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MESSAGE POUR LA JOURNÉE NATIONALE
DU SOUVENIR DES VICTIMES
ET DES HÉROS DE LA DÉPORTATION
DIMANCHE 26 AVRIL 2020
Il y a soixante quinze ans, au printemps
1945, plus de 700 000 hommes, femmes
et enfants étaient regroupés dans ce qui
restait de l’univers concentrationnaire et
génocidaire nazi à l’agonie.

dans les pires circonstances que la résistance face au crime demeurait toujours
possible, leur persévérance à témoigner
partout et auprès de tous ne suffit pas
à faire disparaître la haine, le racisme,
la xénophobie, l’antisémitisme et le rejet
des différences.
Combattre sans relâche les idéologies
qui affaiblissent notre modèle républicain et prônent le retour à l’obscurantisme et au fanatisme,
Promouvoir la tolérance,
Investir dans l’éducation morale et civique des jeunes générations.
C’est le message des déportés, qui
veulent faire de la journée nationale du
Souvenir des Victimes et des Héros de
la Déportation, une journée d’hommage,
de recueillement, et plus encore, d’engagement personnel.

La moitié d’entre eux devait encore périr,
notamment dans les marches de la mort,
avant que les armées alliées, dans leur
progression, n’ouvrent enfin les portes
des camps sur une insoutenable vision
d’horreur.
Les survivants de ce drame du genre humain, par leur esprit de résistance, leur
volonté et leur profond attachement à
préserver leur dignité, ont surmonté des
conditions inhumaines malgré la présence
et la menace permanentes de la mort.
Le 1er octobre 1946 s’achevait le procès
de Nuremberg qui fondait la notion de
« crime contre l’humanité » et posait les
bases du droit pénal international.

La période dramatique de la Déportation rappelle en effet cruellement que
les êtres humains sont responsables de
l’avenir qu’ils préparent à leurs enfants,
et qu’ils partagent une même communauté de destin.

De tout cela, rien ne doit être oublié...
Et pourtant, si les déportés ont su montrer

Ce message a été rédigé conjointement par :
La Fédération Nationale des Déportés, internés, Résistants et Patriotes (FNDIRP)
La Fondation pour la Mémoire de la Déportation (FMD)
et les Associations de mémoire des camps nazis,
L’Union Nationale des Associations de Déportés, Internés,
de la Résistance et Familles (UNADIF-FNDIR)
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C

75 ANS

omment ne pas être révolté que 75
ans après la libération des camps
nazis, des dizaines de néo-nazis
soient élus au Parlement fédéral en
Allemagne, que les scores de l’extrême-droite
soient à chaque élection à de hauts-niveaux
partout en Europe et continuent de progresser,
alors même que le terrorisme, guidé par le
racisme et l’antisémitisme qu’ils propagent, vient
de frapper en Allemagne, à Hanau et à Halle,
ou encore, en juin dernier, avec l’assassinat par
un néo-nazi de Walter Lübcke, préfet courageux
de Cassel, membre de la CDU et favorable à
l’accueil des migrants. C’est dans ce terrible
contexte que les commémorations du printemps
prochain vont se dérouler.
C’est celui aussi de ces caricatures
insupportables qui, lors de carnavals en Belgique
et en Espagne, véhiculent les préjugés antisémites
les plus sordides sous prétexte d’humour, comme
s’il y avait matière à rire de l’extermination de 6
millions de personnes et des déportés de l’univers
concentrationnaires nazis dans leur ensemble.
Le monde que connaissent les derniers rescapés
est celui-là, malgré leur indéfectible mobilisation
et les luttes qu’ils ont conduites, rejoints par de
nouvelles générations.
Les rescapés de la déportation et les familles des
disparus n’ont cessé d’alerter sur les dangers
des fascismes et des dictatures de tous ordres.
Ils se sont engagés souvent sur le plan politique,
beaucoup au sein du parti communiste à
l’image de notre fondateur Marcel Paul, de Guy
Ducoloné ou de Gaston Viens, et dans d’autres
familles idéologiques comme Albert Forcinal,
Eugène Thomas ou Marcel Dassault. Leurs
descendants aussi.
Nous savons que le seul rappel de l’histoire n’est
pas suffisant, la preuve nous en est donné une
nouvelle fois. Mais nous savons aussi que cette
histoire de la Déportation est pour les tenants

de l’extrême-droite et leurs complices, un écueil
qu’il faut gommer, moquer, détourner, nier,
parce-qu’elle incarne une part conséquente de
leur héritage criminel pour l’humanité, voire un
modèle à reproduire. Alors comme Björn Höcke,
le leader de l’Alternative pour l’Allemagne
(AfD) en Thuringe, ils dénoncent la politique de
repentance engagée en Allemagne, non sans
lacunes ou freins parfois, pour mieux réhabiliter
Hitler et le IIIe Reich.
Ce numéro du Serment revient sur le séisme
politique que représente l’élection en février
dernier du libéral Thomas Kemmerich au poste
de ministre-président de Thuringe avec les voix
de l’AfD, provoquant sa démission et, finalement,
la réélection de Bodo Ramelow.
Nous savons que le seul rappel de l’histoire
n’est pas suffisant, mais il est une source
d’enseignement inestimable. L’avènement d’Hitler
au poste de chancelier s’est fait par la violence
et par des calculs politiques de la part de
conservateurs pensant pouvoir se maintenir au
pouvoir en contrôlant le dirigeant nazi, dans la
déliquescence de la société et de ses fondements
démocratiques.
Si chacun s’engage politiquement là où il le veut,
collectivement nous ne saurions nous inscrire
dans le sillage du Serment de Buchenwald
sans condamner avec la plus grande force ces
stratégies qui peuvent conduire au pire, en
ébranlant l’Etat de droit et le socle de nos valeurs
démocratiques et républicaines.
Nous le savons.
75 ans après la libération de Buchenwald,
refusons toutes ces compromissions, en
Allemagne et ailleurs, et rassemblons-nous
nombreux en avril prochain pour célébrer et
faire vivre la mémoire.
Olivier Lalieu, Président de l’Association
Buchenwald, Dora et Kommandos

« comme s’il y avait matière à rire

de l’extermination de SIX millions de
personnes et des déportés de l’univers
concentrationnaire nazis

»
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LA SITUATION EN THURINGE

avoir eu d’autorité sur ses troupes en Thüringe.
Les formations politiques de gauche et Die Linke,
qui dirigeaient jusqu'alors la Thuringe dans une
alliance avec les Verts se sont rapidement entendus
pour la mise en place d’une direction transitoire à
la tête de l’Etat libre de Thuringe, direction chargée
de préparer un nouveau scrutin. Elles ont proposé
que le gouvernement de cette région enclavée de
l'ex-RDA soit dirigé par la conservatrice Christine
Lieberknecht, 61 ans. Celle-ci a déjà occupé les
fonctions de ministre-présidente de Thuringe entre
2009 et 2014, à la tête d'une coalition CDU -SPD,
telle qu’elle existe actuellement au niveau fédéral.
A l'appel d'ONG, d'artistes, de syndicalistes et
de responsables politiques, unis dans l'alliance
#Unteilbar (« indivisible » en français), un
important rassemblement a eu lieu le 15 février
dans le centre de la ville d’Erfurt, capitale du Land
de Thuringe située à une vingtaine de kilomètres
de Buchenwald, sous le mot d'ordre : « Pas avec
nous, pas de pacte avec les fascistes : jamais et
nulle part ! ». Des banderoles proclamaient :
« Nous ne voulons pas de IVe Reich ».
De nouvelles élections ont donc eu lieu le 4 mars
après midi. Elles opposaient cette fois ci Bodo
Ramelow pour die Linke et le leader du parti AfD
M. Höcke. Bodo Ramelow a été réélu au 3e tour de
scrutin avec l’appui des voix de die Linke, du SPD
et des écologistes. Le groupe CDU s’est abstenu en
échange de l’organisation d’un nouveau scrutin
régional en avril 2021. C’est dans ce contexte
que vont avoir lieu les commémorations de la
libération de Buchenwald, le 5 avril 2020. Elles
risquent cependant d’être perturbées, voir remises
en cause par l’épidémie de coronavirus.
N’oublions pas que M.Höcke considère le
Mémorial de l’Holocauste à Berlin de « Monument
de la Honte » et appelé à un « revirement à 180°
de la politique de mémoire » en Allemagne.
D. D.

L

’arrivée de M. Kemmerich, député FDP
libéral élu le 5 février 2020 Président
de l’Etat libre de Thüringe avec les voix
des formations de droite du Parlement
de ce Land et celles de l’extrême droite,
le parti néo fasciste AfD, a provoqué un
séisme politique en Allemagne. Bodo
Ramelow, membre de die Linke, qui jouait
sa réélection, avait été battu, au troisième
tour, d’une voix.
« Nous avons obtenu la plus belle des victoires, en
Thuringe. A présent nous sommes vraiment un parti
incontournable là-bas ; les partis de Thuringe, qui
formaient auparavant le gouvernement, ne peuvent
plus former de majorité sans notre participation. »
Cette citation n’est pas celle du leader local de
l’AfD, M. Björn Höcke, mais d’Adolf Hitler, le 2
février 1930. Un national-socialiste, Wilhelm
Frick, venait d’être nommé ministre de l’Intérieur
et de l’Education du Land. En mars 1933 c’est lui
qui, comme ministre de l’Intérieur, cette fois-ci du
Reich, initiera la première loi excluant tous les juifs
de la fonction publique.
Le parti d’Hitler était devenu « faiseur de Roi », tout
comme l’AfD l’est devenu en 2020 en Thüringe, le
tabou de l’alliance entre la droite classique, celle
de la CDU-CSU avec l’AfD ayant sauté.
Et le 5 février au soir, l’éditorialiste de la chaîne
allemande ZDF, jugeait que le terminus de cette
répétition de l’histoire, c’était Buchenwald.
Sous la pression de la chancelière qui qualifiait
cette alliance électorale d’« acte impardonnable »,
et devant le tollé suscité par l’Alliance AfD-CDU,
M. Kemmerich a démissionné 24 heures après
son élection. La présidente de la CDU, Mme
Annegret Kramp-Karrenbauer, considérée comme
la dauphine de Mme Merkel à la Chancellerie en
2021 a également démissionné, accusée de ne pas
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L’extrême droite et les Mémoriaux

L

e
directeur
du
Mémorial
de
Buchenwald, Volkhard Knigge, a
déploré fin janvier une recrudescence
des provocations perpétrées par des
visiteurs d’extrême droite qui relativisent
l’ampleur des crimes commis par les nazis.

