ce monument.

18 novembre 2019
A l’initiative du Mémorial du Mont Valérien
et dans le cadre de l’hommage au groupe
Manouchian et à Thomas Elek, projectionconférence à l’Hôtel de Ville de Paris du
film-documentaire On l’appelait Tommy en
présence du réalisateur, Philippe Fréling et de
Thomas Stern, neveu de Thomas Elek.

10, 11 , 12, 13 octobre 2019
Rendez-vous de l’Histoire de Blois.
17 octobre 2019
A la mairie du Xe arrondissement de Paris,
10
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RÉUNION DE L’INTER-AMICALE

’assemblée générale de l’association a
été précédée, samedi 24 novembre, par
un moment de recueillement devant les
monuments des associations de déportés au
Père Lachaise, puis par une minute de silence
au monument au mort de la Mairie du XXe arrondissement où se déroulaient les travaux.

nus pour cette présentation, chaque présentation synthétique étant portée par une amicale  :
« Monuments stèles et espace commémoratifs français sur les sites  » présentée par Jean
Michel Clère ; «  Voyages associatifs, pèlerinages, 75 ans après  » présentée par Françoise Marchelidon ; «  Assistance aux voyages
scolaires  » présentée par Jean-Louis Roussel
; «  Relations avec les Mémoriaux, les associations locales, autorités allemandes et autrichiennes  » présentée par Dominique Durand ;
«  Représentativité des Comités internationaux
et contributions françaises à ces comités  »,
présentée par Dominique Boueilh.

La matinée a réuni l’ensemble des associations participant à l’Union des associations de
mémoire des camps nazis, dite Inter-Amicale,
autour du thème : «  La présence de nos associations sur les sites des camps, 75 ans après
la libération ». Cinq thèmes avaient été rete-

Olivier Lalieu et Geneviève Guilbaud devant le monument de Buchenwald au Père Lachaise. Le drapeau
de l’association était présenté par Jean-Luc Ruga - Copyright Janos Kaldi Mairie du 20e

À gauche, devant le monument aux morts de la mairie  ; à droite, le public - Copyright Janos Kaldi Mairie du 20e

À la tribune, de gauche à droite : Jean-Michel Clère, amicale de Neuengamme, Françoise Marchelidon,
amicale de Ravensbrück, Jean-Louis Roussel, amicale de Mauthausen, Dominique Boueilh, Amicale
de Dachau et Dominique Durand, Association Française Buchenwald, Dora et Kommandos - Copyright
Janos Kaldi Mairie du 20e
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION - 23 NOVEMBRE 2019
Depuis notre création, nos statuts ont évolué
en s’adaptant à l’évolution de la société et du
contexte historique, mais nous sommes restés
fidèles à notre mission première : porter toute
l’histoire et la mémoire des déportés de France
au camp de Buchenwald et dans ses Kommandos, autour des survivants et des familles de disparus, et faire vivre leurs idéaux en préservant
l’unité et en s’attachant à rester en dehors de
toute activité politique, économique et confessionnelle. Alors que d’autres associations ont
vu leur activité diminuer ou même disparaître,
nous avons poursuivi inlassablement nos efforts
grâce à nos administrateurs, avec une mention particulière à nos quatre vice-présidents  :
Bertrand Herz, Dominique Durand, Agnès Triebel, Geneviève Guilbaud, à nos bénévoles de
Paris et province, à notre salariée Cécile Desseauve et à notre prestataire David Beau. Grâce
à eux, grâce à vous, grâce au soutien fidèle de
nos adhérents, notre association est présente en
France et en Allemagne, comme sur internet et
sur les réseaux sociaux. Je tiens une nouvelle
fois à vous en remercier très sincèrement et très
chaleureusement. Sans vous, l’association disparaîtrait.

Au terme de la réunion de l’Inter-Amicale,
l’association a tenu son assemblée générale
annuelle statutaire. Après avoir entendu le
rapport d’Olivier Lalieu puis celui d’Edith Rozier-Robin et ouvert une discussion, l’assemblée a adopté le budget 2020, présenté par
Marie-Joëlle Guilbert puis procédé au renouvellement du tiers de son conseil d’administration. Celui-ci, au terme de l’assemblée, a réélu
son bureau et renouvelé le mandat d’Olivier
Lalieu à la présidence de l’association
L’ALLOCUTION D’OLIVIER LALIEU

L

’Association Française Buchenwald, Dora et
Kommandos a été fondée en 1945 autour
de Frédéric-Henri Manhès et de Marcel Paul
pour perpétuer l’œuvre engagée en déportation
au sein du Comité des intérêts français ; et ce,
en plein respect de la diversité de sensibilités de
la grande famille de Buchenwald, rassemblant
– non sans difficultés parfois - toutes les composantes de la Résistance française au camp.
Nous avons d’ailleurs marqué cette année le 75e
anniversaire de la création du Comité des intérêts français en 1944, en lui consacrant un important dossier dans le numéro du Serment du
printemps dernier.

LA PERSPECTIVE DU 75e ANNIVERSAIRE
DE LA LIBÉRATION
Grâce à vous, nous nous tournons vers l’avenir.
Un avenir immédiat, en 2020, la commémoration
du 75e anniversaire de la libération des camps ; et
un avenir plus lointain, pour faire perdurer notre
mouvement autant que ses membres et ses ressources le permettront, car qui peut affirmer aujourd’hui que notre travail est achevé  ? Qui peut
affirmer que les associations de mémoire de la
Déportation n’ont plus de rôle à exercer dans la
société ou de légitimité pour le faire ? Il appartient à notre assemblée générale de le réaffirmer
une nouvelle fois, en échangeant et en se positionnant sur les orientations proposées.
Il y a quelques années, les descendants des survivants et leurs amis ont fait le serment de poursuivre l’action des survivants au sein de notre
association, plus que jamais nous nous inscrivons fidèlement dans leur sillon.
Au cours de l’année écoulée, nous nous sommes
attachés à mettre en œuvre les projets validés
lors de notre dernière assemblée générale. Le
rapport d’activité présenté par notre secrétaire

« Notre association n’est pas une association
comme beaucoup d’autres, elle a UNE AME,
elle a UNE PERSONNALITÉ agissante,
elle a déjà travaillé, elle veut poursuivre
son ŒUVRE dans l’UNITÉ pour l’intérêt
de TOUS : des survivants et des familles
de camarades en souffrances qui sont
morts si lamentablement sur la terre d’exil.
Parmi les membres du premier Conseil
d’administration, vous trouverez – au
complet – les membres du bureau du Comité
clandestin du camp ; c’est vous dire assez
clairement qu’aucune exclusive n’a été et ne
sera jamais prononcée.»
Frédéric-Henri Manhès, extraits de l’éditorial
du N°1 de BUCHENWALD, bulletin mensuel
de l’Amicale des anciens déportés
de Buchenwald, juin 1945
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générale, Edith Robin, en rend compte et je veux
la remercier d’emblée pour son rôle précieux
dans l’association, tout comme notre chère trésorière, Marie-Joëlle Guilbert, qui présentera ensuite le rapport financier, avec un rôle non moins
essentiel.
Vous le savez, l’action mise en œuvre par l’Association Française Buchenwald, Dora et Kommandos s’inscrit principalement dans trois domaines.

