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Camp de concentration de Buchenwald 1937 – 1945
Faits et chiffres
400 000 m² la superficie du camp de détenus
3 500 m de clôture électrique en fil barbelé
139 camps annexes
277 800 détenus
30 000 mineurs
28 230 femmes
249 570 hommes de plus de 50 pays
56 000 morts
1 944 hommes, femmes et enfants envoyés à la mort à Auschwitz
Février 1938: 2 728 détenus
Février 1945: 112 050 détenus
Âge des détenus: 2 à 86 ans
7-10 avril 1945: 28 000 détenus envoyés dans des marches de la mort
11 avril 1945: 21 000 détenus libérés
9 000 SS et surveillantes, 79 d’entre eux seulement condamnés après 1945
Photo aérienne du camp libéré, Avril 1945
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Camp de concentration de Mittelbau-Dora 1943-1945
Faits et chiffres
Camp de concentration souterrain jusqu’au début de l’été 1944
Galeries d’une longueur totale d’env. 15 km
39 camps annexes
60 000 détenus de plus de 10 pays européens
20 000 morts
Septembre 1943 : 3 394 détenus
Mars 1945 : 38 678 détenus
5 000 travailleurs forcés du camp dans la production souterraine de missiles pour la «guerre totale»
10 grands projets de construction dans le sud du Harz pour délocaliser la production d’armement
De janvier à mars 1945 : arrivées de 16 000 déportés par convois de masse en provenance des
camps d’Auschwitz et de Groß-Rosen
Marches de la mort avec quelque 40 000 détenus début avril 1945
3 300 membres masculins de la SS, seulement 23 condamnés après 1945
Photo ci-dessous : L’entrée dans la galerie, camouflée par les SS, après la libération, George Philipps, Collection particulière de K.-H. Schwerdtfeger, Mémorial du camp de concentration de Mittelbau-Dora, 519.001
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75e ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION
DU CAMP DE BUCHENWALD
Malgré ́ la fermeture du Mémorial et l’annulation de tous les événements commémoratifs, des gestes individuels pour le 75e anniversaire de la libération sont restés possibles à
l’extérieur de la clôture du camp, en respectant des règles de distanciation, de nombre et
de silence.

Edmon Gimeno FONT, Jose Maria VILLEGAS
IZQUIERDO et Marcel.li GARRIGA CHRISTIA
et un arbre pour le Comité International du
Camp ont été plantés?
Les discours prévus au Théâtre national de
Weimar et sur la place d’Appel, ainsi que la «
déclaration de Thuringe » ont fait l’objet d’une
large diffusion sur un site ouvert par le Mémorial de Buchenwald : https://www.thueringer-erklaerung.de/fr/

Sur la place d’Appel, des couronnes et bouquets, dont ceux de notre Association et du
Comité international ont pu être déposés.
Les vingt « Arbres Mémoire » honorant
l’Italien Ferdinand ZIDAR, les Français Julien
CAIN, Robert ANTELME, Jorge SEMPRUN,
Pierre DURAND, les Norvégiens Arnljot
GAAR, Elling KVAMME, et un arbre pour
les 650 étudiants norvégiens déportés à
Buchenwald, le Roumain Petru MURESAN, les
Sinti et Roms Willi BLUM, Ewald HANSTEIN
et Franz ROSENBACH, les Allemands Ernst
JENDE, Klaus TROSTDORF, Erich SCHEINHARDT, un arbre pour les Déportés allemands du kommando de Zeitz, les Espagnols

Vous pourrez retrouver au fil des pages suivantes l’intégralité ́ des discours qui n’ont pas
pu être tenus à l’occasion du 75e anniversaire
de la libération des camps de concentration
de Buchenwald et de Mittelbau-Dora, ainsi
que des déclarations des associations espagnoles, italiennes et slovènes.
Toutes les photos du camp ont été ́ prises
par Marc Sagnol, Chef du bureau culturel
français en Thuringe, le 11 avril 2020.
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MESSAGE DE L’ASSOCIATION FRANCAISE BUCHENWALD, DORA
ET KOMMANDOS POUR LE 75e ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION
DU CAMP DE BUCHENWALD
11 avril 2020. 75 ans après le 11 avril 1945,
nous honorons la mémoire des déportés de
Buchenwald et saluons le combat clandestin
pour la dignité et la destruction du nazisme que
beaucoup ont mené au péril de leur vie.
A Buchenwald et dans ses 139 kommandos,
entre 1937 et 1945, 249 570 hommes et 28 230
femmes de plus de cinquante nationalités ont été
enfermés, dont plus de 20 000 hommes et 1  800
femmes français. Parmi eux, 56 000 ont été
assassinés ou sont morts des terribles conditions
imposées par les nazis.En ce jour, nos pensées
sont solennellement tournées vers les disparus
et les survivants, ainsi que leurs familles.Nous
adressons à la poignée de derniers rescapés un
message d’amitié et de fraternité, renforcé par
les circonstances extraordinaires actuelles qui
empêchent la tenue des commémorations prévues
et provoquent l’isolement de tous.
Le 11 avril 1945, les troupes américaines
découvraient le camp de concentration de
Buchenwald. Les combats avaient provoqué la
fuite des SS et permis le déclenchement d’une
insurrection des déportés, préparée depuis
plusieurs mois et menée courageusement par
les membres de l’organisation clandestine de
Résistance. Les libérateurs étaient accueillis par
les survivants, les armes à la main, un événement
unique et majeur.
Buchenwald était alors le plus important
des camps nazis.Buchenwald allaient devenir
le symbole de cette Résistance à l’oppression
nazie qui s’est poursuivie au cœur de l’enfer
concentrationnaire.Réunies au sein du Comité des
intérêts français dirigé par Frédéric Henri Manhès
et Marcel Paul, les familles de la Résistance
française refusèrent de céder à l’abattement
et organisèrent au mieux dans des conditions
dramatiques, la solidarité, le sabotage, le soutien
moral et le sauvetage des vies, en s’appuyant
particulièrement sur la composante communiste.
Au nom de ce combat commun contre le IIIe
Reich, nous ne saurions admettre que la spécificité
du nazisme et du fascisme soit niée et que les
nazis et leurs collaborateurs soient confondus
avec ceux qui en furent des opposants de premier
plan, au mépris de l’histoire et des mérites rendus.
Nous dénonçons également toutes les tentatives
de négation ou de banalisation des crimes nazis,

qui visent à réhabiliter en Allemagne et ailleurs
les meurtriers, leurs complices et relégitimer
les tenants d’une idéologie coupable et de ses
dérivés.
Nous saluons la mémoire des soldats alliés qui
sacrifièrent leur vie pour défaire le IIIe Reich et
ses complices, permettant ainsi aux survivants de
retrouver la liberté. 75 ans après le 11 avril 1945,
nous proclamons notre fidélité au souvenir des
déportés de Buchenwald en refusant l’oubli de
leurs vies, de leurs combats et de leur martyr, et
l’absolue nécessité de l’enseignement de l’histoire
du système concentrationnaire et génocidaire
nazi et de la transmission de la mémoire des
victimes, par-delà les époques et les générations.
Ces quelques années dans l’histoire de l’humanité
marquent bien au-delà par les ressorts qui incarnent
la propension des hommes à s’autodétruirent et à
remettre en cause l’unicité de l’espèce humaine.
Le « Serment de Buchenwald », adopté le 19 avril
1945 sur l’ancienne place d’appel, proclame :
« Notre idéal est la construction d’un monde
nouveau dans la paix et la liberté ». Cette
proclamation demeure la nôtre plus que jamais,
rescapés, familles de déportés, amis membres
de l’Association française Buchenwald, Dora et
Kommandos. Au nom de cet héritage, nous refusons
toutes les dérives autoritaires et rappelons notre
profond attachement aux valeurs républicaines
et démocratiques, face aux menaces qui n’ont
pas disparues et qui se développent encore et
toujours, sous de nouveaux et d’anciens visages.
Gardons vivante la mémoire des déportés de
Buchenwald et des camps nazis, gardons vivante
la vigilance et l’espérance qu’ils nous ont léguées.
Olivier Lalieu,
Président de
l’Association
Buchenwald,
Dora et
Kommandos
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1 000 ARBRES POUR BUCHENWALD

A l’occasion du 75e anniversaire de la libération du camp, Le comité international a appelé
ses responsables nationaux à soutenir l’Association Lebenshilfe-Werk de Weimar-Apolda
dans son projet 1 000 arbres pour Buchenwald.
Chaque arbre est planté pour honorer la mémoire d’un détenu ou d’un groupe de détenus.
Cette plantation a eu lieu le 4 avril 2020 Schwabsdorfer Weg, le long du chemin suivi, le 7 avril 1945,
par deux colonnes de détenus évacués du camp de Buchenwald
vers celui de Flossenbürg, à 250 kilomètres de là.
Pour la France ont été honorés cette année les Français
Pierre DURAND, Robert ANTELME, Julien CAIN et Jorge SEMPRUN

Pierre DURAND
1923 – 2002
KLB 49749
Mai 1944 – Avril 1945

Robert ANTELME
1917 – 1990
KLB 81474
Aout 1944 – Avril 1945

Julien CAIN
(1887–1974)
KLB 42170
Janvier 1944 – Avril 1945
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Jorge SEMPRUN
(1923-2011)
KLB 44904
Janvier 1944 – Avril 1945
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En l’absence de possibilité
de rassemblement et de déplacemvent hors
de France, Irmgard Seidel, représentante
de l’Association allemande des anciens
internés de Buchenwald (LAG) et membre
du Comité international, a fleuri
le monument dédié à Frédéric-Henri
Manhès, route de l’Ettersberg. ©LAG

Face au monument dédié à Fréderic-Henri
Manhès, l’arbre mémoire en l’honneur
de Marcel Paul, devant lequel Sabine Stein
(Mémorial de Buchenwald et LAG)
se recueille. ©LAG
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DÉCLARATION DE THURINGE

Préserver la responsabilité historique — Défendre la démocratie et les droits humains

Déclaration de Thuringe à l’occasion du
75e anniversaire de la libération des camps
de concentration nazis de Buchenwald et
Mittelbau-Dora, le 11 avril 1945

droits fondamentaux sont menacés ou ont déjà
été abrogés. Le racisme et l’antisémitisme se propagent ouvertement et conduisent à des actes de
violence en Allemagne également, ce qui aurait
été impensable il y a quelques années encore. À
la lumière de la mémoire historique, il apparaît
clairement que les poisons dévastateurs d’hier
sont une fois de plus salués comme la panacée.
Malgré l’expérience du nazisme, les droits
humains, la démocratie et la liberté ne sont malheureusement pas une évidence. Ils doivent être
défendus, encore et toujours. C’est pour cela que
nous nous engageons.

B ien que 75 ans se soient écoulés depuis la
libération, l’inhumanité et les crimes de l’Allemagne nazie sont toujours présents dans nos mémoires. Nous rendons hommage à tous ceux qui
ont résisté. Nous accordons un vif intérêt à l’histoire et à la souffrance des millions de personnes
qui ont été privées de leurs droits, humiliées, marginalisées, dépouillées et assassinées par les nazis, d’abord en Allemagne puis dans les pays occupés par le « Troisième Reich » : en premier lieu
les Juifs allemands et européens, mais aussi les
Sinti et les Roms, les malades et les handicapés,
les homosexuels, les Témoins de Jéhovah, les personnes socialement discriminées et tous ceux qui
ont été contraints au travail forcé dans l’Europe
occupée, déportés sur le territoire du Reich ou
encore victimes de crimes commis pendant l’occupation et la guerre.
Nous sommes conscients que le mépris de la
démocratie et des droits humains, l’antisémitisme,
le racisme, les préjugés sociaux et culturels, la mégalomanie ethnique et nationaliste, la cupidité et
la volonté d’exploitation figurent parmi les causes
des crimes et que ces motivations étaient partagées par de nombreux Allemands à l’époque.
Nous savons et prenons au sérieux le fait que l’Allemagne ne s’est pas libérée du nazisme de son
propre chef, que beaucoup de crimes sont restés
impunis et que trop d’auteurs et de complices ont
pu continuer à vivre après 1945 comme si de rien
n’était. Nous sommes conscients que l’instauration et la consolidation de la démocratie en République fédérale d’Allemagne reposent notamment
sur un examen autocritique des atrocités qui l’ont
précédée. On ne peut pas tout simplement tourner la page.
Pour nous, l’une des leçons de l’Histoire est la
certitude qu’une constitution démocratique qui
protège la dignité humaine et une séparation efficace des pouvoirs constituent le fondement d’un
État de droit libéral. Sans cela, l’État et la démocratie s’effondrent. Aujourd’hui, cependant, le
radicalisme de droite et l’autoritarisme ont le vent
en poupe, tout comme la logique de supériorité nationale, le nationalisme et l’affaiblissement
de l’unité européenne. Dans le monde entier, la
délimitation entre les pouvoirs s’estompent, les

Signataires initiaux
Bodo Ramelow - Ministre-président de l’État
libre de Thuringe
Birgit Keller - Présidente du Parlement du Land
de Thuringe
Dr. h.c. Stefan Kaufmann - Président de la Cour
constitutionnelle de Thuringe
Éva Fahidi-Pusztai, Budapest - Vice-Président de la Hongrie du Comité International de
Buchenwald-Dora et Kommandos
Naftali Fürst, Haifa - Vice-Président de l´Israel
du Comité International de Buchenwald-Dora et
Kommandos
Ivan Ivanji, Belgrade - Ecrivain, diplomate, survivant des camps de concentration Auschwitz et
Buchenwald
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DISCOURS DE VOLHARD KNIGGE