soutenant que le nombre élevé de morts à BergenBelsen, en particulier dans les derniers mois de
la guerre, était moins lié à la volonté criminelle
des nazis qu’aux difficultés d’approvisionnement
causées par les bombardements alliés. Ou encore
en affirmant que la situation des déportés à BergenBelsen – connue notamment à travers la figure
d’Anne Frank, morte du typhus en mars 1945,
à l’âge de 15 ans – n’était pas plus dramatique
que celle des soldats allemands internés dans
les Rheinwiesenlager, ces camps installés par les
Américains, près du Rhin, au moment de la chute
du IIIe Reich.
Ces arguments n’ont rien de neuf. « C’est le discours
révisionniste classique, qui s’est fixé dès la fin des
années 1940 et n’a pas changé depuis », rappelle
M. Wagner. La nouveauté, en revanche, c’est le
cadre dans lequel ils sont désormais proférés et
le profil des propagateurs de tels discours. « Les
néonazis au crâne rasé prêts à faire de la provoc
dans les camps, il y en a toujours eu, confie M.
Wagner. Mais, aujourd’hui, c’est plus raffiné.
Le youtubeur auquel nous avons eu affaire est
propre sur lui, parle bien et se présente comme
un “éducateur du peuple” soucieux de rétablir
la “vérité” face à l’histoire officielle. Quant aux
élèves, ils sont la preuve qu’il y a maintenant des
profs qui les briefent très précisément avant leur
visite. »
Pour V. Knigge et J.-C. Wagner, tout a changé
avec la montée de l’AfD, et en particulier depuis
que les dirigeants de ce parti, ont décidé
d’en faire un mouvement d’extrême droite
nationaliste et xénophobe défendant une lecture
« alternative » de l’histoire allemande, et « un
virage à 180 degrés de la politique mémorielle
de l’Allemagne » en considérant comme « un
grand problème » qu’Hitler soit dépeint comme
« l’incarnation du mal absolu ».
« Quand un parti comptant près de cent députés
au niveau fédéral martèle un discours ouvertement
révisionniste, dit J.-C. Wagner au quotidien Le
Monde ça rend d’emblée celui-ci beaucoup plus
acceptable. Du coup, la parole se libère à tous les
niveaux, y compris dans les lieux de mémoire. »
Axel Drecoll, directeur de la Fondation des
Mémoriaux du Brandebourg, (Sachsenhausen)
constate comme ses collègues, que la « culture
mémorielle  » du pays est à un « tournant »
majeur : « Ce qui semblait acquis il y a dix ans ne
l’est plus, estime M. Drecoll. Face à la poussée
des forces antidémocratiques, des Mémoriaux
comme les nôtres ne sont plus seulement des lieux
de souvenir, mais des lieux de vigilance. »
D. D.

Il y a de plus en plus de « perturbations ciblées et
préparées lors des visites guidées » a-t-il déclaré.
« Dans les livres d’or, se trouvent de plus en plus
de messages dans lesquels le nazisme et les
camps de concentration sont jugés bons et utiles
pour les Allemands ».
« Des militants d’extrême-droite se glissent parmi
les groupes de visiteurs et attendent le moment
opportun pour nier l’Holocauste ou mettre en
doute le nombre de victimes », a-t-il expliqué.
Selon lui, « ces interventions sont souvent filmées
afin que les vidéos soient ensuite diffusées dans
ces groupuscules extrémistes ».
« Ces incidents, a-t-il assuré, sont un indice
à prendre au sérieux que quelque chose se
rompt en terme de conscience historique, de
sensibilité humaine et d’orientation politique et
démocratique ». A ses yeux, le problème n’est
pas tant le nombre des incidents, lequel n’aurait
pas augmenté de façon spectaculaire, que leur
nature, profondément nouvelle : « Autrefois, ceux
qui voulaient provoquer faisaient un salut nazi
ou dessinaient une croix gammée. Maintenant,
il peut arriver qu’un individu profère des propos
révisionnistes devant un groupe de visiteurs dans
l’ancien crématorium. Ce qui restait plus ou moins
discret se fait désormais au grand jour. »
Le directeur du Mémorial du camp nazi de BergenBelsen, Jens-Christian Wagner, avait dressé un
constat similaire au début du mois, pointant du
doigt le parti d’extrême droite Alternative pour
l’Allemagne (AfD), qui prône notamment la fin
de la culture de la repentance pour les crimes
commis sous le IIIe Reich.
Lui aussi dénonçait l’augmentation du nombre
de « provocations » perpétrées lors des visites
de l’ancien camp et les incidents survenus dans
celui-ci au cours de l’année 2019. Parmi eux, la
venue d’un youtubeur très connu dans les milieux
négationnistes, qui a pris à partie des employés
du mémorial en mettant en doute les injections
mortelles de phénol administrées aux déportés
dans l’infirmerie du camp. Quelques jours plus
tard, le même homme s’était fait remarquer dans
l’ancien camp de Dachau (Bavière), en demandant
à l’accompagnatrice d’un groupe scolaire si elle
était juive. Autre exemple : la visite houleuse d’une
classe de lycée, au cours de laquelle une poignée
d’élèves a tenté de déstabiliser la guide, en
5

3 AVRIL 2020
Début des commémorations
à Weimar-Buchenwald avec la
présentation du film d’Anice Clément
« Triangles rouges à Buchenwald »
sous-titré en allemand

11 AVRIL 2020
A Paris, cérémonie au Monument de
l’association au Père Lachaise à 15h.
A 18h aux côtés de la FNDIRP, notre
association participera au ravivage de
la Flamme sous l’Arc de Triomphe.
A Buchenwald, une cérémonie sera
organisée à 15h15 avec les participants
du voyage

5 AVRIL 2020
À Buchenwald, dépôts de gerbes
sur la place d’Appel du camp à 15h15

26 AVRIL 2020
A l’initiative de l’Inter-amicale et dans
le cadre de la Journée nationale du
souvenir des victimes de la Déportation,
notre association rendra hommage
le matin aux monuments de nos
associations au Père Lachaise et l’aprèsmidi nous participerons aux cérémonies
au Mémorial de la Shoah, puis au
Mémorial de la Déportation sur l’Ile
de la Cité et à 18h au ravivage de la
Flamme sous l’Arc de Triomphe.

6 AVRIL 2020
Assemblée générale du Comité
international.
6 AVRIL 2020
À Dora, présentation du Livre des
9  000  déportés de France à
Mittelbau-Dora
7 AVRIL 2020
Commémoration à Dora
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LES COMMÉMORATIONS
DU 75e ANNIVERSAIRE
DE LA LIBÉRATION
DU CAMP
DE BUCHENWALD

Photo Peter Hansen, SGBuMD. Source : buchenwald.de
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Le MRN
dans ses nouveaux locaux

A Rouen,
le souvenir d’Auschwitz
et de Buchenwald

Le Musée de la Résistance Nationale
a ouvert son espace muséographie et
pédagogique dans de nouveaux locaux,
en bord de Marne, Espace Aimé Césaire, à
Champigny. Il conserve pour la recherche
et ses archives son site historique, l’espace
Jean-Louis Crémieux-Brilhac. La collection
du MRN, qui dépend depuis novembre
2000 d’une convention avec les Archives
nationales, a été constituée de plus de
5  000 dons. Elle représente un ensemble
exceptionnel sur l’histoire de la Résistance
en France, sa mémoire et les travaux
historiques qu’elle suscite. Elle illustre par
son ampleur et sa diversité les parcours
de milliers de résistants : hommes et
femmes, Français, immigrés et étrangers ;
anonymes et personnalités. La mémoire
de Buchenwald et de ses kommandos y
est présente : médailles de Pierre Provost,
cahiers de Lise Ricol-London, carnets de
Jean Dreher… Une convention lie d’ailleurs
au Musée la Fondation des Mémoriaux de
Buchenwald et Dora.

A l’appel de la Ligue des droits de l’Homme
et avec la participation de la FNDIRP et
de notre association, représentée par
Alain Rivet, plusieurs centaines d’élèves
ont participé le 27 janvier à la journée en
mémoire des victimes de l’Holocauste.
L’exposition, dans la galerie de l’Hotel
de Ville des dessins de Thomas Geve et
la présentation de la pièce construite par
Rémi Picard et Michel Bienvenu autour de
ce témoignage par la compagnie Les Mots
à Dire ont constitué les points forts de cette
journée.

l’Humanité et l’inhumanité
dans les camps
Depuis plusieurs années, à l’initiative de Cathy
Leblanc, l’Université catholique de Lille interroge
régulièrement la Déportation dans les camps nazis autour de grandes questions : le pardon, la
fraternité, l’écriture, la religion…
Le sujet 2020 est tout aussi ambitieux. Il pose la
question de l’humanité dans les camps. De quoi
l’homme est-il capable tant en ce qui concerne sa
capacité de survie au traumatisme, à la torture,
à la déshumanisation, qu’en ce qui concerne sa
capacité de produire le mal radical et l’inhumanité absolue.
Ces rencontres, prévues en mars, auront lieu en
juin 2020. Le programme détaillé est disponible
sur http://www.cathyleblanc.fr.