ments remarquables comme, en Bourgogne,
avec Raymond Renaud ; dans l’Hérault, avec
Pierre Suzor ; en Alsace, avec Jean Anesetti ;
dans le Nord, avec Cathy Leblanc ; dans la région Centre, avec Alain Rivet et Dominique Orlowski ; en région parisienne, avec Fabien Pontagnier qui nous a rejoint au sein de l’association
et qui mène un travail très important en SeineSaint-Denis. Je ne saurais oublier le dynamisme
des comités Loire Atlantique et Normandie de
l’association, dont je salue fraternellement les
responsables ici à nos côtés, Jean-Pierre Guérif
et Jacqueline Legrand. Nous avons également
la chance de compter parmi les adhérents présents cette année, certains engagés par leurs
écrits dans la transmission : Anne Savigneux,
Yvonne Rigal et David Clair. Je vous invite à découvrir et à acquérir leurs œuvres.
Grâce à Dominique Durand, l’association dispose d’outils de communication régulièrement
enrichis qui reflètent notre activité et aussi l’actualité de la mémoire de la Déportation. C’est
une responsabilité très importante et un travail
non moins prenant, qu’il en soit sincèrement remercié.
Grâce au travail extraordinaire accompli par
les instances et les adhérents de l’association
depuis des décennies, nous disposons d’une
exposition sur Thomas Geve et de ressources
documentaires et numériques d’une grande richesse qui doivent être toujours mieux mises en
avant pour servir toujours plus à la transmission,
notamment dans le cadre de la préparation du
Concours national de la Résistance et de la Déportation, dont la pérennisation et le développement nous sont chers.
La force de notre association, c’est de pouvoir
rendre hommage à la fois, comme nous l’avons
fait cette année, à Lucien Chapelain, à Stéphane
Hessel et à David Rousset, dans la diversité de
leurs sensibilités et de leurs engagements. David Rousset dont le parcours fut au cœur d’une
journée d’étude particulièrement réussie organisée par notre Association avec Ciné Histoire et
la Mairie de Paris, en avril dernier à l’Hôtel de
Ville. Je vous rappelle que Catherine Vieu-Charier, adjointe à la Maire de Paris en charge de la
Mémoire et du monde combattant, était venue
saluer les participants.
Notre association a également accompagné
la diffusion partout en France du si beau documentaire d’Anice Clément, Triangles rouges
à Buchenwald, après avoir contribué en 2018
à son financement. Un film dans lequel vous

LA SOLIDARITÉ ET LA RECONNAISSANCE
Préserver les liens fraternels avec les rescapés, les veuves, les familles. Notre association
poursuit cette mission essentielle, en liaison
avec l’Office national des anciens combattants
et des victimes de guerre, en diffusant le colis de fin d’année, en entretenant un lien étroit
avec nos adhérents, en apportant de nombreux
renseignements sur les parcours individuels
grâce à notre fonds d’archives exceptionnel et
à nos contacts. Elle s’attache aussi à développer la convivialité entre les adhérents, en faisant
d’abord du local de Montreuil, grâce à Cécile et
Marie-Joëlle, avec nos bénévoles Jeanne Ozbolt, Anne Furigo, Jean-Luc Ruga et Violetta
Mainar, un lieu toujours accueillant et chaleureux
au service des familles comme de tous les adhérents. Nous avons également tenu à marquer
notre attachement à notre dévoué porte-drapeau, Philippe Frenck, en lui remettant en février
dernier le diplôme d’honneur de porte-drapeau
avec la directrice de l’Office départemental des
anciens combattants et victimes de guerre de
Seine-Saint-Denis, Laurence Hadj-Boaza.
LA MÉMOIRE ET L’HISTOIRE
Faire vivre la mémoire des déportés à
Buchenwald et dans ses Kommandos et mieux
faire connaître l’histoire des camps nazis. Ce
faisant, nous entendons aussi défendre les intérêts moraux des déportés et empêcher la renaissance du nazisme par la connaissance sur
ses tragiques conséquences. Outre les actions
impulsées depuis notre siège, nous pouvons
compter sur des adhérents particulièrement investis.
Ainsi, notre association s’est à nouveau illustrée
dans le travail de transmission auprès des nouvelles générations - je n’en citerai que quelquesuns en remerciant toutes celles et tous ceux qui
y contribuent - à travers l’organisation d’évène13
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retrouvez, non sans émotion, certaines des
grandes figures de notre association aujourd’hui
disparues, Floréal Barrier et Gaston Viens. Je
salue leur mémoire. Le combat contre la renaissance et la banalisation du nazisme nous a
amené à dénoncer les manifestations racistes et
antisémites comme le renforcement de l’extrême
droite. Il nous a également conduit à protester
contre l’adoption d’une résolution du Parlement
européen du 19 septembre 2019, assimilant de
façon scandaleuse nazisme et communisme,
tout en formulant des conceptions erronées sur
les origines de la Seconde Guerre mondiale.
Cette condamnation sans appel a été diffusée le
8 novembre 2019 et nous avons proposé à l’Inter-Amicale de se positionner également.

moration du 75e anniversaire de la libération des
camps nazis.
UNE NOUVELLE EXPOSITION
Notre association va être particulièrement engagée. Elle le sera d’abord en son nom propre.
Nous allons finaliser la réalisation d’une exposition itinérante sur le camp de Buchenwald et ses
Kommandos portée par un groupe animé par
Agnès Triebel, avec Fabien Pontagnier et Edith
Robin, et qui s’entoure de l’expertise de différents contributeurs. Elle valorisera nos archives.
DES ARBRES POUR LA MÉMOIRE
Elle va également s’attacher à donner un relief
particulier à la commémoration du 11 avril 2020 à
travers un hommage à trois figures de la Déportation de France à Buchenwald, Robert Antelme,
Julien Cain et Jorge Semprun, en leur dédiant
trois arbres autour du site de Buchenwald et en
proposant au ministre français de la Culture de
s’associer à la démarche.