Directeur de la Fondation des Mémoriaux de Buchenwald et Mittelbau-DorA

banalisation et le déni, contre la réhabilitation et
l’adoubement de la pensée et des agissements de
la vieille droite radicale, xénophobe et parée de
nouveaux atours. Mais nous aurions également
été les témoins directs que l’examen véritable
et concret de l’histoire du nazisme et des crimes
allemands, y compris de leurs causes, a engendré
et engendre aujourd’hui encore la réconciliation
et l’amitié. Je me réjouissais aussi de retrouver
des ami∙es, qui ont rendu ma vie et celle de tant
d’autres personnes ici et en Allemagne en général
beaucoup plus radieuses et plus riches, d’un point
de vue humain, culturel et politique – et qui nous
enseignent ce qu’est le courage, et que la vie de
chaque être humain doit être célébrée pour ce
qu’elle est: unique, spéciale, précieuse.
Ils nous enseignent aussi qu’un système politique
ne peut être légitime et juste que s’il se fonde sur
ces principes, les promeut et les protège. Dans ce
contexte, ces manifestations en l’honneur de la
libération auraient été l’occasion de rappeler que
la consolidation de la démocratie et de l’État de
droit en République fédérale d’Allemagne repose
notamment sur une réflexion critique sur les
atrocités qui l’ont précédée, et que cette réflexion
doit impérativement se poursuivre. La Fondation
des Mémoriaux de Buchenwald et Mittelbau-Dora
avait par conséquent choisi l’expression «Endlich
alles vorbei?» (Enfin derrière nous?) comme thème
central de ces journées et surtout du programme
de la «Longue nuit» conçu en collaboration avec
le Théâtre national allemand de Weimar. Et la
réponse aurait été: rien n’est derrière nous!
Nous sommes loin d’avoir laissé derrière nous
une bonne fois pour toutes les idéologies ethnoraciales d’extrême droite ainsi que la haine et
la violence qui leur sont inhérentes. Pas plus que
nous cessons – ici comme partout dans le monde
– de défendre les droits humains, la démocratie et
la liberté, et de nous mobiliser en faveur d’une vie
solidaire dans la diversité.
À l’heure où des partis antidémocratiques
et illibéraux s’invitent dans les parlements de
toute l’Europe et au-delà, restreignent les droits
fondamentaux et estompent les frontières de
la séparation des pouvoirs, nous voulions faire
ressortir deux aspects centraux dans la conception
des événements prévus pour l’anniversaire de la
libération. Tout d’abord, nous voulions rappeler
que la destruction de la démocratie ne commence
pas de l’extérieur, mais bel et bien à l’intérieur

Quelle belle rencontre cela aurait été...
Quelle belle rencontre cela aurait été, me dis-je,
alors que j’écris ces lignes le 8 avril 2020. Quelle
belle rencontre cela aurait été si le coronavirus
n’était pas venu perturber nos plans et si nous
avions pu encore une fois retrouver ceux qui ont
vécu la libération des camps de concentration
de Buchenwald et de Mittelbau-Dora le 11 avril
1945. Né en 1922 et âgé de 98 ans, Aleksandr
Afanasev de Russie en aurait été le doyen. Le plus
jeune, Julis Idel Maslovat, né en 1942, 78 ans,
devait nous rejoindre en provenance du Canada.
Le premier était un jeune homme de 23 ans, qui,
peu après minuit, soit à la première heure de ce
jour ensoleillé du mois d’avril il y a 75 ans, fut au
nombre des détenus poussés dans un dit transport
d’évacuation qui quitta le camp de concentration
de Buchenwald via la gare de Weimar. Il
comprenait bien peu de déportés de MittelbauDora, dont la plupart avaient été entraînés dans
les marches de la mort imposées par les SS, et
les rares détenus qui s’y trouvaient encore étaient
souffrants ou agonisaient. Le second était un
enfant de tout juste trois ans. Grâce à eux et aux
40 autres survivants qui avaient l’intention de
revenir à Weimar et à Nordhausen pour revoir
les sites de leur extermination planifiée, pour nous
faire part de leurs expériences, pour se souvenir
de leurs compagnons d’infortune assassinés et –
malgré toute l’injustice et la violence politiques
et sociales après 1945 – pour affirmer «plus
jamais», la distance entre hier et aujourd’hui
se serait dissoute, le passé aurait infiltré le
présent, les histoires de vie seraient redevenues
des arguments probants. Arguments contre la
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de la démocratie elle-même. Deuxièmement,
nous tenions à préciser que, malgré la disparition
inéluctable des survivants, témoins de ce crime
contre l’humanité – combien d’entre eux seront
encore parmi nous en avril 2021, et plus encore
dans cinq ans pour marquer le 80e anniversaire
de la libération? – la conscience historique (auto)
critique et l’engagement social ne s’éteindront
pas.
Premièrement, le succès et la domination du
régime nazi en Allemagne ne reposaient pas
uniquement sur la violence et la terreur. Certes,
il faisait fi de la démocratie et d’une Constitution
fondée sur l’État de droit, de la séparation des
pouvoirs et des droits civils. Cependant, ce qui
le rendait fort et solide, c’était aussi l’adhésion
– sinon à tous, du moins à un nombre suffisant
d’éléments de son idéologie et de sa pratique
politique – et l’écho positif que ses promesses
et ses propositions sociales trouvaient auprès
des Allemands de l’époque. Alors même que
ces dernières et les avantages personnels qui
y étaient associés se faisaient au détriment de
personnes qui étaient jusque-là des voisin∙es, des
collègues ou même des ami∙es. Si l’on force le
trait, on peut dire que le nazisme était atrocement
démocratique. Non pas au sens propre du
terme, au sens de la démocratie constitutionnelle
libérale ancrée dans l’État de droit, incluant la
séparation des pouvoirs et la garantie des droits
fondamentaux, mais démocratique dans son
sens tristement célèbre, comme l’a formulé Carl
Schmitt, précurseur du droit public et international
hitlérien et aujourd’hui héros de la Nouvelle
Droite: «La force politique d’une démocratie se
manifeste à sa capacité d’écarter ou de tenir
éloigné l’étranger et le non-semblable, celui qui
menace l’homogénéité.»
Une telle «démocratie», comprise comme
une acclamation populiste, comme une fusion
bruyante et mise en scène par des «membres de
la communauté de peuple» avec leur Führer, et
enfin comme une violente machinerie d’exclusion
produit des camps comme Buchenwald ou
Mittelbau-Dora. Cette forme de «démocratie»
n’est pas synonyme de solidarité et de liberté,
mais un moloch destructeur d’êtres humains:
«Il faut – selon l’écrivain Eugen Kogon, détenu
allemand de Buchenwald – démasquer la terreur
dans ses prémices, dans ses manifestations, dans
ses pratiques et dans ses conséquences. Car
nous avons vu, et nous voyons encore, comment
elle se développe au milieu des démocraties
actuelles, comment elle arrive au pouvoir et se
fait passer pour une démocratie, presque comme

une gouvernance des libertés.» C’est et cela
reste de notre devoir – et pas seulement celui des
mémoriaux.
Deuxièmement: «Il n’y aura plus de mémoire
directe, plus de témoignage de première main,
plus de mémoire vivante, l’expérience de cette
mort aura pris fin», a déclaré Jorge Semprún –
résistant, prisonnier de Buchenwald, écrivain –
dans son discours à l’occasion du 60e anniversaire
de la libération de Buchenwald au Théâtre national
allemand de Weimar en 2005, dans la perspective
du 70e anniversaire de la libération en 2015. À
l’époque – et certains l’ont mal compris – il faisait
référence à l’adieu prévisible aux témoins directs
et à la mémoire vivante de ces hommes et femmes
d’Allemagne et des pays d’Europe qui, comme
lui, étaient engagés dans une résistance politique
active et avaient été persécutés par les Allemands
et déportés dans les camps de concentration pour
cette raison. Il a ainsi formulé une perte prochaine
et incisive pas uniquement, mais aussi et surtout
pour Buchenwald, car ce camp de concentration
était un foyer central de la résistance politique
antinazie, une résistance qui, indépendamment
des raisons individuelles qui la motivaient, inspire
et encourage encore aujourd’hui. Dans son
discours prononcé il y a 15 ans, Jorge Semprún n’a
pas seulement évoqué cette disparition prévisible
des témoins, mais l’a précisée: «La mémoire juive
des camps sera plus durable, beaucoup plus
permanente. La raison en est simple: parce que
des enfants juifs ont été déportés, par milliers et
dizaines de milliers, mais il n’y a pas eu d’enfants
déportés issus de la résistance politique. Par
conséquent, la mémoire la plus durable des camps
nazis sera la mémoire juive. Et cette dernière ne
se limite pas à l’expérience d’Auschwitz ou de
Birkenau. C’est qu’en 1945, face à l’avancée de
l’armée soviétique, des milliers de déportés juifs
ont été évacués vers les camps de concentration
d’Allemagne centrale. Ainsi, dans la mémoire des
enfants et des adolescents juifs qui seront sans
doute encore vivants en 2015, il est possible que
subsiste une image globale de l’extermination,
une réflexion universaliste. (...) Les mémoires
européennes de la résistance et de la souffrance
n’auront, comme dernier refuge et rempart, dans
dix ans, que la mémoire juive de l’extermination,
la mémoire la plus ancienne de cette autre vie,
vu que c’était l’expérience la plus jeune de la
mort.» Alors, à l’occasion du 75e anniversaire
de la libération en avril 2020 – selon les termes
de Semprún – «l’expérience la plus jeune de la
mort» se serait une nouvelle fois réunie à Weimar
et Buchenwald, à Nordhausen et Mittelbau-Dora,
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et nous aurait exhorté à être à l’avenir «le dernier
refuge et rempart». Nous – et je n’entends pas
seulement par là les mémoriaux de Buchenwald
et de Mittelbau-Dora et leur personnel, mais
également tous ceux dans la société, dans
les milieux culturels, artistiques, scientifiques,
confessionnels et politiques – qui aurions contribué
à organiser et à soutenir les manifestations du
75e anniversaire, y compris le public nombreux
qui auraient pris part aux événements, nous
aurions tous voulu montrer une fois de plus aux
survivants, et de même à ceux qui appellent à
un revirement absolu de la culture du souvenir,
que nous prenons notre devoir au sérieux, avec
attention et conviction, et que nous continuerons
à le faire. Nous le devons non seulement aux
survivants qui sont devenus nos amis. Nous le
devons non seulement aux femmes, aux hommes
et aux enfants persécutés et assassinés par les
nôtres. Nous le devons aussi à nous-mêmes et aux
générations à venir.
Cela me ramène encore une fois à Carl Schmitt.
Les camps de concentration de Buchenwald et
Mittelbau-Dora, comme l’ensemble du système
concentrationnaire et d’extermination nazi,
étaient des lieux et des rouages de l’élimination et
de la mise à l’écart selon ses vœux. Ils étaient tout
autant justifiés qu’impératifs dans cette perspective
inhumaine poussée au paroxysme par les nazis
afin de créer l’égalité et l’homogénéité ethnoraciste visée, en Allemagne d’abord, puis dans
toute l’Europe sous domination (d’occupation)
allemande. Les nazis allemands ont propagé
– en reprenant les modes de pensée völkisch
existants et en les radicalisant – l’objectif politique
et social ultime d’une «communauté du peuple»
absolument «pure sur le plan racial», purgée
de tous les «étrangers» par l’exclusion et donc
prétendument harmonieuse, un pseudo paradis
exempt de tout conflit social et politique. Mais
en réalité, ce «paradis» qu’ils promettaient était
fondé sur la violence, s’inscrivait dans la logique
de la purification politique et raciale et produisait
constamment une violence nouvelle et toujours
accrue. C’est pourquoi la promesse était fallacieuse
et empoisonnée dès le départ. Le sort des 330000
personnes qui ont été déportées et torturées dans
les camps de concentration de Buchenwald et
de Mittelbau-Dora et leurs camps annexes en est
également la preuve. Les plus de 72000 morts
dans les deux camps en témoignent. Ceux qui
exigent de passer à autre chose ne veulent rien
savoir, ou même veulent effacer cette expérience,
afin que les poisons politiques dévastateurs d’hier
puissent être d’autant plus facilement présentés

aujourd’hui comme une panacée. Mais serait-il
vraiment souhaitable et la garantie d’une existence
heureuse que de vivre dans un contexte politique
et social qui ne s’épanouit pas sur le principe que
«tous les êtres humains naissent libres et égaux en
dignité et en droits»?
C’est pourquoi la «Déclaration de Thuringe»,
initiée conjointement par les représentants des
plus hauts organes constitutionnels de l’État libre
de Thuringe – le ministre-président, la présidente
du Parlement du Land, le président de la Cour
constitutionnelle de Thuringe – et la Fondation des
Mémoriaux de Buchenwald et Mittelbau-Dora,
était l’un des éléments centraux des manifestations
organisées à l’occasion du 75e anniversaire
de la libération des camps de concentration de
Buchenwald et Mittelbau-Dora. Elle aurait été
remise au public le 5avril au Théâtre national
allemand de Weimar dans le cadre de la grande
cérémonie solennelle organisée par le Land de
Thuringe en présence des survivants, en signe
concret et contraignant d’action, qui réaffirme
que la mémoire historique du régime nazi et des
victimes de ses crimes doit avoir un avenir et aura
un avenir, même après l’extinction de la mémoire
vivante. Les premiers signataires de la déclaration
devaient être les trois survivants invités à prendre
la parole lors de la cérémonie au Théâtre national
– le lieu où l’Assemblée nationale allemande
démocratiquement élue a élaboré et adopté la
Constitution de la République de Weimar en 1919.
Puisque la cérémonie solennelle ne peut avoir lieu
en raison de la pandémie de coronavirus – cette
déclaration a été publiée dans tout le pays le
jour historique de la libération – le 11avril 2020
– et également sur ce site. Toutes les personnes
de bonne volonté sont invitées à la signer et à
envoyer ainsi un signal clair – pour un avenir
démocratique et solidaire dans lequel la haine, le
racisme et la politique autoritaire n’ont pas leur
place.
Ce site Internet publie également, dans la mesure
du possible, les discours qui auraient été prononcés
pendant la cérémonie de commémoration et le
dépôt de gerbes consécutif sur la place d’appel de
l’ancien camp de concentration de Buchenwald le 5
avril, puis lors de la cérémonie de commémoration
du 7 avril devant le crématorium de l’ancien camp
de concentration de Mittelbau-Dora. Il ne peut
refléter la multitude d’événements qui auraient
dû avoir lieu à Weimar et à Nordhausen et sur
les deux sites commémoratifs de la mi-mars au
mois de mai: expositions, lectures publiques,
conférences, soirées cinéma, tables rondes, visites
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thématiques et bien plus encore – en coopération
avec de nombreuses parties prenantes. Les
acteurs de la société qui aurait soutenu ces
événements apparaissent toutefois sous la rubrique
«Contributeurs et remerciements».
Il convient d’insister sur deux événements
parce qu’ils représentent quelque chose de
paradigmatique qui va au-delà de leur substance.
Le 4 avril 2020, il était prévu de célébrer le début
de la transformation de l’ancien Gauforum nazi
de Weimar, sur place et avec un défilé à travers
la ville. Le Gauforum accueillera l’exposition
permanente «Travail forcé. Les Allemands,
les travailleurs forcés et la guerre», élaborée
conjointement par les mémoriaux de Buchenwald
et de Mittelbau-Dora, en signe de contribution
élémentaire à l’explication de l’une des plus
grandes atrocités nazies. Ce n’est qu’en 1999 que
ce crime a été officiellement reconnu comme tel
par l’Allemagne. 20 millions de personnes ont été
victimes de ce crime, administré par Fritz Sauckel,
gauleiter de Thuringe et plénipotentiaire général
pour la mobilisation de la main-d’œuvre. Avec le
musée du Bauhaus, ouvert par la Klassik Stiftung
en 2019, et le Neues Museum, réaménagé en
même temps que celui-ci, l’exposition constituera
la pierre angulaire du nouveau quartier des
musées sur la modernité – ambivalente – de
Weimar. Le fait que cette exposition batte en
brèche de manière exhaustive l’histoire du
«Gauforum», qu’elle voisine collégialement avec
l’Office de l’administration du Land, également
hébergé dans le «Gauforum», et qu’elle soit le
fruit d’une coopération avec la Klassik Stiftung et
la ville de Weimar, va parfaitement dans le sens
de la «Déclaration de Thuringe» et de la devise
«Endlich alles vorbei?». Elle lance un signal clair.