Nouveau directeur à la Fondation des Mémoriaux de Buchenwald
Jens-Christian Wagner devrait succéder à Volkhard Knigge, qui prend sa retraite en avril 2020,
comme directeur de la Fondation des mémoriaux
de Buchenwald et Mittelbau Dora.
L'historien a dirigé le Mémorial de Mittelbau
Dora de 2001 à 2014 avant de prendre la direction de la Fondation des mémoriaux de BasseSaxe, à Celle, dont dépend notamment le Mémorial de Bergen-Belsen. Depuis 2010, il représente
en outre les États fédéraux allemands au comité

international de la Fondation Auschwitz-Birkenau
à Varsovie.
Agé de 54 ans, J. C. Wagner est l'auteur de nombreux livres, notamment sur le camp de concentration de Mittelbau-Dora et sur les Kommandos
d’Ellrich. Il est de ceux qui ont récemment dénoncé publiquement l'augmentation des provocations
d’extrême droite dans les mémoriaux des camps
de concentration et le déclin du respect pour les
victimes.
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NOUS Y ÉTIONS
8 JANVIER 2020
Témoignage de Bertrand Herz au collège
Pasteur de Villemonble

Projection à l’Auditorium de l’Hôtel de Ville
de Paris du documentaire Cité de la Muette
de Jean-Patrick Lebel

16 JANVIER 2020
Vœux de la Mairie de Paris

12 FÉVRIER 2020
Séance à la Mairie de Paris 20e autour
du témoignage filmé du Colonel Henri RolTanguy, La Libération de Paris

27 JANVIER 2020
Mémorial de la Shoah. Cérémonie  commémorant
le 75e anniversaire
de la «libération »
des camps
d’AuschwitzBirkenau

14 FÉVRIER 2020
Inauguration du nouveau « Mur des noms »
au Mémorial de l'Internement et de la
Déportation de Compiègne (photo ci-dessous)
24 FÉVRIER 2020
Spectacle au Mémorial de l'Internement et
de la Déportation L’Europe a commencé
à Ravensbrück organisé par l’association
Germaine Tillion

30 JANVIER 2020
Projection dans les
salons de l’Hôtel
de Ville de Paris du
documentaire Les
enfants de Thérézin
et le monstre à
moustaches
5 FÉVRIER 2020

29 FÉVRIER 2020
Inauguration du nouveau Musée de la Résistance
Nationale à Champigny
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Copyright Janos Kaldi Mairie du 20 e

Les 24 et 25 novembre 2019, notre association a tenu son assemblée générale et participé, d’une
part, aux travaux de l’Inter-amicale et, d’autre part, à la journée d’étude sur « le corps du déporté,
icône tragique du XXe siècle ». Utilisant des contributions parues dans le numéro 359 du «Bulletin de
l’Amicale de Mauthausen», nous revenons ici sur ces deux événements ainsi que sur notre participation aux Journées de l’histoire de Blois.

A

RÉUNION DE L’INTER-AMICALE
l’ordre ci-dessus des thèmes : Jean-Michel
Clère (Neuengamme), Françoise Marchelidon
(Ravensbrück), Jean-Louis Roussel (Mauthausen),
Dominique Durand (Buchenwald) et Dominique
Boueilh. Le lecteur voudra bien se contenter de
quelques remarques à grands traits.
Il est vrai que la diversité, même des situations,
impose prudence : trois États, Autriche, RFA
(Neuengamme, Dachau), RDA (Buchenwald,
Sachsenhausen, Ravensbrück), différemment
orientés dans la géopolitique de la guerre froide ;
des autorités locales laissant à l'abandon les
lieux ou les utilisant plus ou moins durablement
comme des opportunités : camp du NKVD
pour prisonniers nazis à Buchenwald, camp de
déportés « politiques » à Dachau, briquetterie
à Ravensbrück, prison à Neuengamme. Si, à
l'initiative de l'Amicale française, l’installation de
monuments nationaux à Mauthausen a commencé
dès 1949, la fameuse tour de Buchenwald ne
date que de 1958, et à Neuengamme, il fallut
attendre 35 ans pour que la mairie de Hambourg
fasse du site un lieu de mémoire.
Les structures générales des mémoriaux s'en sont
trouvées diversement déterminées : la vingtaine
de monuments nationaux à Mauthausen n’a
d’équivalent nulle part. D’où des conceptions

près le mot d’accueil de Florence de
Massol, première adjointe à la maire
de l'arrondissement, notant que nos
rendez-vous en ce lieu prenaient des allures
«  d'habitudes », puis soulignant qu'il y a toujours
besoin, contre le révisionnisme et les forces qui
l'inspirent (racisme, xénophobie, antisémitisme)
de mobiliser les consciences, exaltant enfin le
modèle social issu de la solidarité des réseaux
de résistance, Dominique Boueilh ouvrit la
séance en qualité de président de l’Union de nos
associations et président de l’Amicale de Dachau.
Il évoqua les activités ambitieuses de l’Interamicale en 2019 et celles prévues pour le
printemps 2020.
Puis, pendant deux heures, fut soumise à examen
« la présence de nos associations sur les sites des
camps, 75 ans après », de cinq points d’observation :
les espaces et édifices commémoratifs, les
voyages que nous y organisons, les voyages
scolaires que nous assistons, nos relations avec
les autorités politiques et avec les associations
locales de mémoire, les comités internationaux.
Chacune de nos associations avait produit cinq
fiches, les synthèses thématiques étant proposées
par un représentant de chaque amicale. Dans
9
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dans des groupes de « pèlerinages », l'initiative
des voyages scolaires revient, naturellement, aux
enseignants, et ceux-ci choisissent soit une totale
autonomie (au risque de passer à côté du plus
significatif), soit un guidage par les Mémoriaux
(notamment sur les sites d'Allemagne), soit le
partenariat avec nos associations : dans ce dernier
cas, les groupes sont incités à participer aux
cérémonies internationales. Jean-Louis Roussel
insiste sur trois points : la difficulté croissante de
financer ces voyages, les subventions des régions
étant restreintes, et le champ d’intervention de
l'OFAJ (Office franco-allemand de la jeunesse) se
limitant … à l'Allemagne ; une grande inquiétude
liée aux changements de programme, qui, en
faisant passer la Seconde Guerre mondiale en
classe terminale chamboulée par le nouveau bac,
risquent de tarir ces voyages ; la possibilité de
pallier cette baisse de la motivation didactique
en passant par le nouvel « enseignement moral
et civique » (EMC) : les sites des anciens camps
nazis, et les cérémonies internationales qui s'y
déroulent ne sont-ils pas de puissants foyers
pour la réflexion des jeunes sur l'histoire des
pays européens, sur la construction européenne
et sur les valeurs civiques et politiques censées
la fonder ? À Dachau, en 2019, une rencontre
internationale des jeunes fut ainsi un événement
marquant, et des projets du même ordre
s'esquissent à Mauthausen.
La situation politique autour des anciens camps, et
la capacité de nos associations à y intervenir pour
rappeler les valeurs proclamées à leur libération
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différentes des commémorations : défilé/
parcours ou pas, cérémonies nationales ou
non, multiplication ou non de gestes individuels
(plaques). Ravensbrück semble un cas extrême :
occupé par une usine, inaccessible jusqu'en 1989
(caserne soviétique), le camp proprement dit
intègre alors le mémorial, centré sur le mur des
nations. Jean-Michel Clère conclut sur l’analogie
qu’il propose entre les mille hêtres plantés à
Buchenwald et les roses « Résurrection » de
Ravensbrück.
De 1947 à 1955, se sont aussi institués les
voyages de nos amicales jusqu'aux sites où
les veuves, orphelins et rescapés venaient
se recueillir. Ces pèlerinages se sont ensuite
diversifiés, en direction des jeunes (Buchenwald)
et des personnes intéressées par cette histoire.
Aujourd'hui, le format de ces voyages se
resserre sur les quelques jours des cérémonies
internationales. Ils se déploient vers quelques
camps annexes et sont l'occasion de réunions
internationales et de rencontres avec les autorités
et les associations locales de mémoire. Certes les
délégations françaises qui font ces voyages ont
tendance à voir leur nombre baisser, et, selon
F. Marchelidon, il faudrait se demander quelle
proportion des adhérents de nos associations n'a
jamais participé à de tels voyages.
L'évolution est plus complexe pour les voyages
scolaires que nous initions, facilitons ou encadrons
– cette dernière modalité n’a cours aujourd'hui
que pour Sachsenhausen et Mauthausen. Si des
lauréats du CNRD sont parfois encore intégrés
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par les déportés rescapés : telle fut la ligne de
mire des présentations de Dominique Durand
(relations avec les mémoriaux) et Dominique
Boueilh (comités internationaux). D. Durand
rappelle qu'alors que nos associations sont en
place en France dès 1945, l'accès aux sites et a
fortiori leur aménagement comme mémoriaux ont
été longtemps incertains et parfois plus tardifs. Il
assure qu'après s'être graduellement améliorées,
aujourd'hui les relations avec ces institutions
sont « excellentes » en Allemagne, notamment à
travers les Beiräte (conseils consultatifs) auxquels
nous sommes associés.
Ainsi, dans le contexte actuel de montée de l'AfD
(extrême droite, quasi-inexistante depuis 1945),
les directeurs des Mémoriaux de Buchenwald,
Sachsenhausen et Dachau ont-ils refusé la
présence de ce parti aux commémorations, et
recevant l'appui de nos associations ; mais il a
fallu une mobilisation forte pour qu'en Autriche,
le ministère de tutelle du Mémorial, tenu pendant
deux ans par le FPÖ, commence à reculer sur ses
intentions de fermer et défigurer certaines parties
emblématiques du camp.
En Autriche comme en Allemagne il existe aussi,
de façon diverse selon les lieux, une vie locale,
associative ou politique qui œuvre au dialogue
avec nous et à la préservation des sites. Mais
en Allemagne le changement de situation
fiscale des associations risque de pénaliser ce
travail. Et, l'entretien des sites annexes, moins
visités, demeure un combat quand un député de
Thuringe déclare que l'histoire de la Déportation
n'est qu'« une chiure de mouche dans l'histoire »

de l 'Allemagne – dont en somme il serait tentant
d'éliminer les traces.
D. Boueilh montre pour sa part que derrière
l'identique raison d'être aujourd'hui des Comités
internationaux, des histoires (inégalement)
longues et diverses se distinguent encore :
créés au temps même des camps, les CI de
Buchenwald et Mauthausen se présentent encore
comme éléments de concrétisation des serments
prononcés à la Libération. Mais le CI de Dachau,
créé en 1945 pour assurer la sécurité de détenus
jusqu'à la libération disparut après celle-ci, pour
ne se reconstituer qu'en 1955, date à laquelle est
aussi créé le CI de Ravensbrück. En 1958, se crée
l'Amicale internationale de Neuengamme (AIN).
À Sachsenhausen, c'est l'Amicale française qui
est à l'origine de la création du CI en 1964.
L’énergie déployée par nos associations a
souvent été déterminante pour le rayonnement
de ces comités, dont l'envergure internationale
est elle-même inégale (de 6 pays pour
Neuengamme à plus de 20 pour Mauthausen et
Buchenwald) et un grand nombre de présidents
de CI, furent ou sont jusqu'aujourd'hui français
– le cas de Mauthausen fait exception puisque
c'est très souvent un représentant d'un «  petit »
pays (Slovénie, Luxembourg) qui occupe cette
fonction. L'implication idéologique des CI est plus
ou moins forte, et leur parole est plus ou moins
facilement entendue. D. Boueilh croit discerner
une nouvelle dynamique : les CI se réunissent
plus régulièrement.
Claude Simon
11
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LE CORPS DU DÉPORTÉ,
ICÔNE TRAGIQUE DU XXe SIÈCLE
par exemple les dessins légués par des détenus
polonais, italiens, espagnols, ou le cinéma. En
soulignant que les camps du génocide n’ont pas ou
très peu laissé d’images.
La littérature a, dans cette journée consacrée à
l’image, tenu une place importante : une vingtaine
de fragments de livres – d’auteurs déportés pour la
plupart, mais pas exclusivement : aussi Marguerite
Duras, Alain Fleischer, Samuel Beckett – ont été lus
entre les interventions analytiques par Lou Simon.
Le corps supplicié, désigné crûment, accentuant la
solennité de la réflexion engagée.
La première partie, « VISÉES DIDACTIQUES »,
s’est attachée aux monuments tournés vers le grand
public.
Yvonne Cossu-Alba s’est interrogée sur la
nature iconique des monuments du souvenir
des camps au cimetière du Père-Lachaise : triple
fonction de recueillement, de commémoration et
d’enseignement. Elle a souhaité qu’une véritable
étude puisse éclairer les effets de ces représentations
sur la connaissance et la conscience des visiteurs.
Dominique Durand a présenté le sculpteur
allemand Fritz Cremer à travers ses monuments
consacrés aux victimes du nazisme à Buchenwald,