LA TRANSMISSION ET L’ENGAGEMENT
Honorer la mémoire des déportés et des disparus. C’est la vocation de la journée annuelle
de commémoration du 11 avril au cours de laquelle nous témoignons solennellement de notre
fidélité aux souvenirs des dirigeants disparus
de notre association comme à l’ensemble des
déportés de Buchenwald. Elle nous réunit avec
nos amis de la Fédération nationale des déportés, internés, résistants et patriotes, et désormais avec les élèves du collège Joliot-Curie
de Stains et deux de leurs enseignants, Fabien
Pontagnier et Pierre Amaury. Une nouvelle fois,
le sens du mot transmission s’est trouvé incarné
magnifiquement en cet instant au cimetière du
Père Lachaise quand les élèves ont interprété le
Chant des marais, repris par l’assistance.
Au croisement de la transmission et de l’hommage aux disparus figure également le voyage
action-mémoire, autrefois dénommé pèlerinage,
organisé depuis des décennies par l’association.
Il est remarquablement porté par Jean-Claude
Gourdin et Christophe Rabineau, en dialogue
avec le Comité international Buchenwald-Dora.
Nous ne dirons jamais assez l’importance du
voyage annuel pour le rayonnement de l’association, en France et en Allemagne, et pour assurer un lien vivant avec les familles de déportés, pour qui il s’agit d’une occasion unique et
exceptionnelle de mieux connaître un pan de
leur histoire familiale.
L’engagement de l’Association Française
Buchenwald Dora et Kommandos pour la transmission, la mémoire et l’histoire est ancien et résolu. Il connaîtra l’année prochaine de nouveaux
développements, dans le cadre de la commé-

UN VOYAGE DÉDOUBLÉ
Le pèlerinage 2020 prendra dans ce cadre commémoratif fort un relief particulier avec deux itinéraires et, nous l’espérons, une participation
accrue. Dominique Orlowski et Jean-Luc Ruga
participeront également à son organisation, avec
Jean-Claude Gourdin et Christophe Rabineau.
DES CONVENTIONS AVEC DES MUSÉES
Nous allons également signer officiellement
au printemps prochain avec La Coupole une
convention de partenariat, le texte a été validé,
dans le prolongement du discours tenu à Helfaut
en octobre 2018 par notre trésorière au nom de
l’association. Un partenariat avec le Musée de la
Résistance nationale sera également formalisé,
à l’occasion de l’installation dans ses nouveaux
locaux de Champigny-sur-Marne de cette institution à laquelle nous sommes particulièrement
attachés.
DES PROJETS PARTAGÉS AVEC L’INTERAMICALE
Notre action prendra corps également au sein de
l’Interamicale. Nous avons pris l’initiative d’organiser dans ce cadre la venue à Paris de l’his14
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torien britannique Nikolaus Wachsmann, l’auteur
de l’ouvrage de référence KL, publié chez Gallimard. Il sera reçu en mars prochain à La Sorbonne par le recteur de Paris, chancelier des Universités, et prononcera une conférence pour nos
adhérents et le monde académique. Nous avons
également proposé de porter un projet pédagogique permettant à nos associations en lien avec
des lieux de mémoire de la répression et de la
déportation de la Région parisienne afin de favoriser une présence et une implication accrues
de la jeunesse lors de la Journée nationale de
la Déportation en avril 2020, mais aussi le rôle
nécessaire de nos associations dans la transmission de la mémoire de la Déportation, auprès de
la société dans son ensemble.
Au sujet de l’Inter-Amicale, nous avions annoncé
l’année dernière son officialisation par une simple
déclaration en préfecture. Il semblerait que la démarche soit plus complexe que cela en imposant
une structuration plus aboutie que celle annoncée initialement.
Nous reviendrons vers le conseil d’administration
dans les prochaines semaines pour faire le point
et valider le positionnement de nos instances. Je
tiens par ailleurs à le rappeler une nouvelle fois,
l’Inter-Amicale ne remet nullement en cause ou
en question l’existence de la Fondation pour la
mémoire de la Déportation, ni celle de l’Association des Amis de la Fondation pour la mémoire de
la Déportation, ni celle du Conseil représentatif
du monde de la Déportation.

Motion présentée par l’AFBDK
lors de son assemblée générale
du samedi 23 novembre 2019
A l’occasion de son assemblée générale annuelle, l’Association Française
Buchenwald-Dora et Kommandos réaffirme
sa pleine confiance et son entier soutien à
son président Olivier Lalieu ainsi qu’ à ses
instances.
Sous sa conduite comme sous celle de ses
prédécesseurs, l’Association continue de porter les valeurs du Serment de Buchenwald et
de faire connaître par différents moyens d’action la vie concentrationnaire et les formes de
résistance dans le système nazi.
Dans la continuité et le respect du Comité
des Intérêts Français qui a rassemblé dans
la clandestinité, à Buchenwald, des déportés
de toutes confessions et de toutes orientations idéologiques, réunis dans le seul but de
combattre le nazisme et de se libérer, l’Association est ouverte à tous ceux qui se retrouvent dans les objectifs du CIF et dans le
serment prononcé par plus de 20 000 d’entre
eux le 19 avril 1945.
L’association, en s’appuyant sur des déclarations, des communiqués, des gestes de
solidarité, maintient vivantes les valeurs de
paix, de dialogue, de solidarité, de respect
des droits et de la dignité de la personne humaine léguées par les internés et déportés
de Buchenwald. Elle s’inscrit résolument,
clairement et au quotidien dans la condamnation et la résistance aux discours de haine,
aux idéologies nationalistes, racistes, antisémites et xénophobes.
Motion adoptée à l’unanimité.

Dans cette évocation des perspectives pour l’année 2020, il convient d’indiquer que la commémoration du 75e anniversaire de la Libération du
camp de Buchenwald donnera lieu également à
des manifestations en Thuringe, portées par la
Fondation des Mémoriaux de Buchenwald et de
Mittelbau-Dora en lien avec le Comité international Buchenwald-Dora. Certains aspects de ces
commémorations ont pu susciter des interrogations, et nous allons profiter de l’assemblée générale pour revenir dessus.
L’Association Française Buchenwald, Dora et
Kommandos a donc des projets résolument tournés vers l’avenir, sans rien oublier de ses fondements.
Elle ne pourra les mener à bien que grâce à
vous, grâce à votre soutien, en appuyant aussi
au mieux les initiatives portées par ses adhérents, en s’attachant à préserver et à vivre l’esprit d’unité, de fraternité et de vigilance voulue
par ses fondateurs.