Après la célébration marquant le début du
montage de l’exposition sur le travail forcé,
la «Longue nuit» de la commémoration aurait
commencé au Théâtre national allemand de
Weimar. Il y a cinq ans – à l’occasion du 70e
anniversaire de la libération de Buchenwald et
Mittelbau-Dora – le Théâtre national allemand
et la Fondation des Mémoriaux de Buchenwald
et Mittelbau-Dora avaient conçu et organisé
conjointement une «Longue nuit», qui était placée
à l’époque sous la devise «Alles wieder gut?»
(Tout va bien?) Plus de mille personnes, surtout des
jeunes, avaient participé à cette manifestation –
graves et joyeux, réfléchis et émus, s’encourageant
à prendre position et à s’engager ouvertement.
Une fois de plus, nous aurions souhaité utiliser
ce nouveau format pour poursuivre notre
travail, à savoir montrer qu’il faut prendre très
au sérieux les événements commémoratifs dans
leur caractère nécessairement rituel, mais éviter
qu’ils ne s’y enlisent. Le souvenir ne peut être
séparé de l’examen critique des tendances et
potentiels inhumains de notre propre époque s’il
doit être et rester crédible et efficace. En ce sens,
nous sommes heureux que les sponsors et les
donateurs de la Fondation – le Land de Thuringe
et le gouvernement fédéral – aient accepté sans
hésitation de rattraper le plus rapidement possible
la rencontre avec les survivants, et qu’ils mettent
à nouveau à disposition les fonds spéciaux prévus
en 2020 pour l’organisation du 76e anniversaire
de la libération en avril 2021 – afin de compenser
au mieux ce qui n’a pu avoir lieu cette année.
Volkhard Knigge
Directeur de la Fondation des Mémoriaux de
Buchenwald et Mittelbau-Dora
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DISCOURS DE BODO RAMELOW
MINISTRE PRÉSIDENT DE L’ÉTAT LIBRE DE THURINGE

nous nous réunirons à nouveau pour affirmer :
«À Buchenwald, le serment de Buchenwald est
toujours valable. Le serment de Buchenwald est
notre devoir quotidien». Nous devons dire clairement chaque jour que nous ne pouvons pas accepter de nous habituer à une forme exacerbée
de nationalisme et de normaliser les crimes commis sous le régime nazi.
Ni «virage historico-politique à 180°» ni «
fiente de l’histoire» ne sont de bonnes formulations pour expliquer le crime. Par conséquent,
nous nous en tenons à cette affirmation : 75 ans
après, la libération de Buchenwald est une libération de l’inhumanité et des agissements meurtriers. C’est pourquoi nous la commémorons et
j’attends avec impatience le moment où nous
pourrons nous retrouver à Buchenwald pour affirmer haut et fort avec les survivants que le serment
de Buchenwald reste notre devoir.

Discours du 75e anniversaire de Bodo
Ramelow, ministre président de l’État
libre de Thuringe
Le 1er avril 1945, les troupes américaines rejoignent la Thuringe. Arrivée à Creuzburg, elles
souhaitent poursuivre leur progression, mais la
ville compte quelques incorrigibles qui pensent
devoir encore défendre Adolf Hitler et son régime meurtrier. Creuzburg est réduite en cendres
parce que les Américains ne veulent pas être arrêtés par quelques fortes têtes.
Dans le Jonastal, les Américains sont alors
confrontés à une terrible surprise. Là, à Ohrdruf,
ils découvrent pour la première fois les montagnes de cadavres des camps de concentration,
dans le camp annexe d’Ohrdruf. Mais lorsqu’ils
atteignent l’Ettersberg à Weimar et le camp de
concentration de Buchenwald, ils se rendent
compte que quelque chose de terrible s’est passé
dans le Reich. Jusqu’alors, il n’y avait pas de photos des horreurs dont nous avons par la suite été
les témoins.
Les crimes commis dans les camps de concentration sont l’expression de la destruction de
l’humanité. Rien ne peut les justifier, rien ne peut
les expliquer et il faut garder à l’esprit que ces
crimes contre l’humanité ne doivent jamais se reproduire. C’est là que réside notre responsabilité,
aujourd’hui et à l’avenir.
Nous voulions célébrer cela avec les survivants à Weimar, au Théâtre national allemand et
à Buchenwald sur la place d’appel. Le coronavirus a chamboulé nos projets.
Nous souhaitons protéger les gens et leur assurer que lorsque le coronavirus sera derrière nous,
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DISCOURS DE JOSÉ BRUNNER

HISTORIEN ET PHILOSOPHE DES SCIENCES Petit-fils d’un prisonnier de Buchenwald, professeur émérite de l’université de Tel-Aviv

ment. Ils me paraissent trop grossiers. Se protéger contre un virus, ce n’est pas comme essayer
de se cacher des nazis. Un virus ne hait pas, ne
persécute pas, et même s’il tue, il n’est pas doté
d’intentions meurtrières. Mais comme la Shoah, il
change le monde. Ce qui semblait sûr et évident
hier ne l’est plus aujourd’hui. Du jour au lendemain, nous avons perdu la sécurité existentielle
dont nous disposions. En dépit des différences,
cette expérience me lie maintenant de manière
étrange à mon grand-père. Sa vie aussi a basculé
de façon inattendue.
De lieutenant à détenu
Maximilian (Menasche) Brunner, que j’appelais grand-père Max, est né en 1894 à Košice
(aussi appelé Cassovie), ville majeure de l’est
de la Slovaquie, qui faisait alors partie de l’Autriche-Hongrie et où les Juifs s’étaient déjà établis
au XVIe siècle. Sa famille s’installe à Anvers lorsqu’il n’a que quatre ans. Toutefois, il décide de
servir comme volontaire dans l’armée impériale
et royale austro-hongroise pendant la Première
Guerre mondiale et reçoit la Croix d’or du mérite
ainsi que de nombreuses autres distinctions après
la guerre. Démobilisé avec le grade de lieutenant, il rentre à Anvers en décembre 1918 et y
devient tailleur de diamants.
En mai 1940, la Wehrmacht envahit la Belgique et en juillet 1942 débute la persécution des
Juifs. Mon grand-père se procure auprès de la
famille Balzat, pour lui et sa famille, des faux papiers et une cachette à Genval, une petite bourgade wallonne idyllique. Il s’aventure malgré tout
à Bruxelles de temps à autre. C’est là que des
agents de la Gestapo l’arrêtent, le traînent dans
une cave et le battent jusqu’au sang pour qu’il trahisse le refuge des siens. Il refuse de fournir toute
information. Défiguré au point d’être méconnaissable, il est transféré au camp de rassemblement
SS de Malines, entre Bruxelles et Anvers. De là,
plus de 25 000 Juifs sont envoyés vers la mort à
Auschwitz. Son nom figure au numéro 704 de la
liste de transport du 12 juin 1943.
Ancien officier de l’armée impérial et royal
austro-hongroise, Max réussit à obtenir une lettre
de protection du consul de Hongrie à Bruxelles.
Comme les crimes allemands doivent être commis conformément aux règles, il est donc retiré

José Brunner, historien et philosophe
des sciences, est le petit-fils de Maximilian
Brunner, détenu juif de Buchenwald, et
membre du Conseil scientifique de la Fondation des Mémoriaux de Buchenwald et
de Mittelbau-Dora. Il vit en Israël dans
une banlieue de Tel-Aviv où il a enseigné
à l’université en qualité de professeur. Un
de ses domaines de recherche a porté sur
l’analyse de l’histoire et la conceptualisation des traumatismes. Professeur invité,
entre autres, à l’Université Friedrich Schiller d’Iéna et à l’Université privée Sigmund
Freud à Berlin, il a dirigé la revue History and Memory. José Brunner aurait prononcé son discours le 5 avril 2020 dans
le cadre de la cérémonie commémorative
organisée au Théâtre national allemand.
UN PLAIDOYER POUR LA DIVERSITÉ
C’est dans un faubourg de Tel-Aviv que j’écris
ce discours que j’aurais dû prononcer au Théâtre
national allemand de Weimar le 5 avril 2020, à
l’occasion de la commémoration du 75e anniversaire de la libération du camp de concentration
de Buchenwald. En Allemagne, toutes les manifestations organisées à cette occasion ont dû être
annulées en raison de la propagation du coronavirus. Ici aussi, en Israël, je suis confiné et je n’ai
pas le droit de quitter mon domicile. Un danger
invisible se tapit à l’extérieur. C’est un peu curieux
de commémorer la libération de Buchenwald
dans ces circonstances. Des parallèles se dessinent dans ma tête, que je rejette immédiate-
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de la liste et son nom est remplacé par celui de
Sophie Sluyter, une jeune femme de 25 ans. Mais
lorsque Himmler ordonne la déportation des
derniers Juifs encore incarcérés en Belgique six
mois plus tard, mon grand-père est finalement déporté le 15 décembre 1943, par le transport Z à
Buchenwald, où il est affecté au bloc 22, le bloc
juif. Il est le numéro 16 sur cette liste. Ce moment
marque sa déchéance de lieutenant de l’état-major impérial et royal et diamantaire anversois à
détenu de Buchenwald.

vidus, mais comme des détenus, qui étaient tous
inférieurs à leurs yeux.
Mettre en évidence la diversité des personnes
incarcérées à Buchenwald, ne pas seulement les
réduire au statut de détenus: voilà le défi que nous
devons relever d’autant plus que le temps passe.
C’est encore possible, si nous ne limitons pas la
mémoire à des formules et des rituels de l’ordre
des généralités, si nous ne commémorons pas un
collectif abstrait de victimes, mais parlons de personnes individuelles avec des noms, des origines,
des langues maternelles et des parcours distincts.
Ensemble, ces citoyens de différentes nations,
prisonniers politiques, Juifs et Témoins de Jéhovah, Sinti et Roms, enfants et personnes âgées,
homosexuels et personnes socialement discriminées qui étaient emprisonnés à Buchenwald, formaient un microcosme qui représentait l’Europe
entière, et dans lequel chacun avait son propre
cheminement, avant, pendant et – s’ils ont survécu – également après Buchenwald. Il est aussi
important de montrer que même dans le camp
de concentration, ces différentes personnes n’ont
pas fusionné en une masse amorphe. Il y avait
des gradations et des hiérarchies parmi les détenus, tous n’étaient pas égaux, mais il y avait
malgré tout de la place pour des initiatives visant
à briser les barrières et à manifester un esprit de
communauté.

Hiérarchies et solidarité
Les détenus politiques de Buchenwald peuvent,
une fois par mois, envoyer une lettre au monde extérieur pour demander des colis d’aide. Les Juifs
ne jouissent pas de ce privilège. Mon grand-père,
toujours débrouillard, conclut un pacte avec deux
détenus politiques serbes dont les villages ont été
détruits et les familles assassinées. Ils n’ont plus
de parents vers qui se tourner. Bien que Max ait
encore une famille, il n’a pas l’autorisation de lui
écrire. Les Serbes lui fournissent donc les formulaires auxquels ils ont droit et il adresse ses missives signées Georges Mirkovič à la famille Balzat
à Genval, où sa femme Esther, ma grand-mère, sa
fille Dora, ma tante, et son fils Henri, mon père,
ont trouvé refuge. Max demande de l’argent, des
vêtements et de la nourriture. Là aussi, la bureaucratie allemande fonctionne sans problème ; les
colis arrivent à destination. Les trois hommes s’en
partagent le contenu et survivent.
Mon grand-père utilise également cet argent
pour aider des détenus politiques belges. Pour
cela et pour d’autres formes de résistance contre
les gardes de Buchenwald, l’État belge lui décerne – malheureusement, à titre posthume – la
Croix de Chevalier de l’Ordre de Léopold II avec
Palme et la Croix de guerre.
Je vous raconte l’histoire de grand-père Max
avec autant de détails, non seulement pour honorer la mémoire d’un homme, qui, comme beaucoup d’autres, a su faire preuve de solidarité,
même dans un camp de concentration, mais aussi et surtout parce que je veux plaider pour que
personne ne soit plus considéré seulement comme
une victime. Les gens sont arrivés à Buchenwald
en provenance de différents pays et dans des
circonstances diverses. Les réduire uniquement à
leur statut de victimes sans se souvenir de la diversité de leurs identités et de leurs destins avant,
pendant et après Buchenwald signifierait en fin
de compte adopter le point de vue de leurs bourreaux, qui ne les traitaient pas comme des indi-

Tradition et histoire
Au départ, mon grand-père était employé
comme maçon à Buchenwald, puis il a été envoyé
dans un atelier de meulage optique à l’extérieur
du camp. Dans ma famille, on dit que l’atelier
appartenait à Zeiss. Je sais qu’il n’existe aucune
preuve historique d’un quelconque lien entre
Zeiss et Buchenwald. Je sais aussi que les témoins
contemporains sont considérés les ennemis des historiens. Les historiens s’expriment souvent comme
si tous les faits concernant la Shoah avaient déjà
été établis, mais il n’y a pas si longtemps, l’Allemagne s’est soudainement souvenue des millions
de travailleurs forcés dont la déportation avait
été orchestrée dans le centre de Weimar par le
plénipotentiaire général Fritz Sauckel. Le grand
public allemand n’a pris conscience de ce souvenir que lorsque des actions collectives ont été
intentées contre des entreprises allemandes aux
États-Unis.
Je souhaite donc mettre en garde contre le
fait de ne laisser parler que les documents ou de
croire que tout a déjà fait l’objet de recherches.
Qui sait où se trouve la vérité sur l’atelier d’op-
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tique où travaillait mon grand-père? Dans les archives que les historiens ont étudiées, ou dans les
récits oraux de ma famille ? Bien sûr, je ne peux
pas me permettre de juger de cela. Je peux seulement dire qu’il ne doit pas y avoir une histoire
unique – homogène et officielle – des crimes nazis et de la Shoah. Tout comme une corde solide
est composée de nombreuses fibres individuelles,
ce pan de l’histoire doit également rester dynamique et multiple. Il doit laisser la place à la transmission de récits et de témoignages divergents s’il
ne veut pas se pétrifier en dogme.

après la libération de Buchenwald, les bons citoyens de Weimar ont feint de ne rien savoir
du camp de concentration, comme s’il s’agissait
d’une autre planète. Mais le fait que mon grandpère ait travaillé dans un atelier à l’extérieur du
camp et qu’il ait réussi à faire envoyer une carte
postale partie de Weimar montre que les habitants ne voyaient pas seulement Buchenwald de
loin. Il est évident qu’ils sont également entrés en
contact avec les gardes et les détenus.
Cependant, ce n’est pas la clôture électrifiée
du camp qui garantissait la séparation entre les
détenus de Buchenwald et les habitants de Weimar. C’était surtout la barrière intérieure que les
habitants de la ville avaient érigée dans leur tête
et dans leur cœur. Cela leur a permis de percevoir le camp comme faisant partie de leur vie quotidienne, mais en même temps d’ignorer ou même
d’approuver ce qui s’y passait, tout en se prévalant d’une moralité immaculée. La possibilité de
priver de sa signification morale la connaissance
de l’injustice, de la cruauté et du meurtre, voire
d’en faire quelque chose de moralement positif,
n’est pas inédite et spécifique à Buchenwald. Et
elle continue à nous horrifier.
Tout comme Buchenwald faisait partie de Weimar à l’époque, Weimar ne peut se dissocier de
Buchenwald aujourd’hui. Car Buchenwald n’a
pas été construit sur une autre planète, mais sur
l’Ettersberg tout proche, où Goethe aimait se
promener. Même après la construction du camp,
certaines personnes continuaient à flâner sur ce
site. Karl Otto Koch, le commandant du camp,
veilla à ce qu’un parc destiné aux gardes SS soit
créé directement le long la clôture du camp. Un
nichoir, un bassin et un petit zoo pour quatre ours
et cinq singes y avaient été aménagés. À portée
de vue des détenus, les animaux y menaient une
belle vie.
Là encore, ce n’est pas seulement le fil barbelé
qui séparait les détenus des familles des gardes
qui se promenaient dans le parc et visitaient le
petit zoo. C’était une barrière intérieure qui permettait ce cynisme sans cœur. Ce cynisme distinguait les SS de mon grand-père, dont la douce
ironie prouvait que, contrairement à eux, il avait
conservé son humanité.