ne journée d’étude s’est tenue dans le
très beau et très moderne amphithéâtre
Rambuteau de la préfecture d’Île-de-France.
Animée par Daniel Simon et Agnès Triebel, elle a été
d’une richesse et d’une densité saisissantes, par le
nombre, la qualité et la diversité des interventions.
Au fil de celles-ci et des images projetées, la
centaine de participants ont ressenti que rien – ni
la distanciation permise par la qualité des discours,
ni parfois la « beauté » (mot revendiqué par
Walter Spitzer, qui nous a honorés de sa présence)
des œuvres d’artistes – ne pouvait empêcher un
indéfinissable malaise de surgir en chacun.
En introduction, Agnès Triebel a justifié avec
pertinence le mot « icône » comme relation entre le
corps et une connaissance de l’invisible, du jamais
connu, de l’enfer.
Daniel Simon a rappelé la genèse de cette journée,
depuis le projet d’une table ronde pour Blois. Le
sujet de cette journée n’est pas l’état clinique des
corps, mais leur représentation. En se félicitant
que les savoirs propres de nos associations soient
entrecroisés avec l’apport de spécialistes, dans
un cadre bien circonscrit – laissant hors champ
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Spitzer au début des années 1990, ce monument
exprime l’universalité de la souffrance infligée par
les nazis au peuple juif, peu avant que le président
Chirac ne reconnaisse en 1995, sur le lieu même, la
responsabilité de la France dans ce crime.
La seconde partie, « IMAGES À VIF », a été
consacrée à des œuvres réalisées par des déportés
pendant ou immédiatement après l’enfermement
dans des camps.
La première œuvre, présentée par Agnès Triebel,
fut réalisée juste après la libération de Buchenwald
par un enfant juif allemand, qui prit pour témoigner
le nom de Thomas Geve. Il dessine dans le camp
libéré avant d’être accueilli en Suisse. Dans un petit
format, il donne en 80 dessins une représentation
du système concentrationnaire d’une précision et
d’une qualité pédagogique extraordinaires. Après
quoi il ne dessinera plus.
Aurélie Cousin a présenté les dessins de Jeannette
L’Herminier, résistante active dans la région de Lyon.
Arrêtée en 1943, elle est déportée à Ravensbrück.
Elle réalisa environ 150 dessins au camp, manière
encore de résister : elle ne représente pas les
corps amaigris (sauf dans le train du retour), ni les
visages, mais essentiellement les attitudes prises
par les corps, en relation directe, montre l’analyste,
avec les postures de mode féminine ! Elle révèle
la beauté des âmes. Gisèle Provost a analysé
quelques-unes des nombreuses médailles réalisées
par son père au camp de Buchenwald — trentedeux ont pu été rapportées. La médaille, art des
symboles, est reproductible, transmissible, presque
indestructible et témoigne comme un porte-voix,
sorte de déplacement du témoin à l’objet.
Agnès Triebel a clos cette deuxième partie sur les
dessins réalisés à Auschwitz III, Gross-Rosen et
Buchenwald par Walter Spitzer. Alors âgé de 16
ans, il fait la promesse aux résistants du camp qui
le protègent de témoigner, avec ses crayons, de

mais aussi à Vienne, Mauthausen et Ravensbrück.
Le contexte politique de la RDA a fortement
marqué la construction et le caractère didactique
du monument de Buchenwald, inauguré en 1958,
consacré à la Paix et à la lutte contre le fascisme.
Fritz Cremer et Bertold Brecht ont accompagné
l’architecte paysagiste qui a conçu ce mémorial,
comme celui de Mauthausen.
Daniel Simon nous a guidés sur l’esplanade des
monuments nationaux de Mauthausen. La spécificité
de chacun porte un message idéologique de
circonstance, mais cette clé d’analyse est réductrice.
La somme des représentations donne une image
complexe et instable. Le bas-relief en plâtre exposé
le 16 mai 1945 pour la première commémoration
de la libération, visible aujourd’hui au musée du
mémorial, avait offert d’emblée une représentation
intense et juste des concentrationnaires. La statuaire
n’est pas muette : discours, récits de rescapés,
analyse et images textuelles ont ponctué « comme
des météores » notre journée.
Caroline Ulmann s’est attachée à l’exposition
« Crimes hitlériens » ouverte le 10 juin 1945 au
Grand-Palais, dont une publication récente a
rappelé l’importance : cinq cent mille visiteurs à
Paris et un million dans la France entière l’ont vue,
jusqu’à l’automne 1945. Malgré vingt panneaux
sans concession sur les différentes formes de
massacres, un film, rien n’est dit spécifiquement ni
sur l’extermination des juifs, ni sur la collaboration,
ni sur Pétain (dont le procès commence en
juillet), ni sur les camps français. L’heure est à la
reconstruction. Les images exposées, qui circuleront
en France pendant plusieurs années sous l’égide de
la FNDIRP, constituent un répertoire d’icônes.
Enfin, Agnès Triebel a présenté le monument
commémoratif du Vel’ d’Hiv, dédié aux 13 152
hommes, femmes et enfants raflés à Paris et sa
banlieue les 16 et 17 juillet 1942. Créé par Walter
13

SERMENT N°376 - LE CORPS DU DÉPORTÉ

ce qu’il aura vu. En avril 1945, il doit à nouveau
abandonner tous ses dessins. Sauvé, il redessine
aussitôt de mémoire. En 1951, ses œuvres brûlent
dans l’incendie de son appartement. Pendant
l’interview réalisée dans son atelier le 7 novembre,
il montre une toile qui interroge particulièrement :
la représentation d’un tabou, l’intérieur de la
chambre à gaz. Agnès Triebel cite Kant : « L’art
n’est pas la représentation d’une belle chose, mais
la belle représentation d’une chose. »
La troisième partie, « GESTES D’ARTISTES »,
présente le travail de plusieurs artistes à distance
du temps de la Déportation, ayant ou non vécu
l’expérience des camps. La sublimation nous
entraîne dans ce qui, peut-être, est de l’ordre
de  l’art.
Sylvie Ledizet parcourt l’œuvre de Ceija Stojka à
partir de sa représentation des corps des déportés,
essentiellement des corps de femmes et d’enfants.
Ceija Stojka est née en 1933 dans une famille
tzigane qui va subir une persécution implacable.
Son père fut assassiné à Hartheim. Elle arrive à dix
ans à Auschwitz, au camp « des familles », avec le
matricule Z6399, puis est transférée à Ravensbrück,
et enfin à Bergen-Belsen. Après quarante ans de
silence, elle commence à s’exprimer par l’écriture,
puis la peinture, totalement autodidacte. Elle fait
resurgir un monde intérieur. C’est une œuvre
tombeau, d’une grande singularité.
Marie Janot présente l’œuvre méconnue d’Édith
Kiss. Hongroise d’origine juive, totalement assimilée,
elle est formée à la sculpture à Düsseldorf. Elle est
déportée en octobre 1944 à Ravensbrück puis dans
un camp annexe de Sachsenhausen. On connaît
surtout son album de 30 gouaches « Déportation »
réalisées entre 1949 et 1954. Le corps est montré
comme dysfonctionnant, à travers ses postures.
Alors qu’elle refusait de parler de la Déportation,

Edith Kiss a aussi créé quatre frises sculptées sur
la Déportation (déportation, travail forcé, camp
de la mort et libération) pour une synagogue,
certainement une commande des autorités.
Enfin, Anne Bernou parle de trois artistes reconnus :
Zoran Mušič, Miklos Bokor et Jean-Marc Cerino.
Les positions de Zoran Mušič (déporté à Dachau) et
Miklos Bokor (juif hongrois déporté à Auschwitz),
divergent radicalement sur l’intention expressive.
Le premier, après trente-cinq ans de refoulement de
la conscience expressive, produit la fameuse série
Nous ne sommes pas les derniers. Miklos Bokor,
juif hongrois déporté à Auschwitz, transféré à
Buchenwald puis Theresienstadt, installé en France
en 1960 et mort en 2019, peint surtout des sortes
de paysages, en vérité des décors aux figures
absentes, aux confins de l’abstraction. Jean Marc
Cerino, né en 1965, artiste de la post-mémoire,
travaille les limites de l’effacement, aux limites du
visible, à partir d’œuvres de déportés trouvées
dans des documents d’archive, telles ses peintures
à l’encaustique, blanc sur blanc, réalisées à partir
de dessins de déportées de Ravensbrück.
Est-il possible d’établir un bilan de cette journée ?
Oui, certainement, mais un bilan provisoire,
tant il est certain que sa réussite tient aussi à ce
qui a été mis au travail, chez les uns et chez les
autres. Quoique sur le temps long d’une journée,
il fut manifeste que chacun limitait sévèrement son
propos. Combien de débats auraient pu se tenir
après chaque intervention ! Et combien d’autres
modes de représentation, d’autres points de vue,
d’autres outils (comme la photo ou le cinéma,
volontairement mis de côté) auraient pu trouver
leur place dans les regards croisés portés sur
l’insaisissable.
Laurent Meyer

Page 12 : Monument du souvenir du camp de Buchenwald au cimetière du Père-Lachaise
Page 13 : Monument commémoratif de la rafle du Vel’ d’ Hiv’ à Paris
Page 14 : De gauche à droite, oeuvres de Ceija Stojka, Edith Ban Kiss et Miklos Bokor
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LES DÉPORTATIONS D’ITALIE VERS LES CAMPS NAZIS
HISTOIRE MÉCONNUE, MÉMOIRES VIVANTES