Olivier Lalieu, président de l’Association Française
Buchenwald, Dora et Kommandos
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Commémorations du 75e
anniversaire de la libération du
camp de Buchenwald

banderoles politiques ou des mots d’ordre à
caractère fasciste de l’AfD, ou du NPD (partis
d’extrême droite autorisés), présents pendant
la cérémonie. Sensibles à son argumentation,
le Mémorial et le Comité international ont donc
envisagé de bannir de la place d’appel, lieu
emblématique de la mémoire de Buchenwald,
pendant la cérémonie, drapeaux et autres
oriflammes ou banderoles.
Cette proposition, présentée au bureau de
l’association le 6 septembre, avait provoqué
une première intervention auprès du Comité
pour qu’elle soit remise en cause, l’association
s’inquiétant notamment de l’impossibilité d’un
déploiement du drapeau de la Brigade française d’action libératrice sur la Place d’Appel.
Sur ce point précis, son inquiétude avait été
levée, le drapeau de la BFAL étant constitutif
de l’histoire de Buchenwald et de sa libération.
La discussion s’est élargie bien involontairement au delà du cercle des membres de l’association jusqu’à susciter des interventions
extérieures au monde de la déportation et sa
mémoire.
Attentive à cette question, l’Assemblée générale a ouvert le débat et finalement manifesté
son opposition à l’exclusion des drapeaux de
la place d’Appel pendant la cérémonie commémorative à charge pour le président du Comité international de convaincre son bureau et
le Mémorial de revenir sur cette décision.
D. D.

Les grandes lignes des commémorations
du 75e anniversaire de la libération du
camp de Buchenwald ont fait l’objet d’une
réunion du bureau du Comité international,
à Berlin, le 5 septembre 2019.

L

es commémorations 2020 seront placées sous le patronage de M. Bodo Ramelow, actuel Ministre président du Land
de Thüringe, très attaché à la mémoire de
Buchenwald. Elles auront lieu en deux moments distincts : Le 4 avril, les cérémonies seront organisées par la Fondation des Mémoriaux, le Land de Thüringe et la ville de Weimar.
Elles se dérouleront au Théâtre national de
Weimar en présence du Président de la République fédérale et de nombreux invités - l’ancien président de la commission européenne
ayant été pressenti, l’un de ses oncles ayant
été déporté à Buchenwald - et se poursuivront
par la présentation d’un ensemble d’initiatives
culturelles et artistiques liées à la commémoration de la libération du camp.
Le 5 avril aura lieu, sous l’égide conjointe de
la Fondation des Mémoriaux et du Comité international, la cérémonie habituelle commémorant le 11 avril 1945, date avancée, le 12
avril est le dimanche de Pâques. La Fondation
des Mémoriaux a incité les associations nationales à lui communiquer le nom des déportés
qu’elles souhaiteraient voir invités à cette cérémonie et, dans ce but, notre association a
fait parvenir une liste au Mémorial.
Le 6 avril aura lieu l’assemblée générale du
Comité international. Le 7 avril sera commémoré à Dora la libération du camp.
Au cours de la discussion, la question de la
présence de drapeaux autres que la haie de
drapeaux nationaux portés par des jeunes bénévoles au long de la place d’appel pendant
la commémoration du 5 avril, de 13h30 à 16h
a été soulevée par le premier vice-président
du Comité international. Tenant compte de la
situation politique et des provocations toujours
recherchées et dont Buchenwald a été victime, le président de l’association allemande
des anciens internés de Buchenwald a exprimé sa crainte de voir des drapeaux noirs, des
16
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La marche de l’association : Décembre 2018 - Novembre 2019
Le rapport d’Edith Rozier-Robin, secrétaire générale
Nos forces

libération des camps de concentration, à Dora
le 11 avril, à Buchenwald le 14 avril 2019, à
Langenstein le 15 avril.
Nous avons participé aux congrès et aux
assemblées générales de l’Association des
Amis de la Fondation pour la Mémoire de la
Déportation, mi mai 2019 et au congrès de la
Fédération André Maginot, en juin, à Caen.

Lors de la dernière assemblée générale,
réunie à Montreuil, le 26 novembre 2018, notre
association comptait 1 103 adhérents.
Nous avons enregistré 28 décès à ce jour, mais
26 nouvelles adhésions .
Le nombre de membres de l’association à la
date du 23 Novembre 2019 est donc de 1 101
dont 65 déportés et 225 veuves de déportés.

La solidarité

L’administration

Notre association fait œuvre d’entraide, d’amitié
et de mémoire depuis de longues années en
acheminant à Noël un colis principalement
aux veuves de nos camarades déportés. Nous
avons envoyé en 2018, 140 colis.
Nous avons accompagné les deuils de Bertrand
Herz, de Catherine Breton, d’Agnès Triebel et
de Cathy Leblanc.

Notre association est représentée, à ce jour, par
un conseil d’administration de 24 personnes et un
bureau exécutif de 14 personnes. Son secrétariat
administratif est assuré par Cécile Desseauve.
Une quinzaine de bénévoles, membres ou
non du conseil d’administration, apportent
régulièrement leur aide au fonctionnement de
l’association soit à Montreuil, soit depuis leurs
lieux d’habitation. Olivier Lalieu a dit l’apport de
leur engagement.

Le voyage action mémoire
Nous avons organisé, du 13 au 17 avril 2019,
et sous la conduite de Jean-Claude Gourdin et
Christophe Rabineau, le traditionnel voyage à
Buchenwald, à Dora et à Ellrich.
Ce voyage a rassemblé une trentaine de
personnes dont Yves Sarciron, rescapé de
Dora, et une douzaine d’étudiants de l’Université
Américaine de Paris accompagnés de deux de
leurs professeurs.
Une visite du Kommando d’Ohrdruf a été
organisée avec l’aide de la municipalité, des
autorités militaires allemandes et de Frank
Doebert, membre de l’association Jonastal.
A ce voyage, il convient d'ajouter la cinquantaine
de jeunes ayant participé au voyage organisé
par nos amis du Comité de Haute-Normandie.

Nous sommes présents
L’association a participé aux cérémonies
traditionnelles du monde combattant et à celles
rattachées au souvenir de Buchenwald :
- Le 27 janvier à la Journée de la mémoire des
génocides et de la prévention des crimes contre
l’humanité, en France et en Allemagne.
- Le 11 avril au Père Lachaise et à l’Arc de
Triomphe avec à nos côtés des élèves du collège
Joliot Curie de Stains, lauréats du CNRD 20162017.
- Le dimanche 28 avril à la Journée du souvenir
des victimes et des héros de la Déportation dans
toute la France.
- Le dimanche 24 juin aux cérémonies
commémoratives du Centre européen du
résistant déporté au Mémorial de Natzweiler
Struthof.
L’association a participé aux réunions et aux
commémorations organisées en Allemagne
à l’occasion des cérémonies organisées par
le Comité International et le Mémorial de
Buchenwald pour le 74e anniversaire de la

L’Inter-Amicale
Notre association s’est engagée dans une union
encore informelle avec les amicales de Dachau,
Mauthausen, Neuengamme, Ravensbrück et de
Sachsenhausen pour travailler sur des projets
communs et parler d’une seule voix, notamment
auprès du Ministère des Armées.
17
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Newsletter
Chaque trimestre, une lettre d’information est
envoyée à nos adhérents.