Une carte postale
Il semblerait que mon grand-père ait réussi à établir des relations dans l’atelier avec
des personnes qui n’étaient pas incarcérées à
Buchenwald. Dans ma famille, il y a une carte
postale qui, bien qu’écrite de sa main, a été envoyée de l’extérieur du camp, de Weimar, à l’ami
de sa fille, son futur gendre Leonard Fishel, interné en Silésie parce qu’il avait vécu à Anvers
en tant qu’Anglais juif. Comme expéditeur, mon
grand-père avait indiqué «Theo Rachmunes» :
Theo, en grec pour Dieu, Rachmunes, en yiddish
pour la miséricorde. «Dieu ait pitié», ou «Dieu le
miséricordieux».
Cette carte postale montre par conséquent que
mon grand-père avait gardé son humour et n’avait
pas perdu son sens de l’ironie à Buchenwald.
C’est un signe qu’il ne se laissait pas humilier.
La carte postale a aussi une autre signification. Lorsque le survivant d’Auschwitz et écrivain israélien Yehiel De-Nur, qui se faisait appeler Ka-Tzetnik, a été invité à témoigner dans le
procès Eichmann, il décrivit Auschwitz comme «
une autre planète ». Pour reprendre ses propres
termes que certains d’entre vous connaissent sûrement déjà : « Là-bas, le temps était autre de
ce qu’il est ici sur terre […] Les habitants de cette
planète ne portaient pas de noms. Ils n’avaient ni
parents ni enfants. Ils ne s’habillaient pas comme
nous nous habillons ici […] Leur respiration même
était rythmée par les lois d’une autre nature. Ils
ne vivaient ni ne mouraient selon les lois de ce
monde. »
D’une part, ce qu’écrit De-Nur à propos
d’Auschwitz vaut également à Buchenwald. Bien
que Buchenwald n’ait bien sûr pas été un camp
d’extermination au sens propre du terme, les lois
habituelles de l’humanité ne s’appliquaient pas
non plus dans ce camp de concentration. D’autre
part, Auschwitz et Buchenwald étaient bien sur
cette terre. Comme presque tous les Allemands,

Que signifie survivre ?
Max Brunner survécut. Craignant que les
gardes n’assassinent les Juifs du camp à l’approche des Américains au début du mois d’avril
1945, il se cacha dans le bloc des invalides avec
l’aide de camarades belges. Il reçut une nouvelle
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fois une fausse identité, cette fois, celle d’un Français qui venait de mourir. Le 11 avril, le camp fut
libéré et le 28 avril, mon grand-père transporté
en avion par les Américains, avec d’autres survivants, de Weimar à Milan, puis de là à Bruxelles,
où il tomba dans les bras de ma grand-mère et de
mon père le 3 mai.
Max n’avait pas seulement fait preuve de courage, d’initiative, de solidarité et d’ironie – il avait
surtout eu de la chance, beaucoup de chance.
Mais il savait aussi comment mettre la chance de
son côté. Il réussit à s’adapter aux conditions et
aux circonstances changeantes et, même dans
les configurations les plus défavorables, il s’efforçait toujours de trouver de nouvelles solutions et
de nouvelles issues. Cette capacité a contribué
à sa survie, car la Shoah n’a pas fait irruption
dans l’histoire comme une poutre brise une vitre.
Elle s’est développée progressivement, de l’exclusion et la persécution jusqu’à l’extermination. La
Shoah n’est pas un accident ni un événement extérieur à l’histoire. Elle fait partie de l’histoire. Son
origine, sa continuation et ses répercussions sont
inscrites dans l’histoire.
Bien que mon grand-père soit revenu de
Buchenwald, il est mort en 1962, à l’âge de 68
ans, probablement à cause des dommages à la
santé qui lui ont été infligés au camp. Voici donc
une dernière leçon de l’histoire que je souhaite
relater ici. La libération ne signe pas la fin de
la persécution. Bien que les survivants se soient
dispersés depuis Buchenwald aux quatre coins
du monde, qu’ils aient retrouvé leur famille, leur
village et leur ville, ou qu’ils aient construit une

nouvelle vie dans des pays étrangers, ils ont désormais quelque chose en commun. Buchenwald
a marqué leurs âmes et leurs corps, de façon invisible, mais permanente Le camp a achevé une
présence psychologique et physique qui, bien
qu'elle ne définisse pas la personne, a un effet
constant sur elle.
Les criminels sont également rentrés chez eux,
largement impunis. Et eux aussi nous ont transmis
quelque chose : une conviction politique composée de la haine, du racisme sous toutes ses formes
et de l’autoritarisme. Même si elle ne cesse de
subir des mutations, elle continue de menacer les
minorités et les plus faibles de la société. Elle ne
tolère pas la pluralité ; elle met en péril tous ceux
qui sont considérés comme étrangers et inférieurs
aux héritiers et parents politiques des auteurs
des crimes des nazis. Contrairement à un virus, il
n’existe pas de vaccin contre cette idéologie violente et destructrice, qui pourrait à tout moment
devenir une épidémie. C’est pourquoi il faut lui
résister encore et encore. C’est l’un des buts principaux de la mémoire de Buchenwald.
Prof José Brunner, Tel Aviv
Sources : Brunner, Henri : War Memories 4045, 2000, non publié. Brunner, Max : Testimony 1404, Yad Vashem Archives, 1959. Fishel,
Melvyn George : Caught in the Torments of the
Shoah, 2019. www.fishel.net/shoah.html. Szeintuch, Yechiel : « Ka-Tzetnik », in: Dan Diner (dir.),
Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur,
Stuttgart, Springer-Verlag, 2011-2017.
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DISCOURS DE NAFTALI FÜRST

Survivant d’Auschwitz et de Buchenwald, représentant d’Israël du CIBD

du camp de concentration de Buchenwald. Je suis
arrivé à Buchenwald en provenance d’Auschwitz
après une marche de la mort et un transport dans
un wagon ouvert par un froid de -25 degrés.
C’était le 23 janvier 1945.
Je suis reconnaissant pour mon immense
chance. Je remercie tous les hommes courageux qui ont libéré 21 000 détenus du camp qui
n’avaient plus que la peau sur les os, parmi lesquels environ 900 enfants.
On me demande souvent comment j’ai survécu
aux trois années passées dans les camps de la
mort. Je me pose moi-même régulièrement cette
question. En général, je réponds : mon éducation,
ma volonté de survivre et ma persévérance. Et
je peux donner encore une autre raison : j’étais
avec mon frère Shmuel, de deux ans mon aîné.
Bénie soit sa mémoire.
Après Auschwitz, Buchenwald a été un tournant important, dit très prudemment, pour du
meilleur – toutes proportions gardées, bien évidemment. Dès que nous sommes arrivés dans
la salle de désinfection et que nous avons reçu
des vêtements secs, les détenus de longue date
nous ont calmés et nous ont confié : «Ce n’est pas
Auschwitz ici.»
Nous sommes restés quelques jours dans
un baraquement pour adultes, après quoi nous
avons été transférés au bloc 66, le bloc des enfants, dans le Petit camp, à l’autre bout du site.
C’est peut-être la dernière occasion pour moi
de remercier les membres de l’organisation de
résistance du camp de Buchenwald (des détenus
politiques, notamment des communistes, des Français, Allemands, Néerlandais, Juifs et autres).
Ils prirent la décision de sauver les derniers enfants qui avaient survécu aux camps en Pologne
et aux marches de la mort et qui arrivaient au
compte-gouttes à Buchenwald, en groupe ou individuellement par train.
Le bloc des enfants fut établi sur l’initiative
de Jack Werber, Antonin Kalina et d’autres résistants. Le doyen du bloc, Antonin Kalina, a été
déclaré à titre posthume «Juste parmi les nations»
au mémorial de Yad Vashem à Jérusalem pour
sa contribution au sauvetage de quelque 900 enfants juifs, dont mon frère et moi-même.
L’atmosphère du bloc 66 était constructive. Les
détenus adultes responsables, dont faisaient partie notamment Jindřich Flusser et Gustav Schiller,
s’en assurait. Après quelques mois, ma santé s’est

Alors qu’il avait 12 ans, Naftali Fürst, né
en 1932 à Bratislava (Slovaquie), a été déporté en tant que Juif avec ses parents et son
frère Shmuel à Buchenwald via Auschwitz.
Il vit aujourd’hui à Haïfa (Israël) et préside
le Comité israélien du camp de concentration de Buchenwald et représente Israël au
Comité international. Son autobiographie a
paru en 2008 en allemand sous le titre «Wie
Kohlestücke in den Flammen des Schreckens»
(«Comme des morceaux de charbon dans les
flammes de l’horreur»). Naftali Fürst aurait
prononcé son discours le 5 avril 2020 dans le
cadre de la cérémonie commémorative organisée au Théâtre national allemand.

Mes chers amis
Corona, Corona, qu’as-tu fait de nous ?
Nous voulions nous rencontrer, commémorer et
nous souvenir, et nous voulions nous réjouir. Nous
voulions dire que nous sommes présents, malgré
la prédiction de Jorge Semprún, qui a déclaré en
2005 que, dans dix ans, «il n’y aura plus de mémoire directe, plus de témoignages de première
main, plus de mémoire vivante, l’expérience de
cette mort aura pris fin.» C’était en 2005, à l’occasion du 60e anniversaire de la libération. Célébrons ensemble le fait qu’il ait eu tort. Toutefois,
en raison de la pandémie, nous ne pouvons malheureusement pas nous réunir.
Cette année, les derniers survivants ont été invités aux cérémonies commémoratives. En raison
de leur âge avancé et de leur état de santé, tous
n’ont pas pu accepter.
Il y a 75 ans, j’étais un garçon de 12 ans, libéré
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tellement détériorée que j’étais à l’article de la
mort. À l’initiative d’Antonin Kalina et avec l’aide
de mon frère, j’ai été transféré à l’infirmerie du
camp dans l’espoir d’y être secouru. C’est certainement la dernière occasion qui m’est donnée
de remercier un détenu polonais à lunettes qui
était allongé à côté de moi, dont je n’arrive plus
à me rappeler le nom. Il m’a pris sous son aile
et m’a donné l’espoir et la force de continuer à
me battre. À ma grande surprise, après quelques
jours, j’ai été transféré au bordel du camp avec
d’autres malades. J’ai été étonné par le luxe qui y
régnait et par les femmes belles et soignées.
Mes yeux n’avaient plus vu une telle beauté
depuis des années. J’avais l’impression d’être au
jardin d’Eden. On m’a embrassé, on m’a accueilli
chaleureusement et on m’a fait passer un examen
médical professionnel. On m’a donné de meilleurs repas et même du chocolat!!!
Je profite de l’occasion pour remercier les
merveilleuses femmes également détenues dans
le camp qui devaient travailler dans cet endroit.
Elles ont pris soin de moi de façon sacrificielle et
m’ont sauvé la vie. Bénie soit leur mémoire. J’ai
été libéré dans le bordel du camp. C’était le 11
avril 1945, vers midi. On entendait des coups de
feu et des cris de joie sur la place d’appel. Les détenus quittaient leurs baraquements et chassaient
les SS du camp.
Buchenwald a été libéré par ses propres
moyens par les détenus, membres de la puissante
organisation de résistance qui y existait depuis
1937, c’est-à-dire depuis la création du camp. Les
soldats alliés de la IIIe armée américaine du Général Patton sont arrivés à Buchenwald. Ils ont
officiellement libéré le camp à 15h15.
En 2005, soixante ans plus tard, je suis retourné pour la première fois en Allemagne et dans le
camp de Buchenwald. Ce fut une expérience extraordinairement intense. J’ai été traversé par des
sentiments très contradictoires. La tristesse mêlée
à la joie d’avoir eu la chance de survivre. J’y ai
rencontré des amis, d’anciens détenus. J’ai fait la
connaissance de l’équipe nombreuse et dévouée
qui dirige le mémorial avec beaucoup de soin,
de savoir et de dévouement. Pour eux, le contact
entre les anciens détenus est important, c’est
pourquoi nous nous réunissons chaque année, à
l’occasion de l’anniversaire de la libération. Leur
tâche consiste à collecter et à conserver dans le
camp les documents et objets de l’époque.
La direction du site commémoratif s’occupe de
préserver et transmettre les connaissances sur les
événements survenus à Buchenwald et dans ses
camps satellites entre 1937 et 1945. L’objectif est

de préserver la mémoire et de ne pas oublier. En
effet, des délégations du monde entier, des élèves
et des visiteurs individuels se rendent au mémorial.
Enfin, je tiens à remercier toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs de Buchenwald,
en premier lieu ses directeurs, le professeur Volkhard Knigge, Rikola-Gunnar Lüttgenau et Philipp
Neumann-Thein, les historiens, les pédagogues,
le personnel des archives, les restaurateurs, tous
ceux qui ont travaillé au mémorial par le passé et
y travaillent encore aujourd’hui, et qui consacrent
leur temps et leur énergie à ce noble objectif.
Un grand merci au Comité international des
détenus de Buchenwald, qui nous représente et
nous rassemble.
Je remercie encore tout particulièrement le
gouvernement de Thuringe qui, par le passé, a
soutenu et continue de soutenir à tous égards le
travail de commémoration dans l’ancien camp de
Buchenwald.
Je voudrais profiter de l’occasion pour féliciter
personnellement le ministre-président Bodo Ramelow pour sa récente élection.
Votre succès est notre succès.
Naftali Fürst, Haifa
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DISCOURS D’IVAN IVANJI