L

’ Union des associations de mémoire des camps
nazis, était, comme chaque année, présente
aux Rendez-vous de l’histoire de Blois en
octobre 2019. Outre la présentation à son stand des
actions et publications de chacune des associations,
l’Interamicale a proposé une table ronde liée au
sujet central des Rendez-vous : l’Italie, en invitant
des spécialistes de la déportation des Italiens
vers le Reich. Des milliers de Juifs, résistants,
prisonniers politiques, populations raflées ont
été déportés vers Auschwitz, Mauthausen,
Sachsenhausen, Buchenwald, après que les nazis
ont occupé le nord de l’Italie et le débarquement
des alliés dans la péninsule.

la fantoche « république de Salo » : ouverture
des camps de concentration nazis en Italie,
antichambres des déportations dans le Reich :
Fossoli à Carpi, Bolzano, la Risiera de San Sabba,
près de Trieste.
Modérateur avec Daniel Simon (Mauthausen),
Dominique Durand (Buchenwald-Dora) fait état
du message cordial de Dario Venegoni, président
de l’ANED (association nationale des ex-déportés
italiens) et rappelle quelques données chiffrées
sur la déportation italienne : 8 500 juifs déportés
parmi les 40 000 déportés italiens ; 23 400
« politiques » résistants et raflés ; 10 à 15 000
hommes et femmes détenus dans les camps
nazis en Italie. En plus des déportés dans les KL,
environ 250 000 personnes furent emmenées hors
d’Italie pour le travail forcé et 650 000 soldats
faits prisonniers par les anciens alliés allemands
et envoyés dans les camps de prisonniers en
Allemagne et dans les territoires occupés. Au total,
près d’un million d’Italiens ont été faits prisonniers
ou déportés en tant qu’esclaves en Allemagne.
Pour Elisabetta Ruffini, directrice de l’Istituto
bergamasco per la storia della resistanza e dell’età
contemporanea, il y a une multiplicité d’histoires
que l’ANED, dès le retour, s’attache à croiser avec
la volonté de faire de la Déportation une histoire
commune. Mais une définition très vague de la
notion de déportation se met en place. Les Italiens
furent les derniers à sortir des camps : après une
guerre qui avait été aussi une guerre civile, la
structure de l’Etat était à reconstruire. Les Italiens
de Mauthausen ont constitué une délégation

M ar ie- Anne  Mat ard-Bo nucci,  pro f esseu re
d’histoire contemporaine à l’université de ParisVIII, spécialiste de l’Italie fasciste, expose le
contexte politique : l’arrivée au pouvoir en Italie
en 1922 de la dictature totalitaire de Mussolini
et la création de « centres de relégation » dans
les îles et dans les lieux éloignés, pour interner
les antifascistes, les étrangers et les juifs. Puis les
lois raciales de 1938, qui excluent les juifs de la
vie publique. Après la déclaration de guerre et
l’alliance avec les nazis : l’ouverture de camps
pour les opposants au régime fasciste, les
étrangers et les juifs à Ferramonti (Calabre). Puis
le débarquement en Sicile en 1943 et la destitution
de Mussolini, ébauche d’une autorité politique
impliquant le roi et les alliés, au sud jusqu’à Rome.
Les Allemands occupent le centre et le nord de
l’Italie et permettent le retour de Mussolini dans
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de trois membres (Giuliano Pajetta, Enea Fergnani et le
professeur Balducci), partie fin mai pour l’Italie afin de
demander aux autorités de prendre en compte la question
du rapatriement des déportés italiens libérés qui gisaient
et continuaient de mourir dans les camps. C’est à partir du
choc, dans la presse, des photos de déportés décharnés
que Mauthausen devient le symbole de la déportation
politique italienne. Celle-ci est lue dans le sillage de la
résistance qui permet à l’Italie de sortir de la guerre en
refondant identité nationale et conscience démocratique :
entrée en guerre comme monarchie, après la guerre l’Italie
devient une république. La seconde guerre mondiale lue
par le prisme de la résistance va être fondatrice de ce
discours.
Peter Kuon, professeur de littérature française et italienne
à l’université de Salzburg, présente ses travaux comparant
les témoignages des survivants italiens et français : sur
vingt-cinq témoignages publiés sur le camp d’Ebensee, les
Français racontent tous (sauf deux) la libération sur le mode
héroïque. Les Italiens, restés dans leurs baraques à l’état
de morts vivants, n’ont aucun geste héroïque à raconter.
En revanche les récits des Italiens sont imprégnés d’une
détresse et d’une vulnérabilité absolues. Une des raisons
de leur retour tardif est leur faiblesse physique. La situation
des Italiens était très précaire à Mauthausen : considérés
comme des traîtres par les Allemands, ils étaient des
fascistes pour les autres. Au bas de l’échelle, il était difficile
pour un Italien d’accéder à un poste de responsabilité, qui
aurait pu permettre de protéger des camarades : « après
nous, il n’y avait que les Juifs ». De plus, il n’y avait pas
de cohésion du groupe national : les Italiens parlant leurs
dialectes ne se comprenaient pas, et, après une scolarité
sous le régime fasciste, ils n’avaient pas connu de débat
ni d’éveil politique… Ils n’avaient pas d’expérience de la
résistance, des réseaux clandestins comme les Français.
C’est pourquoi, à la différence de ceux-ci, ils évoquent des
survies individuelles.
Qui écrit ? 98% des Italiens survivants n’écrivent pas,
ceux qui écrivent sont des juristes, des universitaires, des
journalistes, à l’exception de Giuliano Pajetta (membre du
PC italien exilé en France puis revenu en Italie et déporté
à Mauthausen). Il faut attendre les années 1970 et des
témoignages souvent recueillis et publiés avec le soutien
de l’ANED. Ceux qui ont déjà une expérience d’écriture
suivent un modèle classique : ils se présentent comme des
résistants antifascistes et antinazis. Les autres, la plupart,
racontent leur vie d’avant, sous le fascisme dont ils ont été
victimes, avec des références religieuses – et à Dante aussi,
auteur très populaire en Italie.
Souscrivant à ces propos de Peter Kuon, Elisabetta Ruffini
ajoute que la voix du déporté va rendre problématique
les récits de la résistance. Malgré le faible nombre de
survivants, 11 sont publiés dès avril 1945, 13 en 1946, 4
en 1947, 1 en 1948, puis le silence jusqu’en 1952. Ce ne
sont pas les grandes maisons d’édition qui publient ces
16

témoignages : ces livres
n’ont pas une grande
diffusion car la voix des
déportés n’est pas la voix de
la victoire, du blanc et noir,
des bons et des méchants,
ce sont des histoires qui
ramènent au passé et à
ses luttes, qui ouvrent des
questions
sur
l’espèce
humaine, qui interrogent
l’Homme et l’Italie d’aprèsguerre qui a envie d’oublier
et de vite tourner la page.
Ces témoignages écrits dans
la hâte portent une voix
différente de l’image de la
déportation créée avant le
retour des déportés, qui reste très articulée au
symbole de l’Italie résistante et victorieuse que
l’on trouve dans les journaux et l’espace public.
D’une part, dans la période 1945-48, face à des
histoires que personne, au fond, ne veut écouter,
s’impose le symbole des déportés politiques admis
dans le martyrologe national qui fonde l’identité
de la république. D’autre part, le symbole du
déporté politique va produire des zones d’ombre,
des silences, mais peut-être pas là où nous le
pensons : on dit souvent que le symbole du déporté
politique pousse dans le silence la Shoah. Si l’on
regarde les années 1945-1947, on doit nuancer
cette formule : en Italie, sept femmes prennent la
parole pour raconter Auschwitz, suivies à la fin de
1947 par Primo Levi : l’histoire de la Shoah trouve
ainsi ses témoins. En revanche le symbole des
déportés politiques va pousser vers le silence les
femmes résistantes qui n’arrivent pas à prendre la
parole avant les années 1970.
Changeant l’angle de vue, un extrait de l’entretien
avec Boris Pahor réalisé en juin 2019 par Sylvie
Ledizet et Claude Simon a été diffusé à Blois.
Écrivain slovène né en 1913, dans l’empire
autrichien, à Trieste, ville devenue italienne en
1918, et déporté à Natzweiler, Dachau, Dora,
Bergen Belsen, Boris Pahor est l’auteur de
Nekropola édité en français sous le titre Pèlerin
parmi les ombres, la Table ronde, 1996.
Marie-Anne   Matard-Bonucci rappelle que les
fascistes ont eu une politique très dure concernant
les minorités linguistiques, en particulier celles du
nord-est. Boris Pahor a été déporté parce qu’il s’est
engagé auprès des partisans yougoslaves. Il y a
eu des camps spécifiques pour les Slovènes, et il
ne faut oublier ni que les Italiens n’étaient pas des
« aryens » pour les nazis, ni que les fascistes ont