Nous avons été présents à toutes les réunions
de l’Inter-Amicale.
Nous avons participé aux «  Rendez-vous de
l’Histoire  » de Blois en octobre 2019 au travers
d’un stand commun de lecture. Dominique
Durand et Daniel Simon ont animé une table
ronde sur le thème «  Les déportations d’Italie
vers les camps nazis : histoire méconnue,
mémoires vivantes  ».
Nous avons organisé dans le cadre de l’Inter
-amicale une journée d’étude qui s’est déroulée
le 24 novembre 2019 à l’auditorium de la
préfecture de Paris sur le thème «  Le corps du
déporté, icône tragique du XXe siècle  ».
Nous avons pour projet l’organisation d’une
participation commune à la journée nationale de
la Déportation, à l’occasion du 75e anniversaire
des libérations des camps.

Bibliothèque de l’association
Elle s’est enrichie de plus de 50 ouvrages avec
des nouveautés et des ouvrages donnés à
l’association notamment par Françoise Barbier,
fille de Norbert Barbier KLB 41191, rescapé de
Buchenwald que nous remercions.
Demandes de recherches
Grâce au travail de Jean-Luc Ruga, près de 275
demandes de recherches ont été traitées entre
octobre 2018 et octobre 2019. Une vingtaine
sont en cours. Ces recherches bénéficient
désormais de la mise en ligne des archives
d’Arolsen et de la formation suivie cet été par
J.-L. Ruga au Mémorial de Buchenwald.
Elles permettent d’enrichir et mettre à jour le
fichier Excel de nos déportés. Les informations
disponibles sont collationnées par Violetta
Mainar et Florence Monjaret.
Les connaissances en allemand de Françoise
Pont Bournez permettent de mieux interprèter
des documents transmis par le Mémorial.
Ce travail nourrit également le nombre de
biographies mises en ligne sur le site de
l’association, plus de 380 à ce jour.

Notre communication
Le Serment
Nous avons publié en temps et en heure les
numéros 371, 372, 373 et 374 du trimestriel
de l’association Le Serment. Il est diffusé à 1
150 exemplaires. En plus de nos adhérents,
il est envoyé aux amicales de camp et aux
organismes institutionnels.
Dominique Durand, son rédacteur en chef,
sollicite la participation des bénévoles pour la
rédaction de critiques, rubriques, articles. Tous
les anciens numéros sont désormais mis en
ligne sur le site internet de l’association.
La mise en page du Serment est assurée
par David Beau qui gère également le volet
technique de la présence de l’association sur
internet et les réseaux sociaux.

Colloques, tables
hommages

rondes,

conférences,

Les nombreuses interventions des membres
de l’association sur toute la France dans
des colloques, tables rondes, conférences,
hommages sont relatées dans la rubrique
«  Nous y étions  » du Serment.
L’association a organisé, le 9 avril, aux côtés de
l’association Ciné Histoire et de sa présidente
Nicole Dorra, une journée d’étude sur David
Rousset qui a fait salle comble à l’auditorium de
l’Hôtel de Ville de Paris.
Cathy Leblanc a continué d’enrichir la réflexion
sur la Déportation en organisant à l’Université
catholique de Lille son colloque annuel, cette
année sur le thème «  Langue et Parole à
l'épreuve de la Déportation  »,
Des projections du film d’Anice Clément Triangles
rouges à Buchenwald ont été présentées par ou avec - la réalisatrice dans toute la France.
Dominique Orlowski poursuit dans le Loiret-Cher, et tout au long de l’année, des

Le site, le blog et réseaux sociaux
Le site internet
- Plus de 30 000 visiteurs par an
- 77 500 vues en un an
- 873 pages en ligne
- 62 articles publiés
- 2 700 éléments média disponibles
Le blog
- 265 articles publiés
- 42 000 visiteurs
La page Facebook
Près de 1 200 abonnés.
18
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Pierre Suzor témoignant

présentations et des séances de signature du
livre Buchenwald par ses témoins.
L’ association était présente à de nombreuses
inaugurations de monuments et de dévoilements
de plaques en l’honneur de déportés disparus
de Buchenwald ou d’autres camps, citons Elie
Wiesel, Neus Catala, Martha Desrumaux…

cinquantaine d'élèves et leurs professeurs d’un
lycée de la ville de Wittelsheim, dans la banlieue
de Mulhouse.
D’autres déportés de Buchenwald témoignent
toujours devant des élèves (voir photo cidessus) et différents publics comme Pierre
Suzor, Jacques Moalic, Raymond Renaud…

Travail avec les établissements scolaires

Bientôt une exposition sur Buchenwald

L’association, dans le cadre du CNRD, a
poursuivi son travail avec le Collège JoliotCurie de Stains, lauréat du prix spécial du jury
"Passeurs d'histoire" 2016/2017.
Cet accompagnement s’organise avec Fabien
Pontagnier, professeur d’histoire-géographie,
membre de notre conseil d’administration.
L’exposition «  Thomas Geve  » a été une nouvelle
fois et fidèlement présentée au Collège André
Malraux de Montereau-Fault-Yonne en Seineet-Marne en mars 2018.
Jean Anesetti a amorcé un vaste projet
pédagogique sur la Déportation avec une

Nous avons lancé le travail préparatoire, placé
sous la responsabilité d’Agnès Triebel, de notre
nouvelle exposition prévue pour 2020.
Toutes ces réalisations ont été rendues
possibles grâce à la mobilisation régulière,
soutenue et efficace d’une équipe motivée qu’il
convient de remercier chaleureusement pour
leur engagement, la qualité des travaux et les
objectifs atteints. L’une de nos forces réside bien
dans la qualité de cette équipe de bénévoles et
salariée, sans oublier tous ceux qui œuvrent
dans les régions.

Le Rectorat de l’Académie de Paris
et l’Union des Associations de mémoire des Camps nazis vous invitent
le LUNDI 2 MARS 2020
à une rencontre avec l’historien

NIKOLAUS WACHSMANN

professeur d’histoire contemporaine à Birbeck College, Université de Londres
autour de son livre
«  KL. UNE HISTOIRE DES CAMPS DE CONCENTRATION NAZIS  »
(voir page 24 de ce numéro)
Renseignements et inscriptions auprès de Cécile Desseauve :
contact@buchenwald-dora.fr ou 01 43 62 62 04
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Journée d’étude : « Le corps du déporté, icône tragique du XXe siècle »
La journée du 24 novembre 2019, dans les
excellentes conditions de l’Auditorium
Rambuteau de l’Hôtel de région Paris-Ile de
France mis gracieusement à la disposition
de nos associations, ainsi que ses agents,
par la Préfecture de Région a accueilli une
vaste réflexion sur le corps du déporté.