Survivant d’Auschwitz et de Buchenwald, diplomate, écrivain

produit. La mort poursuivait son dessein funeste.
Au milieu de la nuit, je dus me rendre aux latrines.
Quelque chose se mit en travers de mon chemin
dans l’obscurité. J’écartais l’obstacle avec mon
sabot pour remarquer que j’avais donné un coup
de pied dans la tête d’un cadavre. Et je me suis
dit qu’un jour, je serais surpris d’avoir donné un
coup de pied dans la tête d’un codétenu décédé.
Oui, je me souviens encore de ce moment précis.
Mais suis-je surpris ? Dois-je appeler cette horreur, cette abomination, une « surprise » ?
Je n’irai pas plus loin sur ce sujet. Je ne veux
pas participer au grand jeu de savoir qui se lamente le mieux, ou qui sait décrire sa souffrance
de la façon la plus abjecte. Je veux parler de la libération, de la victoire, de la liberté et des pièges
qu’elles nous tendent.
Les survivants du camp principal de
Buchenwald ont prêté serment le 19 avril 1945.
Même si je n’étais pas présent, je me sens obligé
de respecter ce serment. Une phrase essentielle
du serment était :
« L’écrasement définitif du nazisme est notre
tâche. Notre idéal est la construction d’un monde
nouveau dans la paix et la liberté. »
Avons-nous honoré ce serment ? Je ne crois
pas. Le président fédéral Frank-Walter Steinmeier
a déclaré récemment à Jérusalem, et je cite :
« J’aimerais pouvoir dire que nous, les Allemands, avons tiré les enseignements de l’histoire
pour toujours. Mais comment dire cela alors que
la haine et les propos infamants se répandent.
» Ce faisant, le président Steinmeier a confirmé
que ni l’écrasement du nazisme ni la construction
d’un monde dans la paix et la liberté n’ont abouti – j’ajouterai, dans la paix et la liberté dans le
monde entier.
Lorsque le président a prononcé ce discours
il y a deux mois et demi, je croyais encore que
les néonazis ne pourraient plus jamais prendre le
pouvoir ici en Allemagne. Aujourd’hui, je ne peux
plus considérer que c’est inimaginable. Comme si
je n’avais pas été suffisamment confronté à l’horreur dans mon pays natal, la Serbie, j’ai observé
avec inquiétude, avec effroi, l’évolution de la situation ici, dans le pays où se trouvait le camp
de concentration de Buchenwald. Lorsque des
députés d’extrême droite sapent la démocratie
et la tournent en dérision, ce n’est pas seulement
le problème de la Thuringe ou de l’Allemagne.
Je crains qu’ils ne remettent en question l’idée

Après l’assassinat de ses parents à Belgrade par les nazis, Ivan Ivanji, né 1929 à
Banat (alors en Yougoslavie) est déporté en
mai 1944 à Auschwitz puis à Buchenwald au
motif qu’il était Juif. Il est libéré dans le camp
annexe de Langenstein-Zwieberge. Il est aujourd’hui écrivain et journaliste et vit à Belgrade. Son autobiographie a paru en 2014 en
allemand sous le titre «Mein schönes Leben
in der Hölle» («Ma belle vie en enfer»). Ivan
Ivanji aurait prononcé son discours le 5 avril
2020 dans le cadre de la cérémonie commémorative organisée au Théâtre national allemand.

Langenstein-Zwieberge, kommando extérieur
du camp de concentration de Buchenwald, était
divisé en un grand et un petit camp. Dans le
grand camp se trouvaient environ 6 000 détenus
employés à creuser des tunnels dans la montagne
attenante. C’est là que devaient être fabriquées
les « armes de représailles ». Le petit camp comptait 869 détenus considérés comme une maind’œuvre qualifiée, plus difficile à remplacer. Ils
étaient par conséquent un peu mieux alimentés
et traités. Le 9 avril 1945, les SS rassemblèrent
une colonne de 2 500 détenus qui furent chassés du camp vers l’ouest. Une marche de la mort
s’ensuivit. Ceux qui restèrent au camp n’eurent
plus besoin de travailler. Cependant, plus aucune
nourriture ne leur fut distribuée. Dans le grand
camp, en particulier, les gens moururent de faim
et d’épuisement.
Le 11 avril, dans la soirée, les projecteurs ne
s’allumèrent plus et la nouvelle se répandit soudain que les SS étaient partis. La porte du camp
était entrouverte. Rien d’autre ne s’était encore
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et l’existence même de la démocratie parlementaire. Tout est en train de changer. Tout.
Il y a quinze ans, Jorge Semprún déclarait
dans son allocution au Théâtre national de Weimar à l’occasion de l’anniversaire de la libération que cette célébration était probablement la
dernière rencontre de ce genre avec des survivants, et il a ajouté – je cite – « Il n’y aura plus
de mémoire directe, plus de témoignages de
première main, plus de mémoire vivante, l’expérience de cette mort aura pris fin. » Il avait tort.
Cinq ans plus tard, il a de nouveau prononcé un
beau et émouvant discours sur l’Ettersberg, sur
l’ancienne place d’appel du camp. Et cette année
encore, une poignée d’entre nous, survivants de
Buchenwald, seraient venus à Weimar, si ce cas
de force majeure – le virus, qui prouve combien
l’homme moderne est impuissant devant la nature
– ne nous en avait pas empêchés.
Pour certains d’entre nous, anciens détenus,
cette rencontre à l’occasion du 75e anniversaire
de la libération aurait été un adieu au mémorial.
Pour nous tous, à un horizon prévisible. Peu importe ce que nous, les témoins de l’époque, pensons et voulons. L’avenir dépend uniquement de
ce que nos petits-enfants et arrière-petits-enfants
se rappellent et des leçons qu’ils veulent en tirer.
Dans le contexte de la commémoration de la
Shoah, l’importance de la protection des minorités est soulignée inlassablement. On pense généralement aux Juifs. Mais peu à peu, on a compris que les Sinti et les Roms, par exemple, qui
n’ont pas de soutien à l’image de l’État d’Israël,
étaient également concernés et, dans de nombreux endroits, sont encore touchés, discriminés
et ostracisés. En effet, l’antisémitisme se répand
à nouveau. Je ne crois cependant pas qu’il faille
l’assimiler aux critiques souvent justifiées contre
le gouvernement de Jérusalem. Je tiens, en tant
que Juif, à souligner que nous ne sommes pas la
seule minorité qui doit être respectée et protégée. En Israël, ce sont les Palestiniens. Et ici en
Allemagne, comme dans d’autres pays, ce sont
maintenant aussi les réfugiés. Je vous en conjure,
faites preuve d’empathie envers ceux qui sont persécutés aujourd’hui, qui doivent fuir, qui sont maltraités aux frontières, qui meurent de faim et de
froid dans les camps, qui se noient dans la mer.
Ne dites pas que ce sont des circonstances différentes, des camps différents, que ces personnes
ont d’autres raisons de fuir le danger, qu’elles ont
des rêves aberrants et irréalistes de paradis en
Allemagne, en Suède ou ailleurs. Ne cherchez
pas des excuses, pour détourner les yeux, hausser les épaules, ou ignorer la souffrance de ces

personnes. Je vous le demande expressément
parce que j’ai vécu la Shoah.
Il y a encore une autre personne qui, depuis
plus d’un quart de siècle, a façonné la conception
de ce mémorial comme nul autre et qui à présent
va faire ses adieux à Buchenwald, c’est Volkhard
Knigge. La communauté qui reprend le flambeau
lui dit au revoir. Il arrive que les personnes énergiques, actives et imaginatives soient mal vues,
subissent des injustices, et commettent parfois des
erreurs. Et Volkhard Knigge est énergique, inlassablement actif et ne manque pas d’idées. Il s’est
également fait des ennemis. De mon point de vue,
cela l’honore. Le mémorial reste entre de bonnes
mains. Le nouveau directeur le garantit, de même
que l’infatigable et irremplaçable Philipp Neumann-Thein qui maintient son poste. Je pense pouvoir dire au nom de tous les anciens détenus que
je leur souhaite, et bien sûr à tous les actuels et
nouveaux employés, beaucoup de succès.
Et puis, oui, j’ai voulu revenir à Weimar, j’ai
voulu à nouveau y prendre la parole et faire mes
adieux de cette façon. Je voulais déjà le faire il y
a cinq ans, mais je n’ai pas pu. Parce que le jour
où je devais être ici, le 11 avril 2015, ma femme
Dragana est morte. Mon discours pour la cérémonie commémorative au Théâtre national était déjà
écrit. Volkhard Knigge l’avait lu.
Buchenwald, Weimar – à l’âge de 91 ans, je
n’ose plus dire au revoir. De loin, je dis adieu.
Qu’on oublie la mort !
Vive la vie !
Ivan Ivanji, Belgrade
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DISCOURS D’ÉVA FAHIDI-PUSZTAI

Survivante d’Auschwitz et de Buchenwald, représentante de la Hongrie du CIBD

Mon expérience, à laquelle je fais volontiers
référence, me dit que nous devons prendre très
au sérieux la situation actuelle causée par le virus.
Nous sommes là, enfermés, nos enfants ne nous
laissent pas sortir, ils prennent soin de nous. Les
rôles se sont inversés, nous devons obéir et nous
nous en satisfaisons. Soudain, nous avons tellement de temps. Soudain, nous avons du temps
pour tout. Nous nous réveillons et je me tourne
vers Bandi pour lui dire combien je l’aime et combien je suis heureuse de l’avoir rencontré. Les
époques se répètent : nous étions enfermés de
force, nous avons survécu, maintenant nous nous
confinons volontairement, et mon fils Gergely, qui
est biologiste cellulaire à l’université Mc Gill de
Montréal, m’écrit que cela pourrait encore durer
des mois. Nous devons être patients et nous nous
en satisfaisons.
Chers camarades ! Je sens encore vos mains
dans les miennes. Nous nous retrouverons à nouveau, tous unis, sur la grande place d’appel, et le
chant, notre chant, retentira, et nous serons tous
ensemble, et en attendant, nous ne nous laisserons
pas voler notre courage, car nous portons la volonté de vivre dans notre sang et la foi dans notre
cœur, comme le dit notre chant de Buchenwald.
Au début, j’étais encore hésitante, je ne savais
pas trop quoi faire. Et puis, tout d’un coup, j’ai réalisé : je dois allumer des petits feux et les envoyer
partout pour que personne n’ait froid. J’ai froid
depuis le premier appel sur la place de Birkenau,
le 2 juillet 1944, à l’aube, alors que je ne savais
pas encore que je me trouverais sur une autre
place d’appel en décembre habillée de la même
façon, mais en Hesse, en Allemagne, à Allendorf,
où il fait froid en hiver si on ne porte pas de vêtements chauds. Mais pour ne pas mourir de froid,
il suffisait que je pense aux culottes chaudes bordées de dentelle et marquées d’un monogramme
que maman me faisait porter, à cette sensation
de familiarité et de chaleur. Il en va ainsi avec
les choses qui viennent d’une maman, même aujourd’hui, rien qu’en y pensant, ce sentiment m’envahit. Hedy Bohm a dit un jour au cours d’une
interview que si elle était désemparée pendant la
Shoah et ne savait pas quoi faire, elle réfléchissait
à ce que sa mère aurait fait dans la même situation et le faisait. Il en va ainsi avec les choses qui
viennent d’une maman, même des décennies plus
tard, on y puise encore de l’aide. Quand on se
souvient des chansons qu’on chantait quand on

Éva Fahidi-Pusztai, née en 1925 à Debrecen (Hongrie), fait partie des Juives
de Hongrie qui ont été déportées en mai
1944 via Auschwitz à Stadtallendorf, un
camp annexe de Buchenwald réservé aux
femmes. Elle fut forcée d’y travailler dans
l’industrie de l’armement. Elle est rentrée
en Hongrie après sa libération et vit aujourd’hui à Budapest. Elle représente la
Hongrie au sein du Comité international
de Buchenwald, Dora et Kommandos. Elle
a raconté son expérience de la persécution et de la survie dans un livre paru en
2004 en Hongrois (puis traduit en 2011 en
allemand) sous le titre «Anima rerum».
Chers camarades !
Nous avons longuement préparé et attendu le 75e anniversaire de notre libération de
Buchenwald. Nous nous réunissons depuis bien
des années. Au départ avec des délégations de
plus de vingt personnes par pays, hommes et
femmes séparément, puis des groupes plus ou
moins importants. Ensuite, nos petits-enfants se
sont joints à nous, car il est essentiel à nos yeux
qu’ils connaissent ce lieu et qu’ils se construisent
une vie meilleure que la nôtre. Et pendant des
années, nous avons toujours été nombreux sur
place, nous nous réjouissions de pouvoir nous rencontrer et de vivre, et l’administration du mémorial de notre ancien camp de Buchenwald s’est
occupée de nous : nous avons tous reçu ce dont
nous avions besoin, des lunettes et des appareils
auditifs, et ce ton toujours empreint d’humanité,
auquel nous nous sommes habitués sans mal.
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était enfant, on a l’impression d’être de retour à
la maison, on monte les 13 marches, on ouvre la
porte du couloir, et ça sent la résine et l’alcool dénaturé qui a servi à polir les planches. Et puis vient
ma chambre, avec la majestueuse armoire, pleine
de poupées et de jouets. Je suis une enfant gâtée,
mais je dois garder mes affaires en ordre et les
remettre à leur place à chaque fois que j’ai fini de
jouer. Je ne peux donc pas perdre le temps rare et
précieux dont je dispose à mettre de l’ordre. Ma
mère m’a inculqué que l’ordre n’est jamais fait,
qu’il faut toujours le maintenir et donc qu’il ne faut
pas y perdre trop de temps et d’effort. Je n’ai pas
réussi à enseigner cela à mes enfants. Je suis stupéfaite de voir que, dans le chaos qui les entoure,
ils retrouvent généralement ce dont ils ont besoin.
Je voulais aborder des sujets très importants,
parce que tout d’un coup nous sommes pris dans

des moments extraordinaires et il est devenu essentiel que chaque personne se sente à son aise
et bien soignée et reçoive effectivement l’attention
nécessaire de la part de son entourage. Le bien
que l’on peut trouver dans chaque mal est que les
humains se redécouvrent eux-mêmes. Nous pouvons à nouveau faire quelque chose pour nous,
nous entraider, nous amuser ensemble, communiquer par Skype, lire à haute voix et montrer à
l’autre combien il est important pour nous. Cela
nous met de bonne humeur, et il est bien plus facile de survivre aux crises dans la joie et la bonne
humeur. Vous pouvez me croire. J’ai beaucoup
d’expérience en la matière.
Avec toute mon affection,
Eva, Budapest
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DISCOURS DE GÜNTER PAPPENHEIM