réprimé férocement les Slaves.
Elisabetta Ruffini souligne que la mémoire de la
Déportation en Italie a été construite par le bas,
grâce à la ténacité des survivants, de leurs familles
et de leur association, l’ANED. On peut essayer
de fixer par des images quelques moments de
cette construction :
- L’image choc de la libération des déportés,
quand la délégation envoyée de Mauthausen
rentre en Italie : le 30 mai 1945 la première image
dans la presse italienne publiée dans l’Unità.
- Le premier monument consacré à la Déportation
est inauguré dans l’été 1945 au Cimitero
Monumentale de Milan : il s’agit d’une œuvre
du cabinet d’architectes BBPR (Banfi, Belgiojoso,
Peressuti, Rogers), engagé dans la résistance, dont
deux membres, Banfi et Belgiojoso, sont déportés
à Mauthausen – d’où Banfi ne rentre pas. C’est
ce cabinet qui va réaliser pour l’ANED les plus
importants monuments de mémoire consacrés à la
Déportation.
- La première Exposition nationale des Lager
en décembre 1955, pour le 10e anniversaire
de la libération : un groupe des survivants et
des familles des déportés de Fossoli sollicite le
maire de Carpi (où se trouvait le camp) pour
organiser une célébration qui, à la fin des fêtes
de la libération de l’Italie, porta à la mémoire
des Italiens le sort des déportés. C’est en Italie la
première exposition nationale sur les Lager : il y a
là un changement radical dans l’iconographie des
expositions sur les thèmes de la deuxième guerre
mondiale. La Déportation n’est plus donnée à voir
comme sacrifice offert dans la lutte de la libération
nationale : l’attention du visiteur doit se porter sur
la Déportation racontée dans sa complexité, des
parcours différents à lire dans leur spécificité et
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quand la délégation envoyée de Mauthausen
rentre en Italie : le 30 mai 1945 la première image
dans la presse italienne publiée dans L’Unità.
Dans la cour du palais des Pio à Carpi, chaque
camp occupe un espace spécifique et l’histoire
de chaque camp dialogue avec celle des autres.
En 1956, l’exposition est présentée à l’Institut
de la Résistance de Modène qui, souvent en
collaboration avec l’ANED, assure la tournée de
l’exposition dans toute l’Italie : de Rome à Turin, de
Ferrare à Vérone…
Dans le sillage de cette exposition, les premières
rencontres entre déportés et jeunes ont lieu :
lorsqu’elle arrive à Turin, une fillette de douze ans
écrit une lettre au journal de la ville (La Stampa)
pour demander que quelqu’un lui raconte l’histoire
que les photos évoquent et elle signe sa lettre « la
fille d’un fasciste qui veut savoir la vérité ». Les
adultes sont indignés, mais il faut dire que la guerre
n’est pas dans les programmes scolaires. Une lettre
de Primo Levi se distingue : il écrit au nom de
l’ANED, il remercie la fillette et se dit disponible
pour rencontrer les jeunes. La première rencontre a
lieu le 4 décembre 1959, suivie par une deuxième
le 5 décembre. Grand moment fondateur : pour la
première fois, Primo Levi prend la parole en public
et les membres de l’ANED commencent à être
invités à raconter leur histoire.
Aujourd’hui encore, nous n’avons pas de liste
officielle des noms des déportés italiens : c’est
seulement en 1968 que l’État italien a listé les noms
pour établir les ayants-droit à une pension – mais
il faut se déclarer, et tous les déportés ou leurs
familles ne l’ont pas fait. Si le chiffre des déportés

juifs est plus précis, il est le résultat d’un travail de
la communauté juive, qui avait commencé à établir
seule les listes dès 1944. Or cette caractéristique de
la mémoire italienne est bien visible sur l’esplanade
des monuments à Mauthausen : le monument italien
ne ressemble pas aux autres : c’est un mur tapissé
de plaques dans tous les sens avec les photos des
déportés, apportées par les familles. On pourrait
parler de désordre, mais en le regardant on peut
entendre le bruit de la mémoire qui se construit par
le bas, hors de la rhétorique nationale.
Ce caractère revient dans bien d’autres monuments
qui ont fait la mémoire italienne, mais qui ont aussi
contribué à jalonner la mémoire européenne.
A Ebensee, c’est une croix, sur un projet de Giò
Ponti : Hilda Lepetit, veuve de Roberto Lepetit,
l’a fait construire toute seule, sans aide de l’État,
très tôt après l’un de ces voyages que souvent
les veuves des déportés ont fait pour retrouver le
corps de leur mari. Hilda retrouve l’emplacement
de la fosse où reposent 1 000 déportés et peut-être
son mari, et elle décide de leur consacrer ce lieu
qui a continué à marquer la mémoire du village
d’Ebensee où les traces du passé avaient été vite
effacées. De même à Gusen : ce sont des déportés
italiens qui, choqués par l’effacement des traces,
ont fini par construire ce qui aujourd’hui est devenu
le Mémorial de Gusen. L’ANED, avec l’aide des
Français, a acheté le crématoire du camp, et le
cabinet BBPR a élaboré le projet.
Il faut ainsi relever une autre caractéristique de
la construction de la mémoire de la déportation
italienne : l’implication très forte de l’art. A Carpi,
l’ANED a réalisé en 1973 le Museo monumento al

Page 15 : Le camp de Fossoli
Page 17 : Le monument italien
de Mauthausen : un mur
tapissé de plaques dans tous
les sens avec les photos des
déportés, apportées par les
familles
Page 18 : A Ebensee, une croix,
construite par Giò Ponti
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deportato politico e razziale : une muséographie
artistique réalisée aussi par le cabinet BBPR par le
croisement des différents langages et registres de
sens. À Auschwitz, la mémoire de l’Italie avait été
portée par l’ANED et marquée encore une fois par
un geste artistique du cabinet BBPR, dans le Block
21, avec le concours exceptionnel de Primo Levi,
Pupino Samona, Nelo Risi et Luigi Nono pour créer
un lieu de mémoire. C’était une œuvre unique !
Mais, en 2015, l’Italie a accepté l’ultimatum des
autorités polonaises : retirer l’œuvre avant qu’elle
ne soit détruite par le Musée d’Auschwitz, au motif
qu’elle comportait des symboles communistes de
l’après-guerre. L’ANED a pu réinstaller l’œuvre à
Florence…
En conclusion, Marie Anne Matard-Bonucci met en
évidence la diversité de la déportation en Italie : les
déportés résistants avaient une voix plus audible,
mais tous se sont heurtés à l’incompréhension. Le
musée de Carpi est bien le plus beau musée de
la Résistance et de la Déportation en Italie qui
rassemble toutes les mémoires. Si l’enjeu est bien de

viser une mémoire vivante, il faut aussi, aujourd’hui,
en faire un combat humaniste. Elle approuve ainsi
un propos de Peter Kuon, pour qui les migrants qui
arrivent en Italie ont des histoires à raconter ; on
peut très bien les comparer, c’est de notre devoir
de faire la liaison entre ce qui s’est passé et ce qui
se passe aujourd’hui.
Caroline Ulmann
Avec nos remerciements appuyés à Elisabetta
Ruffini, qui a bien voulu nous apporter des éléments
complémentaires à ce qui a pu trouver place dans
le temps court de la Table ronde.
C’est pour nous l’occasion précieuse de découvrir
à quel point la réalité et le statut des déportations
en Italie nous étaient méconnus ! Nous percevons
mieux désormais le caractère et la ferveur
spécifiques des délégations des amis italiens lors
des cérémonies de mai en Autriche.
La video de cette table ronde est visible à https://
vimeo.com/371422514

DONS 2019

PETIT Georges 15 €
RABINEAU Christophe 1 947 €
RICHAUD Danièle 100 €
RIVET Alain 232 €
RUGA Jean-Luc 1 215 €
SAUGERON Céline 15 €
SAVIGNEUX Anne Yvonne 73 €
SCHOEN Jacques 40 €

Dons du 1er novembre au 31 décembre 2019
Un reçu fiscal vous sera envoyé début 2020
BONTE Irène 94 €
CADORET Didier 25 €
CANTE Jeannine 15 €
CATHELAIN François 65 €
CIVEL Jean Louis 80 €
COLLARDEAU-BATARDY M.-N. 165 €
COTEL-DEBORD Annick 65 €
FOSSIER Jean Paul 15 €
FRANCO Richard 65 €
FRIBOULET Jean Paul 15 €
GAUTHIER Michel 10 €
GONZALES Lucie 165 €
GOURDIN Jean Claude 218 €
GUILBERT Marie Joëlle 368 €
HOUDMONT Claudine 55 €
KALISZ MILES Rose 115 €
KERVESTIN VAUTRIN M.-C. 10 €
LETONTURIER Maria 14 €
LUQUET Marcel 65 €
MARTZOLF Jean Pierre 70 €
MORICE Jacqueline 30 €
NICOLAS Didier 80 €
OZBOLT Jeanne 76 €
PENA - DECAUNES Lina 30 €

Dons 2020
Dons du 1er au 31 janvier 2020
Un reçu fiscal vous sera envoyé début 2021
AUCHABIE Lucienne 24 €
BACCO - LOUARN Nicole 85 €
BAGUENEAU Michelle 49 €
BERTHELIN Catherine 20 €
BILL Jacqueline 65 €
CONTOUR Jean Claude 15 €
COTTEVERTE Gérard 15 €
GRANGER Jacqueline 65 €
GUILBAUD Geneviève 44 €
LEVAVASSEUR Guy 100 €
MANGLANO Marya 20 €
TRAMASSET René 10 €
VILLETTE Henri 35 €
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DANS NOS FAMILLES
libéré aux alentours de Wobellin par les armées
alliées le 30 avril 1945.
Ignace Mur était Chevalier de la Légion d’honneur.

DISPARITION
DÉPORTÉS

ANTOINE LAGRENE KLB 74993

MARCEL DAGALIER, KLB 43462

Né le 13 janvier 1931 à
F r a n c f o r t - s u r - l e - M a i n    e n
Allemagne, sa famille quitte
l’Allemagne pour s’installer en
France suite au décret du 14
décembre 1937 et la « lutte
préventive contre le crime ».
Il parcourt avec ses parents
diverses contrées de France, puis la famille se
fixe à Orléans pendant 2 ans. Craignant une
dénonciation elle remonte vers le nord pour
rejoindre d’autres membres de la famille installés
à Pont-de-la-Deûle, dans l’arrondissement de
Douai, en Zone nord de la France occupée, placée
directement sous l’autorité du commandement
militaire allemand de Belgique. Victime avec sa
famille de la rafle du 23 novembre 1943, il est
emmené à la Kommandantur de Lille puis à la
prison de Loos-Lez-Lille, pour être enfin transféré
à la caserne Dossin de Malines où il reçoit le
matricule Z171. À Malines, il est consigné avec
toute sa famille dans 3 salles au 2e étage, au
fond de la cour séparée des autres internés. Le
15 janvier 1944, il est déporté par le convoi Z,
Z comme Zigeuner, Tsigane en allemand, vers
Birkenau où il arrive le 17 janvier et est tatoué
Z 9130. Il est envoyé dans le Zigeuner lager au
BII. Le 3 août 1944, juste avant la liquidation du
Zigeuner lager, il est jugé apte au travail et envoyé
à Buchenwald où il reçoit le matricule 74993.
Après une quarantaine dans le camp des tentes
du Petit Camp, il est transféré dans le Block 58
puis dans le Grand Camp au Block 31. Au sein de
ce Block à majorité de Français, il est protégé par
Jean Gallon, KLB 81132 et Gilbert Schwartz, KLB
14597. Jean Gallon lui donne des cours de lecture
et d’écriture. Libéré le 11 avril 1945, il regagne la
France le 27 avril 1945. Le 26 mai 1953, il a droit
à une carte de Déporté politique comme d’autres
survivants du Convoi Z. « Je n’avais pas de barbe
au menton, et pourtant j’avais une carte de
déporté politique ». Antoine Lagrené est retourné à
Buchenwald en 2012, lors des cérémonies liées à la
libération du camp. À cette occasion, il a rencontré
des collégiens allemands de Thuringe qui lui ont
demandé quel était son vœu le plus cher. Il leur a
répondu « Ne plus vivre dans la peur ». Antoine
Lagrené a témoigné dans le n°344 du Serment en