(Yvonne Cossu) à Buchenwald (Dominique Durand), à Mauthausen (Daniel Simon) et à Paris
(Agnes Triebel et Walter Spitzer). Caroline Ulmann a exploré quant à elle, les autres représentations du corps des déportés dans l’immédiat après guerre.
Un second temps a été consacré aux représentations de déportés par des déportés : dessins
de Thomas Geve (Agnes Triebel) et de Jeannette L’Herminier (Aurélie Cousin), gravures sur
médaille de Pierre Provost (Gisele Provost).
Un troisième et dernier temps s’est attaché aux
gestes d’artistes : ceux de Ceija Stojka (Sylvie
Ledizet), d’Edith Kiss (Marie Janot) de Zoran
Music, Miklos Bokor et Jean-Marc Cerino (Anne
Bernou).
Auteur d’un récent ouvrage sur les photos clandestines prises dans les camps - Eclats, Le
Seuil 2019 (voir p. 23) - Christophe Cognet a
dédicacé son ouvrage.
Une vidéo de la journée, réalisée par Bernard
Obermosser, sera prochainement disponible sur
les sites des associations.
Un recueil des textes lus, tous à forte connotation graphique, et des interventions devrait être
publié.

L

a Grande Guerre avait incrusté dans notre
culture l’image d’épouvante des «  gueules
cassées  » ; la Seconde a imprimé, au cœur
de l’Europe, un nouvel avatar de la condition
d’homme : le déporté.
Des masses de squelettes nus au garde-àvous ou de cadavres empilés. Des silhouettes
cachectiques du «  musulman  » vidé de sa vie.
Des visages émaciés aux yeux effarés sous le
regard sidéré des libérateurs ou dans les dessins de rescapés…
Comme l’écrit Pascal Quignard «  (Ces) formes
nouvelles de l’apparence humaine (…), ce n’est
pas Picasso qui les invente. Ce n’est pas Bellmer qui les invente. Ce n’est pas Bacon qui les
invente. Ce n’est pas Rustin qui les invente. Ce
sont les sociétés humaines qui ont inventé les
conditions atroces de cette déculturation, de
cette dénaturation, de cette démorphologisation
– ces états-limites des formes.  »
Ces images, qu’elles soient dessins, peintures,
statuaires, texte ou roman graphique - la photo avait été exclue du champ - ne sont ni obscènes ni complaisantes. Elles sont devenues
les icones tragiques des camps nazis. Et au-delà de la scène historique dont elles témoignent,
elles imposent la hantise d’une déchéance radicale dont l’homme est désormais passible.
Les regarder, les étudier, comprendre leur force,
découvrir leur postérité et leurs interprétations
contemporaines, tel était le sujet que portait depuis plus d’un an la réunion des amicales de
camps.
Dix contributions de qualité se sont succédées,
présentées sous la direction de Daniel Simon,
ainsi qu’un dialogue entre Agnes Triebel et Walter Spitzer, peintre, graveur, sculpteur rescapé
des camps et auteur du Monument de la rafle du
Vel d’Hiv’. La lecture de textes tout aussi «  illustratifs  » du sujet a été assurée par Lou Simon,
comédienne.
Trois temps ont structuré la journée. Le premier
a vu des interventions sur les monuments représentants des déportés au Père Lachaise

Le monument de Fritz Cremer, à Buchenwald
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Dons

Dons 2019
Dons du 1er août au 31 octobre 2019
Un reçu fiscal vous sera envoyé début 2020
ALASSEUR Mireille 30,00 €
ALEZARD Gérard 60,00 €
BAHON Danielle 10,00 €
BERTHOD Colette 50,00 €
BIGOT Michel 70,00 €
BLANPAIN Maurice 100,00 €
BOLATRE Jean Bernard 200,00 €
BOUSSION Nadia 50,00 €
BOUTON Chantal 10,00 €
CADINOT Benoit 20,00 €
CARTON Dominique 20,00 €
CASALE Alain 15,00 €
CHARBONNEL J.-J. 50,00 €
CHLEIR Franck 90,00 €
DE COMMARQUE Hubert 10,00 €
DELAHAIE Jacques 40,00 €
DELARUE Colette 15,00 €
DELEURENCE Ginette 50,00 €
DELLA-GUARDIA L.-Y. 20,00 €
DELOYE Jean-Baptiste 25,00 €
FOURRE Annie 30,00 €

GAIDRY Colette 25,00 €
GARCIA Yvette 50,00 €
GIRAUD Christine 40,00 €
GOURDIN Jean-Claude 464,00 €
GRANDCOIN J.-J. 15,00 €
GUINOT Camille 40,00 €
HALLUIN-BOCQUILLON J. 35,00 €
HERRMANN Claude 90,00 €
JEANNIN Pierre 30,00 €
LAGUNAS Jean-Louis 30,00 €
LANDAIS André 15,00 €
LARENA Marie-Berthe 20,00 €
LECLERCQ Brigitte 50,00 €
LERDUNG Alain 20,00 €
LINO Carmen 23,00 €
MARCHAND Danielle 50,00 €
MARCHEGAY Josette 90,00 €
MATHIEU Didier 40,00 €
MAURICE Claude 40,00 €
MICHELEZ Dominique 35,00 €
MOALIC Jacques 65,00 €

NEROT Emile 40,00 €
PETIT Didier 230,00 €
PHILIPPE Aline 20,00 €
POUGHEON Claude 100,00 €
RABINEAU Christophe 234,50 €
RAOUL Sylvette 15,00 €
ROCQUE Didier 10,00 €
ROUSSIER Françoise 30,00 €
SARRE Josette 40,00 €
SAUVAGE Dominique 20,00 €
SEMPE Christian 15,00 €
SOULAT Régine 10,00 €
TRINEL Suzanne 30,00 €
TROADEC Emmanuelle 55,00 €
VALZER Marcel 20,00 €
VERMOREL Jean 140,00 €
VITTENET Claude 10,00 €
VOILLOT Adèle 30,00 €
WIENER-CHEVALIER M. 30,00 €

Dans nos familles
DÉCÈS - DÉPORTÉS

libéré le 15 avril 1945 par les troupes anglaises.