Survivant de Buchenwald, représentant de l’Allemagne Au CIBD

aussi ce faisant le contact social.
Si le contact social a une telle signification à
mes yeux, c’est parce qu’il m’a sauvé la vie après
mon internement au camp de concentration de
Buchenwald. Le prisonnier politique de 19 ans
sans grande expérience que j’étais aurait été livré sans merci à la terreur assassine des SS si
des camarades expérimentés ne m’avaient pas
soutenu. Aujourd’hui encore je m’incline devant
Hermann Brill, social-démocrate, et Eduard Marschall, communiste, qui sont venus me chercher
au Petit camp et ont fait en sorte que je sois transféré dans le camp principal. Je m’incline devant
Hermann Schönherr et Walter Wolf, qui, en tant
que kapos, ont courageusement, dans un esprit
solidaire et totalement désintéressé, protégé la
vie d’autres camarades – et la mienne. Et je me
souviens avec gratitude du Stubendienst (préposé
à l’ordre dans la chambrée) du bloc 45, le détenu
autrichien Fritz Pollak, qui m’a trouvé une place
pour dormir. Tous étaient des détenus politiques
engagés dans la résistance organisée au camp
de Buchenwald, qui, dans le plus grand secret,
s’efforçait de déployer un bouclier humaniste et
international contre les bêtes féroces SS.
Notre camarade et président de longue date
du Comité international de Buchenwald, Dora
et Kommandos, le communiste français Pierre
Durand, a déclaré: «Il y avait de nombreux
Buchenwald». Oui, il y avait aussi le Buchenwald
de la résistance antifasciste organisée. On ne
doit pas l’oublier. Cet appel à l’occasion du 75e
anniversaire de la libération et de l’auto-libération des détenus du camp de Buchenwald est éminemment actuel.
Lorsque le 11avril 1945, mon chef d’équipe,
Leonhard, un camarade juif de Dresde, a déboulé dans la pièce à outils avec la nouvelle qu’il
avait aperçu des déportés armés dans le camp
se diriger vers la porte principale, je ne l’ai pas
cru. Puis, je l’ai vu de mes propres yeux et j’ai cru
rêver. Le mot «camarades» m’a tiré de ce rêve. Il
sortait des haut-parleurs desquels juste auparavant encore étaient vociférés des ordres qui pouvaient signifier la mort. Mais là, c’était la voix du
doyen du camp, Hans Eiden: «Camarades! Nous
sommes libres!» Ces quelques mots m’ont ébranlé.
Et je passai, non, je franchis pour la première
fois en homme libre la porte principale, ouverte,
surmontée de son inscription cynique «Jedem das

Günter Pappenheim, né en 1925 à Schmalkalden, a été déporté en 1943 au camp
de concentration de Buchenwald, parce qu’il
avait joué la Marseillaise sur son harmonica pour des travailleurs forcés français. Son
père, député parlementaire SPD du Land de
Thuringe, avait été assassiné dans un camp
dès 1934. En RDA, Pappenheim a notamment présidé le Conseil du Bezirk Potsdam
et été membre de la commission centrale
de contrôle du SED. Aujourd’hui, il représente l’Allemagne au Comité international
de Buchenwald, Dora et Kommandos. Günter
Pappenheim aurait dû prononcer son discours
dans le cadre du dépôt de gerbe au pied du
monument à la mémoire de tous les morts du
camp de concentration de Buchenwald.

Chères et chers camarades, ami∙es, compagnes et compagnons de route, mesdames et
messieurs,
Je m’exprime dans une situation extraordinaire.
La pandémie du coronavirus s’est emparée de
la planète. De nombreuses mesures ont été prises
pour protéger les gens du virus Covid-19.
Parler dans ces conditions de la libération des
détenus du camp de concentration fasciste allemand de Buchenwald, sans pouvoir regarder les
visages de ceux que j’évoque, me plonge dans
une situation totalement inédite. Pas d’embrassades amicales entre camarades, pas de rencontres, pas de discussions entre nous.
Par le passé, chaque fois que j’ai parlé de mon
parcours et de ce que j’ai vécu, il m’importait
énormément de regarder mon public et d’établir
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Seine» (À chacun son dû).
L’inscription était revenue tel un boomerang
vers les SS. Nous ne sommes pas parvenus à les
faire tous comparaître en justice et beaucoup sont
restés impunis.
Puis arriva le 19 avril 1945, la cérémonie funèbre sur la place d’appel. Un sobre obélisque
en bois était érigé à l’endroit où se trouve aujourd’hui la plaque commémorative, devant lequel les 21000 survivants se rangèrent par bloc
pour prêter serment aux 51000 morts (plus tard,
leur nombre dut être révisé à 56000) et déclarer:
«L’écrasement définitif du nazisme est notre
tâche. Notre idéal est la construction d’un monde
nouveau dans la paix et la liberté.»
Nombre d’entre nous, anciens déportés, se
sont sentis tenus toute leur vie par ce serment,
compas d’une vie future, programme pour bâtir
leur vie.
J’ai juré, levé la main pour prêter serment. Et
je le dis ici sans réserve: personne n’a le droit
de détourner le texte du serment de Buchenwald!
Personne!
Comme personne n’a le droit, par exemple, de
rectifier le drapé de la Madone Sixtine de Raphaël.
Nanti de l’expérience de Buchenwald et
conscient de la force de la solidarité, j’ai adhéré
le 1er août 1947 à l’Association des persécutés
du régime nazi (Vereinigung der Verfolgten des
Naziregimes – VNN). La mission politique de
cette organisation interzonale était de concrétiser les déclarations programmatiques du serment
de Buchenwald – travail qu’elle poursuit toujours
aujourd’hui.
Il est absolument scandaleux, et c’est une ignominie qui défie toute compréhension de la démocratie, que, 75ans après la libération du fascisme
allemand, l’administration fiscale de Berlin ait retiré le label d’utilité publique à la plus grande organisation allemande de persécutés en ayant recours à une rhétorique anticommuniste primaire
fondée sur des insinuations infâmes.
J’ai protesté auprès du ministre fédéral des Finances. Il m’a transmis qu’il avait été tout aussi
surpris que moi de la décision de l’administration
fiscale berlinoise et qu’il n’aurait jamais imaginé
qu’on puisse douter de la loyauté envers la Constitution de la VVN-BdA. Mais il rappelait simultanément que l’administration fiscale était une compétence des Länder et que tout avait été accompli
dans le respect de la législation. Le ministre, précisait le courrier, avait demandé à Berlin de lui
exposer les faits. C’était en novembre 2019. À ce
jour, les réclamations financières adressées à la

VVN-BdA ont certes été suspendues, mais la privation du label d’utilité publique maintenu, dans
le but d’étrangler cette organisation antifasciste
et de la placer dans l’incapacité d’agir.
Je suis ainsi passé au présent en sautant les
années de la Guerre froide, que l’on pense surmontée et qui jouit pourtant d’une grande vitalité.
Je suis dans un présent qui n’est manifestement
pas en mesure de tirer les leçons du passé. Des
forces resurgissent pour ranimer le nationalisme
et la pensée völkisch, promouvoir les idéologies
racistes, xénophobes, antisémites et antitsiganes.
Elles exploitent la stagnation politique et les évolutions sociales néfastes pour induire en erreur
sur un mode populiste. Malheureusement, elles
ont du succès dans les parlements à tous échelons, ici, chez nous. La rupture de tabou qui s’est
produite à Erfurt le 5février 2020 a été une tentative de coup d’État dans le cadre des possibilités
offertes. Nous ne saurions montrer d’autres pays
du doigt.
La légende de l’auteur isolé, de plus psychiquement dérangé, n’a pas commencé à nous être
servie lors de la découverte des crimes de la cellule terroriste Clandestinité nationale-socialiste
(Nationalsozialistischer Untergrund – NSU), qui,
pendant dix ans, avait pu commettre ses meurtres
incognito et en toute impunité. On dissimule intentionnellement qu’un contexte social et un environnement idéologique avaient pu s’épanouir et
exercer une influence décisive sur les motivations
de leurs auteurs.
Le meurtre de Walter Lübcke à Wolfhagen,
ceux d’Hanau et Halle, de même que les agressions ou les incendies de foyers de demandeurs
d’asile (et la liste ne s’arrête pas là) ont tous des
desseins politiques identiques. Réclamer ouvertement de faire prendre un virage à 180° à la
politique mémorielle en Allemagne et qualifier
les crimes des fascistes allemands de «fiente» de
l’histoire revient à allumer un incendie intellectuel
et à créer un environnement idéologique à la violence politique. Les auteurs de 209 meurtres liés
à l’extrême droite depuis 1990 ont tous agi individuellement. Leurs motifs et leurs victimes se ressemblent beaucoup. Il est inadmissible de ne pas
mentionner ni surveiller ceux qui tirent les ficelles.
Nous avons appris ces jours-ci que l’Office fédéral de la police criminelle avait conclu que le
meurtrier d’Hanau n’était pas un «adepte d’une
idéologie d’extrême droite»; à preuve, il avait
aidé à plusieurs reprises un «voisin de couleur»
et joué dans une équipe de foot qui comptait plusieurs joueurs d’origine immigrée. Les choses sont
aussi simples que cela pour l’Office fédéral de
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la police criminelle, qui devra justifier cette pensée après les critiques émises. Un acte réellement
d’extrême droite, mais un auteur irréprochable et
qui n’est pas de droite ?
Cela aussi, nous l’avons déjà rencontré dans
l’histoire.
Pourquoi donc les responsables de notre pays
ne remarquent-ils pas qu’il y a 209 victimes de
violences d’extrême droite, mais aucune connue
émanant d’une violence d’extrême gauche,
puisque l’on s’ingénie à vouloir mettre sur le même
pied d’égalité extrémisme de droite et extrémisme
de gauche ? Pour forcer le trait, on se demande si
les antifascistes ne devraient pas être poursuivis
pour les crimes d’extrême droite.
Mes camarades de la Lagerarbeitsgemeinschaft Buchenwald-Dora (communauté de
travail du camp de Buchenwald-Dora) et moi,
nous nous sommes toujours attachés à discuter
avec des jeunes afin de transmettre nos connaissances et notre expérience. Nous avons été témoins d’une grande ouverture d’esprit lors de
ces tables rondes, semaines de projet dans les
écoles, visites guidées à Buchenwald, etc. Simultanément, nous avons constaté que la transmission des connaissances sur l’époque du fascisme
et des crimes commis à cette époque régressait
dans les établissements scolaires, quand elle n’en
avait pas totalement disparu. Nous identifions une
corrélation à prendre très au sérieux entre l’augmentation des actes d’extrême droite et un savoir
historique non transmis. Il y a ici une grande nécessité d’agir.
Le 27 mars 2020, Daniela Dahn, journaliste
et écrivaine, a exigé dans le quotidien Neues
Deutschland, que la politique fédérale se mobilise
enfin activement. Prendre connaissance de ses re-

vendications et intervenir rapidement correspond
à notre attitude fondamentale d’antifascistes.
Ne pas pouvoir célébrer le 75e anniversaire de
la libération et de l’auto-libération des détenus
du camp de concentration de Buchenwald comme
nous en avons l’habitude afflige particulièrement
les rares survivants que nous sommes.
Pour ma part, je tiens à le dire de nouveau expressément, je me suis senti tenu toute ma vie par
le serment de Buchenwald. Et je sais qu’il y aura
des gens dans les générations suivantes qui ne
cesseront de tout faire pour réaliser ce serment.
Si, une fois passée la crise du coronavirus, il
est vrai que nous devrons penser et faire autrement beaucoup de choses, alors je défie nos descendants:
Ne permettez pas que l’on oublie ce qui s’est
passé à Buchenwald et classez-le parmi les actes
effroyables que les fascistes hitlériens ont commis
dans le monde.
Souvenez-vous et commémorez les journées
d’avril 1945 à Buchenwald.
Souvenez-vous et préservez le serment de
Buchenwald, car il n’existe aucune autre alternative à un monde de paix, de liberté et sans fascisme si l’humanité veut survivre.
Ne reculez devant aucun effort dès qu’il faut
ranimer le consensus antifasciste, également à
l’échelle internationale.
Mes pensées sont à Buchenwald, avec vous
Günter Pappenheim
Détenu de Buchenwald N.22514
Premier vice-président du Comité international
de Buchenwald, Dora et Kommandos
Président de la Lagerarbeitsgemeinschaft
Buchenwald-Dora
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DÉCLARATION D’ENRIC GARRIGA

PRÉSIDENT DE L’amicale de mauthausen et autres caMps, RÉPRÉSENTANT DE L’ESPAGNE AU CIBD