Né le 31 mai 1920 à Bourg-en-Bresse dans l’Ain.
Ainé d’une famille de 8 enfants, dès 12 ans il est
commis de ferme jusqu’à l’âge de 17 ans, avant
que son oncle, mécanicien, l’engage. En 1940,
Marcel Dagallier trouve un travail à Lyon, aux
entreprises Drouard, spécialisées dans la réfection
des voies ferrées et des tunnels. Le jeune spécialiste
est vite contacté par la Résistance à laquelle il
fournit matériaux et coups de main. Dénoncé par
un milicien, il est arrêté à son domicile lyonnais
en novembre 1943, emprisonné à la prison de
Montluc cellule 47, puis transféré à Compiègne.
Il est déporté le 22 janvier 1944 à destination de
Buchenwald qu’il atteint le 24 janvier, matricule
43462. Après la période de quarantaine effectuée
au Petit Camp, block 51, Marcel Dagallier est
transféré au Kommando de Dora le 13 mars 1944,
puis à celui d’Ellrich, rejoignant chaque matin
Dora en « tacot ». En mai 1944, il est affecté à
l’entretien des baraquements SS d’Ellrich jusqu’à
l’évacuation du Kommando en wagon découvert
jusqu’à la gare de Celle, puis en marche forcée,
vers Bergen-Belsen où il sera libéré par l’armée
britannique. Rapatrié vers Bruxelles où il est
hospitalisé, il rentre à Lyon courant mai 1945.
IGNACE MUR, KLB 38296
Né le 6 mars 1922, à Auch, dans le Gers, engagé
dans la Marine à 17 ans, il participe à la bataille
de Mers el-Kébir le 3 juillet 1940 dans le golfe
d’Oran, en Algérie. Après son refus de prêter
allégeance à Pétain, il est renvoyé de la Marine et
regagne la métropole. Par l’intermédiaire de son
ancien instituteur, Ignace Mur rejoint un réseau de
résistance où il est d’abord chargé de distribuer
des tracts et des journaux. En 1942, il gagne le
maquis de Haute-Savoie où, lors d’une opération,
il est arrêté, puis emprisonné. Transféré au camp
de Royallieu, à Compiègne, le 14 décembre 1943,
il est déporté à Buchenwald où il reçoit le matricule
38296. Après une quarantaine au Block 62 du Petit
Camp, il est transféré le 12 janvier 1944 à Dora.
Le 3 novembre 1944, il est affecté au Kommando
de Kelbra. Le Kommando est évacué début avril
comme l’ensemble des Kommandos dépendants
du KZ Dora. Après une marche de la mort de
plusieurs jours dans de terribles conditions, il sera
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juillet 2012 et son histoire ainsi que celle du Convoi
Z a fait l’objet d’un excellent livre, Des Tsiganes
vers Auschwitz. Le convoi Z du 15 janvier 1944 de
Monique Heddebaut, Éditions Tirésias.

été tués. Emprisonné à la prison Saint-François
d’Annecy, il est envoyé à Compiègne début janvier.
Le 22 janvier 1944, il est déporté à Buchenwald
qu’il atteint le 24 où il reçoit le matricule 43357.
Il effectue sa quarantaine au Block 51 du Petit
Camp. Le 25 février, il est transféré à Mauthausen,
matricule 54071. Le 10 juin 1944, il est envoyé
au Kommando d’Eisenherz situé près de Hieflan,
Kommando affecté à la construction d’une route.
Le 1er décembre 1944, le Kommando est évacué
sur le camp principal où il est libéré le 5  mai 1945
par les troupes américaines. Il regagne la France
le 1er juin 1945.
Pierre Vincent Vial était Chevalier de la Légion
d’honneur.

JACQUES SMAER, KLB 127596
Né le 21 janvier 1922 en Roumanie, il découvre
Paris à l’âge de 4 ans lorsque ses parents choisissent
d’immigrer. A la fin de sa scolarité, il devient
apprenti projectionniste, puis livreur. C’est au cours
d’une livraison qu’il est arrêté lors de la grande
rafle du 20 aout 1941. Il est conduit à Drancy, mais
suite à une forte dégradation de son état de santé,
il est libéré en novembre. Il est de nouveau arrêté
au domicile de ses parents dans la nuit du 12 au 13
décembre 1941 lors de la « rafle des notables ».
Après avoir été enfermé à l’Ecole Militaire, il est
transféré à Compiègne au camp C. Le 27 mars
1942, c’est le départ pour Auschwitz, par le premier
convoi de déportation de persécution. Il y devient
le matricule 28619 et est affecté à un Kommando
de menuisiers. Jacques Smaer est évacué en janvier
1945 dans une marche de la mort qui le conduit au
KL de Gross-Rosen, puis à Weimar qu’il atteint le
9 février 1945 au moment du bombardement de
la ville. Pour essayer de se mettre à l’abri, il saute
avec des camarades du wagon découvert. Touché
à la jambe par un SS, il est conduit dans un hôpital
SS puis au bout de 2 jours au Revier du camp où il
restera jusqu’au 11 avril 45.
Jacques Smaer était Chevalier de la Légion
d’honneur.

FAMILLES
MIREILLE CHAPELAIN
Veuve de Lucien CHAPELAIN, KLB 20186
RÉGINE DORNIER
Epouse de Raymond DORNIER, KLB 78689
JEANNINE FROGER
Veuve de Robert FROGER, KLB 38944
MICHEL GAUTHIER
Fils de Paul GAUTHIER, KLB 21150, décédé le 15
mai 1945 à Dora
GERMAINE JOUANDON

JEAN SERVENTIE, KLB 42545

Fille de Germain CHRISTMANN, KLB 53884

Né le 28 février 1923 à Saint-Denis-de-Piles en
Gironde, arrêté puis transféré à Compiègne, il
est déporté le 22 janvier 1944 à destination de
Buchenwald qu’il atteint le 24 janvier 1944 et où
il reçoit le matricule 42545. Après la période de
quarantaine effectuée au Petit Camp au block
58, Jean Serventie est transféré le 22 février à
Mauthausen qu’il rejoint le 25 février. Il devient le
matricule 54044, puis il connaitra le Kommando
de Steyr le 8 mars 1944 et celui de Gusen le
16 février 1945. Il sera libéré le 5 mai 1945. Il
regagnera la France le 19 mai 1945.
Jean Serventie était Chevalier de la Légion
d’honneur.

ALICE MANGLANO
Nous avons omis, en 2018, d’annoncer le décès de
Madame Alice Manglano, le 20 avril. Nous prions
sa famille de bien vouloir accepter nos excuses
pour cette erreur. Madame Alice Manglano était la
veuve de Sébastien Manglano, né le 18 juin 1921
à Madrid. Il est arrêté et transféré à Compiègne le
20/06/1944. Il part pour Dachau (KLD 74207),
puis pour Auschwitz le 24 novembre 1944. En
janvier 1945, suite à l’évacuation du camp lors
d’une marche de la mort, il arrive le 26/01/1945
à Buchenwald où il reçoit le matricule 120922. Il
est transféré au Block 57 du Petit Camp, enregistré
comme menuisier, le 22 février 1945, il est affecté
au Kommando 67 jusqu’à la libération du camp. Il
décède le 14 mai 1986. Leur fille Marya a repris
l’adhésion depuis 2018.

PIERRE VINCENT VIAL dit VAGNOUX KLB 43357
Né le 10 janvier 1921 à Belleville-sur-Saône dans
le Rhône, étudiant à Annecy, maquisard FTP au
maquis de Lescheraines dans le massif des Bauges,
en Savoie, il est arrêté par la Gestapo le 28
décembre à Annecy, lors d’une rafle après l’affaire
de Saint Eustache où des soldats allemands avaient

CLAUDE WEIL
Père d’Agnès Barnard nièce de Marcel THOUPLET,
KLB 41163
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DANS LA TÊTE DES SS

FEMMES EN DÉPORTATION

Ce livre donne la parole
à une vingtaine d’anciens
SS, surtout des Waffen SS,
pour « tenter d’ausculter
leurs tripes, leurs yeux, leurs
cerveaux et comprendre
ce qui les a amené en
conscience à massacrer
leurs frères humains ».
Le pari de l’auteur est
d’apporter sa contribution
à la compréhension du
fanatisme nazi (et au-delà
du fanatisme actuel), de le raconter de l’intérieur «
par un travail archéologique sur les bourreaux ».
Ces vétérans SS, presque tous nonagénaires,
évoquent, le plus souvent avec bonheur et nostalgie,
« leur ivresse » nationale d’appartenir « à un
Peuple, un Reich, un Führer ». Certains sont encore
transfigurés par le souvenir « de leur coup de foudre
idéologique » pour Hitler, « l’homme de leur vie »,
auquel les lie toujours leur serment de fidélité.
Au fil des rencontres, Serge de Sampigny essaie de
percer le mécanisme de la diffusion de la pensée
radicale qui, à l’évidence, prend racine dans la
haine du Juif lentement et pernicieusement diffusée
en Allemagne depuis surtout le XVIe siècle.
Aucun de ces SS ne renie un mot « des tirades de
haine contre les Juifs » qui, partout, souillent les
corps, dépossèdent les héros de la race supérieure
de leur identité et conspirent contre le peuple
allemand pour l’anéantir. La force de cette certitude
repose sur le profond sentiment de victimisation,
l’une des clés du fanatisme de toujours : la violence
contre les juifs, leur assassinat de masse apparaît
alors comme la réponse légitime à leur agressivité
présente et à venir.
Inlassablement, au cours de toutes ces interviews,
l’auteur traque les signes qui lui permettraient
d’identifier les ressorts de la radicalité politique de
ces vétérans de la SS : le sentiment d’humiliation,
(moteur de l’Histoire), la soif de reconnaissance, la
défense « légale » de leur peuple et de leur race,
l’aspiration à rejoindre l’élite et d’appartenir à la
nouvelle aristocratie qu’est l’Ordre Noir.
Le livre Dans la tête des SS fait suite au documentaire
éponyme projeté en 2018 sur France-3, il contribue
à une meilleure compréhension du radicalisme
idéologique et reste un témoignage essentiel pour
qui cherche à saisir le fanatisme politique actuel.