BERI ANTOINE KLB 52333
Né le 15 juillet 1919, à Vimogno en Italie, il est
arrêté le 9 avril 1944 avec 302 autres hommes
âgés de 18 à 45 ans lors de la rafle de SaintClaude (Jura) effectuée par la Wehrmacht suite
à l’échec de leur expédition répressive contre les
Maquis de l’Ain et du Haut-Jura. Retenu en otage
dans l’école des filles rue Rosset, il est envoyé
à Bellegarde puis transféré à Compiègne. Le
12 mai c’est le départ en déportation direction
Buchenwald où il reçoit le matricule 52333. Après
la quarantaine effectuée au camp des tentes
dans le Petit Camp, il est transféré le 6 juin 44
à Dora puis, le 10, à Harzungen où il est affecté
à des travaux de terrassement au chantier B3.
Le 4 avril 1945, le Kommando est évacué en
train jusqu’à la ville de Celle (Basse-Saxe) puis
en marche forcée jusqu’à Bergen-Belsen. Il sera

MARCHAND ALBERT KLB 81703
Né le 22 avril 1928, à Guéret dans la Creuse.
Malgré son jeune âge, il rejoint le maquis où il est
affecté au terrain de parachutage de Nadapeyrat,
suite à la première libération de Guéret. Le 17
juillet 1944, il est arrêté par une unité allemande
qui le surprend alors qu’il achevait une mission
de camouflage des matériels parachutés la
veille. Emprisonné à Bourganeuf dans la tour
« ZIZIM » puis transféré à la prison du 92e R.I.
à Clermont-Ferrand et enfin à Dijon d’où il est
déporté le 1er aout vers Cologne. Il est affecté à
une usine d’armement où il refuse de travailler. Il
est alors déporté à Buchenwald le 17 septembre
où il reçoit le matricule 81703. Il est transféré au
Block 10 après sa quarantaine au Petit Camp.
Il est évacué du camp le 8 avril 1945 dans une
Marche de la mort par voie ferrée jusqu’à Tachau
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dans les Sudètes, puis à pied jusqu’au camp
de Flossenbürg qu’il atteint le 15 avril. Devant
l’avance des armées alliées, il est contraint à
reprendre la route. Cette nouvelle évacuation se
terminera aux alentours de Posing, en Bavière,
le 23 avril 1945 où il sera libéré par les troupes
américaines.
Albert Marchand a passé sa vie à transmettre
son histoire et celles de ses camarades aux plus
jeunes au sein des établissements scolaires.
Il était chevalier de la Légion d’honneur.

1944, elle est transférée au Kommando de
Hasag- Schlieben, Kommando dépendant de
Buchenwald, et affectée à la fabrication des
Panzerfaust (lance-grenades antichars). Elle
sera libérée le 21 avril 1945 par les armées
soviétiques. Avec un groupe de déportées, elle
rejoint à pied la ville de Halle (Saxe-Anhalt) puis,
par avion, elle arrive au Bourget le 8 mai 1945.
Figure de la Résistance marnaise, elle était
un témoin inlassable auprès des collégiens et
lycéens de sa région. Elle était Grand-croix de
la Légion d’honneur, Commandeur de l’Ordre du
mérite, croix de guerre 39-45.

MARION JEAN KLB 51909
Né le 23 mars1924, à Saint-Claude dans le Jura,
il est arrêté le 9 avril 1944 comme Antoine BERI
(voir ci-dessus) lors de la rafle de Saint-Claude
effectuée par la Wehrmacht suite à l’échec de
leur expédition répressive contre les maquis
de l’Ain et du Haut-Jura. Retenu en otage dans
l’école des filles de la rue Rosset, il est envoyé
à Bellegarde puis transféré à Compiègne. Le
12 mai c’est le départ en déportation, direction
Buchenwald qu’il atteint le 14 mai 1944 où il
reçoit le matricule 51909. Après la quarantaine
effectuée au camp des tentes dans le Petit
Camp, il est transféré le 11 juin au Kommando
Julius à Schönebeck, affecté à la fabrication de
pièces d’avions pour la firme Junkers.
Le Kommando est évacué le 11 avril 1945 lors
d’une Marche de la mort qui durera, pour lui, 23
jours. Il parcourera à pied plus de 500 kilomètres.
Au moins 600 détenus sur les 1 100, dont 200
Français, périront, épuisés ou abattus. Il sera
libéré le 3 mai 1945 par les troupes soviétiques.
Jean Marion a publié ses mémoires en 2009,
en collaboration avec Lydie Axus, sous le titre
Itinéraire d’un déporté jurassien, éditions du
Belvédère.

DÉCÈS - FAMILLES

MARION Fernande
Epouse de Jean MARION - KLB 51909
MALHERBE Georgette
Veuve de Marcel MALHERBE - KLB51505
FOGEL Catherine
Veuve de Willy FOGEL - KLB 84603
TAMANINI Jacqueline
Veuve de Daniel TAMANINI - KLB 51015
DARTIGUES Alice
Veuve de Marcel DARTIGUES - KLB38002

RESULTATS DU TIRAGE
"BONS DE SOUTIEN 2019"
BON D'ACHAT DARTY

LUNDY YVETTE KLB 15208
Née le 22 avril 1916, à Oger dans la Marne, elle
est la benjamine d’une large fratrie (deux sœurs
et quatre frères), elle est nommée institutrice en
1938 et occupe également le poste de secrétaire
de mairie. Engagée dans la confection de faux
papiers dès le début de l’Occupation, elle intègre
en 1943 le réseau Possum qui vise à exfiltrer les
pilotes alliés tombés en territoire ennemi. Arrêtée
devant sa classe le 19 juin 1944 à Gionges par
la Gestapo, elle est incarcérée à la prison de
Chalons-sur-Marne puis transférée au Fort de
Romainville. Le 18 juillet 1944, elle est déportée
à Neue-Bremm puis arrive à Ravensbrück où
elle reçoit le matricule 47360. Le 16 novembre

Numéro - Lot
N°5700 - 250 €
N°1867- 150 €
N°5083 - 50 €
N°3639 - 50 €
N°1325 - 40 €
N°3949 - 40 €
Si votre numéro est gagnant
merci de nous joindre
au 01 43 62 62 04
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RADIOGRAPHIE DES PHOTOS
CLANDESTINES DES CAMPS

ment - dans le but de servir de preuves contre les
auteurs d’ expériences médicales réalisées au
camp sur de jeunes détenues. Il en est de même
pour celles réalisées à Birkenau : quatre photos
prises depuis le Krematorium V en août 44 par un
membre du SonderKommando.
Ces dernières sont prises comme actes de résistance pour montrer au monde ce qui se passait dans le centre de mise à mort qu’était Birkenau, d’autant plus que les SonderKommando
savaient pertinemment que leur sort était scellé
d’avance et qu’ils leur seraient malheureusement
impossible de témoigner.
En conclusion, un livre où l’auteur nous propose
des analyses sensibles de ces photographies,
toutes scrutées longuement et remises dans leur
contexte. Il s’agit tout autant d’une exploration
historique que d’une réflexion sur les photographies et sur leurs auteurs.
Jean-Luc Ruga
___________