Le 11 avril, nous commémorons les 75 ans de
la libération du camp nazi
de Buchenwald, en Allemagne. C’est l’un des plus
grands camps construits
par le régime national-socialiste, par lequel plus de
277 000 prisonniers sont
passés, de plus de 50 nationalités, dont 643 républicains espagnols, et où
près de 56 000 ont été tués.
Buchenwald, comme d’autres camps, représente également le berceau des valeurs européennes. Un endroit sombre, froid et cruel qui
illustre le plus sombre et le plus sordide de la
condition humaine, ainsi que ses valeurs les plus
élevées de lutte, de dévouement et de solidarité.
Des valeurs qui se reflètent parfaitement dans
le «serment de Buchenwald» que les survivants
ont proclamé sur l’Appelplatz le 19 avril 1945,
quand, en mémoire de leurs camarades décédés,
ils ont juré de lutter jusqu’à mettre définitivement
fin au nazisme, et de ne pas s’arrêter avant de
construire un nouveau monde d’hommes et de
femmes libres et pacifiques, un monde juste parmi
tous les peuples de la terre.
Ces jours d’anxiété mondiale dus à la pandémie de coronavirus, et face à la triste incapacité de l’Union européenne à agir conjointement
et solidairement, nous apparaissent comme les
meilleurs pour retrouver le message des déportés des camps de concentration et des camps de
la mort nazis. Retrouvez l’esprit de leur serment,
aujourd’hui plus vivant que jamais; recueillir leur
témoignage et leur combat pour la justice et la
paix. Faire nôtre leur engagement et continuez
leur combat.
Faire nôtre, comme ils l’ont fait, l’internationalisme comme seul instrument pour protéger les libertés, et la solidarité et la fraternité comme seuls
sentiments pour la justice sociale et la durabilité
universelle.
Nous envions la clairvoyance des rescapés.
Lors des cérémonies de commémoration de la libération du camp, ces dernières années, ils ont relu
le serment, et exprimé avec énergie ainsi qu’avec
tristesse, que cette Europe d’aujourd’hui n’est pas
l’Europe pour laquelle ils ont combattu, que l’Europe qui a vaincu le nazisme, l’Europe de la li-

berté, n’est pas l’Europe d’aujourd’hui. Le vieux
continent est devenu un territoire non-solidaire,
qui rétablit des frontières et élève des clôtures,
qui laisse les réfugiés mourir en mer. L’Europe de
Bruxelles est l’Europe de la Banque mondiale et
du FMI, des capitaux et des intérêts privés.
Jorge Semprún a déclaré que la place d’Appel
de Buchenwald, sous le vent glacial qui souffle
sans cesse, même au printemps sur l’Ettersberg
- un vent d’une éternité mortelle,- est un endroit
idéal pour parler de l’Europe. Un lieu idéal et
unique pour réfléchir sur l’Europe, méditer sur
son origine et ses valeurs. Pour se souvenir des racines de l’Europe particulièrement à cet endroit,
dans les traces matérielles du nazisme et du stalinisme, contre lesquelles, précisément, l’aventure
de la construction européenne a commencé.
Et Semprún continue, c’est un lieu idéal, la
place d’Appel de Buchenwald, pour se remémorer l’origine de l’Europe, mais aussi pour réfléchir à son avenir, en ces temps de crise, de repli,
d’essoufflement et de fatigue. Un moment où la
phrase d’Edmund Husserl, prononcée à Vienne
en 1935, en plein essor du totalitarisme, vient à
l’esprit: «Le plus grand danger pour l’Europe est
la fatigue».
Paroles de Semprún, en avril 2010, à l’occasion de son «dernier voyage à Buchenwald» où
il a prononcé un discours lors des cérémonies de
la commémoration de la libération Des mots d’il
y a 10 ans, mais qui, comme le serment, restent
absolument valables.
Peut-être que l’Europe est fatiguée et perd l’esprit fondateur qui a rassemblé les souhaits des
combattants antifascistes, les luttes et les sacrifices de tant de personnes qui ont quitté leur jeunesse et très souvent leur vie pour conquérir un
monde d’égalité et de solidarité.
Mais en mémoire de tous, mais aussi pour
nous-mêmes et surtout pour les générations futures, nous devons tirer la leçon de Buchenwald,
et ne pas laisser cette dérive autoritaire et intéressée, cette Europe défendre les intérêts privés
et les capitaux privés, de la privatisation contre le
public. Nous devons apprendre la leçon et retrouver l’esprit de Buchenwald, du bien commun, du
public et de l’universel, qui dans notre pays est la
Res Publica, la République.
Enric Garriga
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DÉCLARATION de la ZZZ NOB

ASSOCIATION SLOVÈNE POUR LES VALEURS DE LA LUTTE DE LIBÉRATION NATIONALE CONTRTE LE NAZSIME ET LE FASCISME

Camp de Dora -Mittelbau

À l'occasion du 75e anniversaire de la libération des deux camps, des représentants du CIBD
et des représentants des autorités locales ont
déposé des fleurs sur la plaque commémorative du site de rassemblement de Buchenwald
et sur le monument situé sous le crématorium
de Dora. Chaque année, des représentants
du comité du camp de Buchenwald-Dora, travaillant au ZZB NOB de Slovénie, ainsi qu'un
représentant de l'ambassade de Slovénie à
Berlin, assistent aux cérémonies commémoratives à Buchenwald et Dora. Boris Nemec représente la Slovénie au CIBD.

Le camp de concentration de Mittelbau - Dora
a été libéré le 11 avril 1945. Plus de 32 000 personnes ont traversé le camp et ses 39 camps annexes. Parmi eux, 700 à 800 Yougoslaves, dont
325 Slovènes. Peu ont survécu.
Le camp de concentration de Dora a été créé
par les nazis le 22 aout 1943 en tant que branche
annexe de Buchenwald dont des milliers de détenus ont été immédiatement déplacée. Ils ont augmenter les possibilités de stockages souterrains et
installer des halls de montage et de production
pour les V2 et raccorder le camp au réseau ferroviaire de Nordhausen. Cela s'est produit peu de
temps après que les bombardiers britanniques ont
gravement endommagé les lancements de missiles
et les installations de production de missiles V2 sur
l'île de la mer Baltique dans la nuit du 17 au 18
août 1943. Le secrétaire aux armements, Albert
Speer, a proposé de déplacer les chaînes d'assemblage de missiles V2 vers les collines souterraines
d'Unterharz, au nord de Nordhausen, où se trouvaient déjà des armes chimiques souterraines et
des dépôts de gaz.
Le camp de Dora est devenu un camp indépendant le 1er novembre 1944. L'un des pires affiliés de
Dora était le camp d'Erlich. Les 3 et 4 avril 1945,
les bombardiers anglais ont pratiquement détruit
la ville de Nordhausen mais ont laissé intentionnellement intacts toutes les liaisons ferroviaires et
routières menant de KL Dora à la gare principale
de Nordhausen au centre de Nordhausen. Les
bombardements ont également tué plus de 1200
détenus rassemblés dans le Boelke Kaserne.

Camp de Buchenwald
Le 11 avril 1945, le camp de concentration de
Buchenwald, l'un des plus grands camps nazis,
a été libéré. Il a été libéré par les détenus euxmêmes. Des dirigeants militaires illégaux du camp
ont émis un ordre d'attaque contre la clôture du
camp et les tours de garde après avoir reçu des
informations selon lesquelles des unités de chars
américains dirigées par le général Patton s'approchaient du camp. L'entrée principale était libre en
une heure. Les détenus ont capturé 120 gardes SS
et de nombreuses armes, et après avoir combattu
à l'extérieur de la clôture du camp, 100 autres soldats allemands. Lorsque la première unité alliée
est arrivée au camp libéré, elle a été accueillie
avec enthousiasme et on lui remis des prisonniers
allemands. Les Yougoslaves ont également joué un
rôle important dans la libération du camp, organisés en 16 groupes, car ils ont participé à la capture
de l'entrée principale et de la tour avec une mitrailleuse au-dessus.
Plus de 238 000 personnes ont traversé
Buchenwald en huit ans, tuant 56 000 détenus.
D'avril 1941 à avril 1945, Buchenwald a reçu
3872 Yougoslaves (dont 1471 Slovènes, dont plus
de la moitié sont morts) et des centaines d'Istriens
Croates et Slovènes des Alpes Juliennes. À la libération du camp, sur la colline, l'histoire du camp de
Buchenwald a été conclue le 19 avril par les prisonniers réunis à l'ancien Appelplatz (lieu de rassemblement) et un serment lu en plusieurs langues
pour lutter si longtemps que le nazisme avec ses
racines serait détruit et pour construire un nouveau
monde - un monde de paix et de liberté.

Mag. Boris Nemec

Jani Alič
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DÉCLARATION DE DARIO VENEGONI

PRÉSIDENT DE L’aSSOCIATION DES ANCIENS DÉPORTÉS DANS LES CAMPS NAZIS (ITALIE)

nouveau virus a contraint plus d'un milliard et
demi de personnes à se renfermer chez elles.
Jamais dans l'histoire du monde les frontières
n'avaient été scellées comme ces dernières semaines. Dans tous les pays, les forces réactionnaires ont relancé les thèses fascistes et souverainistes. Face à une pandémie qui secoue de la
même façon le monde entier à ses fondements,
leur réponse est l'égoïsme nationaliste.
Dans le même temps, l'épidémie a fauché dans
de nombreuses communautés toute la génération
des grands-parents, des personnes âgées, des
détenteurs du souvenir de la guerre, des bombardements et des déportations.
Alors que la moitié du monde est fermée chez
nous, les institutions européennes et internationales s'effondrent et il est déjà question d'une
crise économique mondiale peut-être sans précédent. Des millions de personnes perdent leurs
certitudes et leur emploi.
Il faut revenir à l'esprit de 1945 : appeler les
jeunes à l'engagement, à la mobilisation. Tout
comme ils se sont mobilisés cette année pour
le climat, les jeunes devront se battre ensemble
pour défendre leur avenir, pour revenir à abattre
les frontières et construire un monde vraiment
libre et pacifique.
Dario Venegoni
Président de l’ANED - Italie

Message de Dario Venegoni, Président de
l’ANED (Italie) (Association nationale des anciens déportés dans les camps nazis) à l’occasion du 75e anniversaire de la libération de
Buchenwald.

En ces jours de printemps, des milliers de garçons italiens étaient prêts à rejoindre des milliers
d'autres garçons européens lors de célébrations
qui auraient marqué le 75e anniversaire de la libération des camps. Ils l'auraient fait pour réitérer, aux côtés des survivants âgés de cet horrible
massacre, les serments des déportés libérés en
1945 : le serment de se battre pour toujours pour
un monde de solidarité, de paix et de liberté.
Quelques semaines après ces cérémonies, un
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DISCOURS DE DOMINIQUE DURAND

Président du Comité international Buchenwald-Dora et Kommandos

élans humanitaires, soulignant le paradoxe de devoir nous restreindre tout en faisant preuve d’une
grande énergie pour générer notre solidarité.
Cette situation fait naître des questions fondamentales, en même temps qu’elle ouvre de nouvelles perspectives. Une des questions qui reste
au coeur de nos réflexions est de savoir comment
nous allons nous recueillir et commémorer les victimes sur les lieux réels de leurs souffrances dans
l’esprit du Serment de Buchenwald.
Il y a 75 ans, le détenu politique allemand,
Hans Eiden, doyen du camp, s’exprimait en ces
mots : « Camarades, nous sommes libres ! » La
résistance politique et structurée du camp venait
de remporter une victoire essentielle. Pourtant la
joie côtoyait le deuil omniprésent, celui des victimes qui n’avaient pas survécu. Autour de leur
mémoire, se mit en place, par-delà les différences
nationales, par-delà les conceptions, les cultures,
les attentes et les divergences d’opinion, une
seule et même confiance qui s’incarna dans le
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. »
Cet engagement inconditionnel est devenu un
héritage.
Le Comité international Buchenwald Dora est
cet héritier dont le devoir est de veiller à ce qu’il
soit préservé.
Le Comité international Buchenwald Dora est
l’héritier d’une volonté : celle d’écraser le nazisme et le fascisme, idéologies qui ont conduit
au nationalisme, à la dictature, à l’apologie de
la violence, à l’exclusion, à la haine, aux massacres et aux génocides, autant qu’à une guerre
d’anéantissement.
Restant fidèles à l’esprit du Serment, nous rejetons vigoureusement les contre-vérités historiques
qui mettent sur un même pied, comme le fait le
Parlement européen, toutes les « victimes des régimes totalitaires et autoritaires ».
C’est avec un profond souci que le CIBD
constate que les objections avancées à l’encontre
de toute exploitation à des fins commerciales
d’authentiques lieux de mémoire afin de préserver les sites historique des camps satellites de
Buchenwald et Dora, restent lettre close pour les
vautorités locales. Ceci a pour conséquences que
des formations d’extrême-droite se servent des

Dominique Durand, président du CIBD

Le 11 avril 2020, le glas de Buchenwald sonnera pour rappeler le 75e anniversaire de la libération du camp nazi de Buchenwald.
Nous tous, anciens déportés, descendants,
familles et porteurs de mémoire, citoyennes et
citoyens, entendions bien nous retrouver sur la
colline du Ettersberg, réunis autour de cet évènement mémorable pour commémorer, réfléchir et
nous souvenir. Nous souhaitions faire de même à
Nordhausen et sur les lieux des kommandos extérieurs.
Malheureusement, les évènements tragiques
de la pandémie du corona-virus ne le permettront
pas. Les anciens internés et détenus du camp
ne pourront ni se rendre au Théâtre national de
Weimar, où ils étaient attendus, ni sur la place
d’appel de Buchenwald et Dora, ni se joindre à
différentes rencontres prévues avec des scolaires
et des jeunes. Nous serons également privés des
précieux moments d’amitiés avec nos Anciens.
Leur présence est irremplaçable et amplifie considérablement la portée de leur message, leur être,
leur personnalité rendant vivantes ces pages de
l’Histoire qui paraissent si lointaines.
Si ces commémorations sont des moments de
retour et d’explications sur le passé, elles sont
aussi de grands moments de retrouvailles et de
fraternité.
Le Covid 19 a brisé cette dynamique. Mais il
a mis en lumière à la fois nos faiblesses et nos
forces, en révélant nos replis sur soi, mais nos
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sites historiques du l’ancien kommando de Hasag
à Leipzig comme lieu d’activités pour pratiquer
les arts martiaux et que la municipalité de Mühlhausen a autorisé l’installation d’un musée de la
saucisse jouxtant des lieux de mémoire.
Le CIBD respecte et soutient les travaux de
la Fondation des Mémoriaux de Buchenwald et
Mittelbau-Dora, de même qu’il remercie l’État de
Thuringe, les autorités de Weimar, ainsi que tous
les organismes chargés de mémoire pour leur engagement moral et politique.
Le CIBD s’est toujours attaché à dénoncer, seul
ou aux côtés des autres comités internationaux
de camps, les fléaux du racisme, de l’antisémitisme, toute stigmatisation à l’encontre des Sinti et
Roms, des migrants, ainsi que tout réflexe d’exclusion de la communauté humaine, et il s’engage à
poursuivre ces combats à l’avenir.
L’expérience puisée dans les années sombres
du national-socialisme ainsi que la parole des déportés et internés dans les camps nazis ont contribué de manière décisive aux décisions les plus

importantes prises pour assurer la paix entre les
nations, le progrès social et culturel. C’est notre
fierté et notre devoir de faire en sorte que ceci ne
tombe jamais dans l’oubli.
Les récents développements politiques en Thuringe et en Allemagne ainsi que dans nombreux
autres pays d’Europe, d’Asie et d’Amériques sont
autant de lourds défis à relever qu’ils se sont gravement étendus. Ils vont profondément et fondamentalement à l’encontre des valeurs du Serment
de Buchenwald.
Il est du devoir du CIBD d’expliquer les causes
et les conséquences du nazisme et du fascisme,
de préserver la mémoire des victimes déportées
et internées dans les camps nazis, de transmettre
leur parole. C’est notre devoir aujourd’hui comme
demain, car aujourd’hui, 75 ans après la libération du camp de Buchenwald, il n’existe toujours
pas pour chacun un monde de paix et de liberté,
de justice et de dignité.
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75e ANNIVERSAIRE DE LA LIB ÉRATION DU CAMP DE DORA
DISCOURS DE Birgit Keller
Présidente du parlement du Land de Thuringe

dans laquelle l’inhumanité, l’exclusion et la violence raciste arrivent à se frayer une place, est
particulièrement menacée. Il est donc du devoir
de toutes et tous les démocrates de prendre position clairement et en toutes circonstances contre
les attaques de la démocratie et la xénophobie.
La liberté, la démocratie et l’État de droit ne
peuvent être considérés comme acquis. Ils doivent
être défendus chaque jour.
Je tiens à remercier tout le personnel dévoué
de la Fondation des monuments commémoratifs
de Buchenwald et Mittelbau-Dora. Grâce à leur
travail, ils entretiennent la mémoire et rendent audibles des voix qui ont été longtemps réduites au
silence. La transmission du savoir sur les crimes
avilissants des nazis est d’une valeur inestimable
pour notre démocratie et les générations futures
doivent également tirer les leçons nécessaires du
chapitre le plus sombre de notre histoire.
Birgit Keller
Présidente du parlement du Land de Thuringe