Le livre de Christophe
Cognet – qui réalisa un
beau documentaire sur
Boris Taslitzky - présente
un certain nombre de
photos prises clandestinement dans des camps
de concentration et dans
un centre de mise à mort.
Dans un premier temps,
ces photos peuvent sembler déconcertantes, tant
elles sont anodines, et
apparemment sans grand intérêt. À l’opposé de
celles que nous connaissons prises par les forces
alliées lors de la libération de ces camps. Passée
cette réaction, on découvre que l’auteur a véritablement mené enquête sur ces photos, sur les
risques pris par leurs auteurs et surtout sur ce
que ces derniers ont voulu transmettre.
En ouverture de son ouvrage, Christophe Cognet
analyse onze photos prises à Buchenwald par
Georges Angeli, KLB 14824. Bien que ces photos nous soient connues, il réussit à les faire «
parler ». Il nous révèle comment Georges Angéli,
en compagnie de José Fosty, déporté belge et
seul détenu francophone à cette époque du Block
40, ont procédé pour réaliser ce reportage photo
clandestin un dimanche après-midi.
Chaque cliché est finement détaillé tant sur un
plan de la technique photographique que sur un
plan historique. Il nous renseigne même sur la
chronologie des prises de vue, l’endroit précis où
elles ont été prises, Georges Angeli s’étant prêté
en 2001 à une reconstitution sur place à l’initiative du Mémorial de Buchenwald.
Du monde concentrationnaire, les photographies
de Georges Angeli donnent une image contrastée
- qui créa d’ailleurs un malaise lorsqu’il les rendit publique - entre la nonchalance des hommes
déambulant devant l’arbre de Goethe et le regard
sévère de ceux souffrant de la dysenterie dans la
zone des malades du Petit Camp.
Christophe Cognet démontre par ses analyses
que Georges Angeli a su capter toute une gamme
d’attitudes, de sentiments et d’émotions complexes. En revanche, il n’en est pas de même
pour les cinq photographies de « lapins » de
Ravensbrück qui ont été réalisées - clandestine-

Christophe Cognet, Eclats, Prises de vue clandestines des camps nazis, Le Seuil, 2019, 426
p. 25€
***
RÉSISTANTE
Résistante aux côtés de
ses parents et de son
frère (mouvement Défense de La France, réseau de renseignement
Mithridate), Jacqueline
Fleury-Marié est arrêtée
à 17 ans et déportée au
camp de Ravensbrück
en août 1944 où elle manifeste, avec sa mère, la
volonté farouche de survivre dans cet univers
indicible où se côtoient
la cruauté et la barbarie les plus atroces et la
fraternité et l’amitié les plus belles. Son père est
déporté, lui, à Buchenwald et elle-même sera
envoyée aux Kommandos de Torgau, Abteroda
puis Maarkleeberg, dépendant du KLB.
A 95 ans, fidèle à l’esprit de « résistance » qui fut
la philosophie de sa vie personnelle et familiale,
elle rend ici hommage à toutes ces femmes qui
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surent, par leur force d’âme et leur esprit de solidarité vaincre la volonté d’anéantissement de
leurs bourreaux.
En ces temps troublés où souffle un vent mauvais sur les démocraties, le témoignage de Jacqueline Fleury-Marié est une ode « au combat »
toujours poursuivi de « l’Homme » pour la préservation de son droit le plus précieux, la liberté.
Elle témoigne sur le site memoiresdesdeportations.org
Françoise Pont-Bournez
_____________

soutiennent la création des camps et conduiront
- le processus est clairement exposé et argumenté - aux éliminations génocidaires et celles
de prisonniers de guerre soviétiques, de populations slaves, d’opposants politiques, surtout
communistes, d’handicapés mentaux, de vieillards, de malades, de détenus des camps…
Il suit l’expansion du système concentrationnaire, ses logiques propres mais aussi celles
qui dépendent du conflit mondial et des besoins
industriels du IIIe Reich.
Il s’attarde sur les acteurs et leurs motivations,
leurs formations et leurs comportements, les
chaînes hiérarchiques, les rivalités et les jeux
d’influence au sommet du système, comme sur
le terrain.
S’il n’y a pas, dans cette large et passionnante
synthèse jamais tentée jusqu’à présent - et
réussie - de place pour tous les camps et leurs
innombrables Kommandos, Buchenwald est
l’un des acteurs importants de ce tableau saisissant et captivant : sa création, en 1937, qui
marque un tournant dans la conception même
d’un camp de concentration et son organisation
interne, avec le rôle dévolu au Kapo ; son développement rapide et problématique pour les
détenus, avant 1940 ; sa place comme camp
« mortifère pour les Juifs » en 1938 ; son rôle
dans l’économie SS et les « tripatouillages »
qui valurent à son premier commandant, Koch,
d’être condamné et exécuté par les SS ; sa qualité de centre d’expériences médicales et de réservoir pour les programmes d’euthanasie ; sa
place dans l’économie de guerre, etc.
La vie quotidienne des détenus n’est abordée
que brièvement mais va à l’essentiel : l’existence de hiérarchies. On lira sous le chapitre
Bravades, la description d’un acte téméraire
de résistance mené à Buchenwald en octobre
1944, connu des lecteurs du Serment mais dont
le choix n’est pas neutre. Car l’auteur s’attarde
peu sur les solidarités, les activités culturelles,
les résistances organisées dans les camps, notamment à Buchenwald.
On referme cette somptueuse synthèse sur
l’univers concentrationnaire nazi avec l’envie
d’en savoir un peu plus sur tel ou tel aspect du
caractère unique de ce système de terreur.
D. D.
__________

Jacqueline Fleury-Marié avec Jérôme Cordelier,
Résistante, Editions Calmann Lévy, 15.90 €
***
UNE HISTOIRE DES CAMPS
L’édition française de la
somme (près de 1 200
pages) que Nikolaus
Wachsmann,
professeur d’histoire contemporaine au Birkbeck
College (Université de
Londres) consacre aux
camps de concentration nazis a été publié
fin 2017 chez Gallimard.
L’auteur la présentera en mars 2020, sous
l’égide de l’Inter-Amicale, à la Sorbonne, à Paris.
De la naissance des camps aux marches de la
mort qui marquent les derniers jours du Reich,
Wachsmann décrit et analyse les enchaînements qui, de 1933 à 1945 ont conduit à la
conception, la réalisation, l’expansion puis la
décomposition du système concentrationnaire
nazi, conçu d’abord comme une machine de
terreur, à laquelle s’ajoutera une fonction économique pour la SS avant d’être le réservoir de
main d’œuvre de la production industrielle nazie. On n’avait pas lu, en France, une telle synthèse depuis 1968 et la parution au PUF de la
thèse, fort critiquée, d’Olga Wormser-Migot, sur
le système concentrationnaire nazi, désormais
très datée.
S’appuyant sur une documentation considérable (73 pages de ressources recensées, peu
de françaises, peu de témoignages) l’auteur met
d’abord en place l’idéologie et les méthodes qui

Nikolaus Wachsmann, KL, Une histoire des
camps de concentration nazis, Paris, Gallimard,
2017, 45 €
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