Mesdames, Messieurs,
Le 11 avril 1945, il y a de cela 75 ans, le camp
de concentration de Mittelbau-Dora a été libéré
par les forces armées américaines. Les images
épouvantables réalisées par les correspondants
de guerre américains dans les jours qui ont suivi ont fait le tour du monde. Elles figurent aujourd’hui parmi les témoignages les plus connus
des crimes atroces commis par les nazis.
Plus de 60 000 personnes de presque tous les
pays européens ont été astreintes au travail forcé
dans le camp de concentration de Mittelbau-Dora. Une personne sur trois a succombé, n’ayant
plus la force de continuer à vivre. Il n’y a guère
d’autres endroits en Allemagne où l’horreur du
travail des détenus est aussi tangible que dans le
camp de concentration de Mittelbau-Dora. Le 75e
anniversaire de la libération nous exhorte tout
particulièrement à ne jamais oublier les crimes inhumains et la terreur des nazis. Le souvenir de ces
atrocités nous remplit de honte et d’une profonde
tristesse.
Il est de notre devoir et de celui des générations futures de se souvenir des morts et de la
grande douleur des survivants. Car le sort de
chaque détenu montre les conséquences dramatiques que peuvent avoir la perte des valeurs et
des principes démocratiques et la radicalisation
d’une société. C’est d’autant plus effrayant que
l’Allemagne est actuellement confrontée à une
montée en force de l’antisémitisme et de l’extrême
droite.
L’histoire nous enseigne que toute société libre,
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DISCOURS DE Wolfgang Huber

ancien président du Conseil de l’Église évangélique en Allemagne et professeur d’éthique sociale

de pierres et de l’inhalation constante de poussière de roche pendant le travail comme pendant les rares moments de répit. Dans «l’enfer de
Dora», les travailleurs forcés rentrent affamés et
morts de fatigue de leur labeur. Sous-alimentés,
ils peinent à trouver le sommeil dans des conditions inhumaines. Il arrive qu’ils se couchent sur
la dépouille d’un autre détenu pour éviter de s’allonger à même le sol. Dans bien des cas, l’épuisement profond entraîne une fin rapide et cruelle.
Le sort de 13 millions de travailleurs forcés ressemble à celui de ceux qui ont perdu la vie ou
redouté la mort dans le camp de Dora de 1943
à 1945. Une violence physique subie jour après
jour, précédée d’une violence psychologique
perpétrée par une majorité angoissante d’Allemands. Elle ne naît pas avec le régime nazi. Elle
est le fruit d’un sentiment national exacerbé, qui
n’a nullement disparu avec la fin de la Première
Guerre mondiale, mais qui s’est encore accru et
mué en une frustration amère du fait de la défaite
et d’une paix considérée comme injuste. Le nazisme a fait sien ce sentiment et l’a associé à un
racisme abyssal, qui dès le départ s’est tout particulièrement focalisé sur l’antisémitisme.
Quiconque s’étonne aujourd’hui du radicalisme
avec lequel le Sermon sur la montagne de Jésus
explique que le meurtre commence par le mépris
et le dénigrement de l’autre doit se remémorer les
massacres de masse, d’Auschwitz à Dora. Car ils
prouvent bien que tuer commence par des mots
et des pensées, c’est-à-dire par des convictions.
Lorsque les travailleurs forcés étaient conduits à
travers Nordhausen dans des camions, les enfants
qui les voyaient passer leur jetaient des pierres.
Ils traduisaient déjà en acte les convictions apprises de leurs parents.
Être radical signifie aller à la racine des choses.
Pris à la racine, le meurtre commence par le mépris et le dénigrement de l’autre. Le génocide
commence par le mépris et le dénigrement des
autres peuples. Le racisme et l’antisémitisme sont
des formes fondamentales de ce type d’avilissement. Partout où ils se répandent – à nouveau –,
ce qui s’est produit entre Auschwitz et Dora des
millions de fois redevient possible. Notre mémoire
n’est plus alimentée par la certitude que rien de
comparable ne pourra jamais se reproduire. Il est
impératif de se souvenir, car des événements similaires pourraient se répéter. Nous devons aux

Wolfgang Huber, ancien évêque de Berlin et ancien président du Conseil de l’Église
évangélique en Allemagne, a dirigé la nouvelle édition des œuvres de Dietrich Bonhoeﬀer, théologien protestant et résistant
assassiné par les nazis, qui fut aussi interné
à Buchenwald. Wolfgang Huber, qui est également le biographe de Bonhoeﬀer, aurait dû
prononcer son discours dans le cadre de la
cérémonie commémorative du 7 avril 2020
au camp de concentration de Mittelbau-Dora.

Résistance contre «l’enfer de Dora»
– aujourd’hui plus que jamais
À l’occasion du 75e anniversaire de la libération du camp de concentration Mittelbau-Dora
Anton, Berta, Cäsar – «Dora» : c’est l’alphabet radio allemand qui a donné son nom au camp
de concentration de Nordhausen. L’esprit de
schématisation et de catégorisation marque donc
cet endroit de son empreinte, au départ par la
seule lettre D, bientôt complétée par la mention
«Mittelbau». Désignation qui a rapidement relié
ce lieu à une quarantaine d’autres camps dans le
Harz, où des personnes de différentes origines
sont privées de leur liberté. Travailleurs forcés, ils
sont contraints de faire avancer les projets d’armement allemands ainsi que d’autres ouvrages.
Dans le camp de Dora, cela implique de passer des mois dans des tunnels souterrains, jour
et nuit. Ces derniers doivent être aménagés en
lignes de production pour les «armes miracles»
avec lesquelles il sera enfin possible de remporter la «victoire finale». Le travail est effectué sans
aucune mesure de sécurité, c’est-à-dire avec une
mise en danger quotidienne en raison des chutes
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victimes de ne pas les laisser tomber dans l’oubli.
L’État et la société civile doivent contrer fermement ceux qui ravivent les sentiments hostiles des
auteurs de ces crimes.
Pendant longtemps, nous avons été bercés
par l’idée que nous avions réussi à surmonter la
haine inhumaine de l’autre et le mépris collectif
; en endossant la responsabilité de nos années
les plus sombres, nous aurions déclaré notre foi
en l’inviolabilité de la dignité humaine. C’est sur
cette base que s’est établie la démocratie en Allemagne, fondée sur la reconnaissance de l’égalité
des droits humains pour tous. Nous étions fiers
que cet esprit ait façonné l’Allemagne réunifiée
depuis 1990. Aujourd’hui, nous nous rendons
compte qu’il s’agit de tout sauf d’un acquis. Les
actes de violence qui résultent de la haine et du
mépris pour les étrangers ainsi que pour ceux
qui les protègent en assumant une responsabilité
politique devraient nous secouer. L’ampleur de la
propagation de l’antisémitisme – non seulement
en paroles, mais aussi dans les actes qui en découlent – doit nous faire réagir. Nous ne pouvons
plus considérer la démocratie libérale, fondée sur
les droits humains, comme une réalité incontestable.
Dans son discours au Bundestag à la mémoire
des victimes du nazisme, le président fédéral
Frank-Walter Steinmeier a fait ressortir la banalisation. Dans son allocution du 29 janvier, il a
déclaré: «J’aimerais pouvoir dire [...] que nous,
les Allemands, nous avons compris. Mais comment dire cela alors que la haine et les propos
infamants se répandent à nouveau, que le poison
du nationalisme s’infiltre dans les débats – même
chez nous? [...] Nous pensions que ce vieil esprit
malfaisant disparaîtrait avec le temps. Mais non
: les mauvais esprits du passé se manifestent aujourd’hui sous de nouveaux traits. Plus grave encore : ils présentent leur pensée ethno-raciale et
autoritaire comme étant visionnaire; plus encore,
comme étant la meilleure réponse aux questions
ouvertes de notre temps.»
Quand nous pensons au camp de Dora, nous
pensons aux horreurs qui se propagent quand de
telles convictions se traduisent en actes. Mais pas
uniquement. C’est aussi dans la mémoire du camp
que nous rencontrons l’esprit de résistance, qui
est à nouveau indispensable aujourd’hui. Voilà
pourquoi nous remercions les survivants d’avoir
résisté. Car seul un esprit de résistance leurv a
donné la force de survivre. Nous saluons également la mémoire de ceux qui ont péri dans les
camps de concentration ou dont l’existence après
la Libération a été marquée par les mauvais trai-

tements subis au camp, et qui ont vécu une vie
abîmée jusqu’à leur mort souvent prématurée.
En conséquence, l’éventail des destins que
nous observons dans les témoignages des survivants est large. Je pense à Lili Jacob, qui après
sa libération, complètement épuisée, a été transférée dans un ancien baraquement SS transformé en infirmerie. Dans la table de chevet à côté
de son lit, elle découvre un album photo qu’un
SS inconnu d’Auschwitz avait apporté à Mittelbau-Dora. En le feuilletant, Lili Jacob tombe sur
des photos de ses grands-parents, de ses parents
et d’elle-même. Tous ses proches avaient été tués,
mais elle disposait maintenant d’un ultime souvenir d’eux. Ces photos sont devenues sa seule possession, dans laquelle elle a puisé le courage de
prendre un nouveau départ.
Je pense à Hans Mayer, qui, après sa libération, a commencé une nouvelle vie sous le nom
de plume de Jean Améry. Ce n’est qu’en 1964
qu’il a osé relater dans un livre ce qu’il a vécu
à Auschwitz et à Mittelbau. La pire expérience
pour lui a été la torture, à laquelle il a consacré
un essai et un livre audio intitulé Tortur (non traduit). Il y met en évidence que toute personne qui
survit à la torture en porte les traces dans son
corps et son âme pendant toute sa vie. Comme
Jean Améry le décrit sur la base de sa propre
expérience, la torture détruit la confiance dans le
monde d’une manière à nulle autre pareille. Sa
propre existence est restée une vie en marge. Il
a expressément tiré de l’histoire de sa propre vie
le droit de se l’ôter. Il l’a non seulement annoncé
publiquement dans un livre, il en a également fait
usage et s’est donné la mort.
Heinz Galinski avait déjà été contraint au
travail forcé à Berlin dès 1940 parce qu’il était
juif – ce qui ne l’a pas empêché d’être déporté à Auschwitz, où sa femme et sa mère sont
assassinées, puis transféré, cette fois au camp
de concentration de Mittelbau en janvier 1945.
Il n’est libéré d’une énième marche de la mort
qu’à Bergen-Belsen. Galinski a transformé ces
expériences traumatisantes en une force à peine
croyable. Avec sa seconde épouse Ruth, il a
consacré les années après la Libération à la reconstruction de la vie juive à Berlin. De 1949 à
1992, il y a dirigé la communauté juive ; puis,
vers la fin de sa vie, il a combiné cet engagement
avec la présidence du Conseil central des Juifs
en Allemagne. Lorsque je suis arrivé à Berlin en
1994, peu après la mort de Galinski, j’ai immédiatement entendu et senti à quel point et avec
quelle droiture il avait façonné la présence juive
dans la partie occidentale de Berlin et en avait
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fait un élément indispensable d’une nouvelle société civile. Compte tenu de la souffrance dont
cet engagement est né, il est d’autant plus admirable.
«Indignez-vous!» L’appel a retenti tardivement. Lui aussi est lié au camp de concentration
de Dora. Stéphane Hessel est le dernier exemple
que je souhaite mentionner. Hessel, citoyen français d’origine allemande, sert le gouvernement
en exil de Charles de Gaulle à Londres pendant
la Seconde Guerre mondiale. Envoyé à Paris, il
tombe entre les mains de la Gestapo, qui le déporte à Buchenwald comme résistant. Ce n’est
que par une substitution d’identité très risquée
avec un détenu mort du typhus qu’il échappe à la
pendaison. Puis, il tente une évasion audacieuse
avec un camarade, ce qui lui vaut de se retrouver
dans le camp de Dora, considéré comme encore
pire que celui de Buchenwald. Il survit à tout cela
et décide de vouer sa vie au respect des droits
humains. Pour ce faire, il rejoint le corps diplomatique de son pays, qui le nomme aux Nations
Unies. Il y participe aux travaux préparatoires de
la Déclaration universelle des droits de l’homme
de 1948, qui devient son credo politique.
C’est dans ce contexte que l’on peut également lire l’appel avec lequel Hessel s’est adressé

à l’opinion publique en 2010: «Indignez-vous!»
Ce cri de révolte qui a donné son titre au manifeste de Hessel provient de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Son préambule
déclare que «la méconnaissance et le mépris des
droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité».
L’appel de Stéphane Hessel ne porte donc pas sur
l’indignation des citoyens en colère, mais sur la
révolte de la conscience humaine face aux actes
barbares qui découlent de la méconnaissance des
droits humains, d’un esprit de haine et de mépris.
Cette révolte de la conscience de l’humanité
au nom de la dignité humaine est une attitude
fondamentale qui est devenue si fragile dans de
nombreux endroits aujourd’hui que certains se
demandent déjà si le temps des droits humains
est révolu. Nous devons nous opposer fermement
à une telle résignation. Ce sentiment d’indignation est une vertu qui doit être ravivée. Puisse
le nombre de personnes qui s’associent à temps
pour lutter contre la violation des droits humains
élémentaires et, dans la mesure du possible, avec
succès, augmenter. «L’enfer de Dora» nous y
oblige – et ce n’est pas le seul.
Wolfgang Huber, Berlin
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75e ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION
DU CAMP DE LANGENSTEIN-ZWIEBERGE
L'équipe du mémorial, Nicolas Bertrand, Gesine Daifi et Franziska Dieck a déposé une gerbe sur
les fosses communes du Kommando de Langenstein le 11 avril.
Les ambassades de Belgique et de France avaient aussi fait parvenir une gerbe.
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