Par sa contribution
au premier Colloque
organisé en décembre
2015 pour le 70e
anniversaire de la
libération des camps
nazis, par l’Université
Paris X-Nanterre et la
BDIC, consacré aux
« Femmes, déportation
et répression dans les
camps nazis, 19401945 », Agnès Triebel
cherche à sortir de l’oubli les femmes déportées
de Buchenwald et le sort qui fut le leur en leur
consacrant une belle communication « Buchenwald
ou la forêt de hêtres au féminin ». La déclaration de
guerre totale, le 18 février 1943, oblige les autorités
nazies à un fort recrutement de main d’œuvre et à
organiser des Kommandos de femmes.
C’est ainsi que 28 000 femmes, provenant de
différents camps, furent déportées à Buchenwald.
Arrêtées essentiellement pour fait de résistance, et
affublées du triangle rouge, elles étaient de toutes
nationalités - surtout hongroises et polonaises
rejointes par 1 023 Françaises, de toutes les
couches socio-professionnelles, de toutes les
religions aussi (dont 13 000 juives).
Elles furent affectées aux 27 Kommandos
extérieurs dispersés tout autour de Buchenwald,
dont le plus important, celui de Hasag/Leipzig/
Schönefeld était, en 1944, le premier producteur
de bazookas ; de jour comme de nuit, le travail
imposé à ces femmes était aussi dur que celui
des hommes (entretien des routes, des voies
ferrées, fabrication d’explosifs…) et , elles aussi,
multiplièrent les actes de sabotage. Comme les
hommes, elles subirent les évacuations dans les
sinistres marches de la mort vers Ravensbrück et
Bergen-Belsen.
L’article d’Agnès Triebel rend hommage à ces
femmes dont le courage et l’humanité forcent
l’admiration et rappelle, avec une grande émotion,
la belle amitié qui unit Lise London et Louisa
Aslanian dont la voix résonne encore « Quand les
cris et les chants victorieux célèbreront le triomphe
de la liberté et la mémoire de ceux qui ne sont
plus, je serai de ceux-ci ».
Femmes en déportation. Les déportées de
répression dans les camps nazis, 1940-1945.
Presses Universitaires de Paris X-Nanterre, 2019,
305p. 19€

Dans la tête des SS. Serge de Sampigny. Editions
Albin Michel. 272p. 2019. 19.90€
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UN ENFANT DE BUCHENWALD

Schiller, adjoint du chef du Block 66, qui, à la
demande de la Résistance intérieure, vient recenser
les plus jeunes, il peut sortir du Petit Camp avant
la fin de la période de quarantaine et rejoindre
le Block 8 du Grand Camp où d’autres enfants
de son âge sont regroupés et protégés grâce à
l’action du chef de Block Wilhelm Hammann qui
n’hésitera pas à risquer sa vie lors de la formation
des convois d’évacuation d’avril 1945.
Libéré le 11 avril, Aron reste au camp n’ayant
plus d’endroit où aller. Le 23 avril, un message
est envoyé à l’OSE pour leur signaler que 1
000 enfants âgés de 3 à 15 ans sont encore à
Buchenwald.
Le 2 mai 1945, il fait partie des 426 enfants
accueillis en France, au préventorium d’Ecouis,
par l’OSE.
Il fait la rencontre d’une famille qui porte la même
patronyme sans pour autant avoir un lien de
parenté. Il a 16 ans. Il va apprendre le métier de
maroquinier et parallèlement suivre des cours de
français car il ne le parle pas.
Il se fera naturaliser français en 1952, adoptera
le prénom d’Armand et effectuera son service
militaire, Il se mariera et aura une fille et sera l’un
des premiers en 1990 à aller témoigner dans les
établissements scolaires. Dans une période, des
lieux où le chacun pour soi était la règle, il y a
eu des hommes et même des enfants qui ont su se
montrer dignes et donner un peu de soi pour aider
Jean-Luc Ruga

Voici le témoignage d’un des
426 « Enfants de Buchenwald»
accueillis en France par
l’OSE (Oeuvre de Secours
aux Enfants) en mai 1945.
Le récit d’un jeune garçon
âgé de 11 ans et prénommé
Aron, un récit qui commence
dans la ville de Piotrków où
fut établi, le 6 octobre 1939,
l’un des premiers ghetto de la
Pologne occupée.
C’est dans ce ghetto qui comptait 25 000
personnes, que le père d’Aron, pour le protéger
et éviter de l’exposer aux rafles, ment sur son âge
et le fait embaucher avec lui dans une verrerie,
« la Phénix ».
En octobre 1942, usant d’un stratagème, les
Allemands obligent les travailleurs de l’usine
à dormir sur place pendant 8 jours. Pendant ce
temps, ils procèdent à la liquidation du ghetto.
22  000 hommes, femmes et enfants sont conduits à
Treblinka. Parmi eux, la mère d’Aron et son jeune
frère de 3 ans. Sa grand-mère maternelle a été
exécutée dans la cour de l’immeuble. Elle avait
des difficultés à se mouvoir.
Puis le père d’Aron est envoyé en représailles dans
une usine d’armement à Skarzysko. Il y trouvera
la mort. C’est son frère qui est alors chargé de
prendre soin d’Aron.
Le 15 novembre 1942, Aron est arrêté et conduit
dans la synagogue de sa ville où il est enfermé avec
d’autres personnes. Il doit aller creuser des fosses
dans la forêt de Rakow, il pense sa dernière heure
arrivée, il a 14 ans. De retour à la synagogue, il
est sauvé in-extremis par le directeur de l’usine qui
vient «récupérer» trois de ses ouvriers.
En juillet 1943, Piotrków devient judenrein,
« purifiée des juifs ». Les ouvriers sont dorénavant
enfermés à l’usine dans des baraquements en bois.
En novembre 1943, l’usine est évacuée, les ouvriers
sont dirigés vers la gare où les attendent des wagons
à bestiaux, ce qui fait monter l’angoisse, car c’est
avec ce moyen de transport que sont parties les
familles vers Treblinka. Mais c’est vers le sud que
le convoi s’ébranle et arrive à Czestochowa.
Aron travaille maintenant à la fonderie « la
Métallurgia ». En janvier 1945, une nouvelle
évacuation survient. Cette fois, c’est une véritable
marche de la mort pendant 4 jours au cours de
laquelle plus de 50% des participants décèdent.
Aron arrive à Buchenwald le 20 janvier 1945,
matricule 116536. Grâce à l’intervention de Gustav

Après le Bois des hêtres. Armand Bulwa. Editions
L’Archipel. 176p. 2020. 18€

LES FRANÇAIS DEPORTÉS À DORA
9  000 BIOS
22 ans après l’engagement pris  auprès des   survivants de Dora, et notamment Jean Cormont qui
fut secrétaire général  de  l’association  française
Buchenwald-Dora, c’est sous l’égide du Centre
d’Histoire de La Coupole, que les Editions du
Cherche Midi publie un Dictionnaire des déportés
de France passés par Mittelbau Dora.
Après deux décennies de recherches, la
mobilisation sans précédent d’historiens, de
professeurs, d’archivistes, de bénévoles, - dont des
membres de notre association, du recoupement de
milliers d’archives, dont celles que nous conservons,
cet ouvrage fixera sur le papier l’histoire d’un
pan entier de la Déportation dans toutes ses
composantes, ses diversités, sa complexité et sa
pluralité.
Combien et qui étaient les déportés de France à
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Mittelbau-Dora et dans
ses Kommandos, d’où
venaient-ils,
quelles
avaient été leurs formes
d’engagement,
quels
pouvaient être les liens
de
sociabilité
tissés
entre eux, quels avaient
été
leurs
parcours
dans
le
système
concentrationnaire,
combien avaient péri,
quelle était l’espérance
de vie des survivants, quelles traces physiques et
immatérielles nous léguaient-ils de leur expérience
traumatique, comment, enfin, utiliser demain
ces expériences du passé comme courroie
de transmission et base de réflexion pour des
générations désormais privées de témoins ? Autant
de questions et de phénomènes que chacune de
ces 9 000 vies couchées sur le papier viendront
éclairer.
Depuis Abada Roger, résistant communiste
matricule 117858 à Dora jusqu’à Zyman Benjamin,
membre de l’Organisation Juive de Combat,
matricule 75953 à Dora, en passant par Stéphane
Hessel, Pierre Dejussieu-Pontcarral, Simone Veil
et des milliers d’autres, ce véritable mémorial de
papier les réunira pour la première fois.
Publiés au printemps 2020 grâce à la volonté
des éditions du Cherche-Midi, 9 000 exemplaires
numérotés ont été réservés pour chaque famille de
déportés de Dora. Mais l’ouvrage répond à trois
objectifs :
- Mémoriel : rassembler, pour la première fois,
ces 9 000 victimes afin de garder une trace
individualisée de chaque déporté.
- Scientifique : répondre à plusieurs problématiques
historiques permettant d’accroître les connaissances
sur les phénomènes de violence de masse.
- Pédagogique : fournir un outil au corps enseignant
pour transmettre aux générations futures la
mémoire et l’histoire de ces victimes du nazisme.
À côté de nombreux organismes, notre association
est partenaire de ce projet, la majorité des déportés
de Dora étant auparavant passée par Buchenwald,
pour une période plus ou moins longue et en ayant
conservée le numéro matricule. 28 000 Français
ont été déportés à Buchenwald. Voici donc une

masse de connaissances biographiques qui enrichit
aussi notre connaissance de Buchenwald.
Le livre des 9 000 déportés de France à MittelbauDora. Camp de concentration et d’extermination
par le travail. Sous la direction scientifique de
Laurent Thiery, docteur en histoire. 2 500p.
Parution en avril 2020. 49€

RÉÉDITION DU LIVRE DE PIERRE
DURAND : LA RÉSISTANCE DES
FRANÇAIS À BUCHENWALD ET DORA
Paru en 1977, cette étude
sur les formes de résistance
qui ont pu s’organiser à
Buchenwald, et d’abord celle
des Français qui réussirent à
créer, clandestinement, un
Comité des intérêts français
qui représenta les membres
déportés de 35 mouvements
de résistance, reste un
ouvrage de référence sur
Buchenwald. Pierre Durand,
journaliste, historien, déporté à Buchenwald en
mai 1944, a fait ici oeuvre d’historien, tout comme
André Sellier, déporté lui à Dora, l’a été pour ce
camp. S’appuyant sur des archives alors inédites
et de très nombreux témoignages le livre soulevait
le voile sur toute l’organisation d’une activité
clandestine qui, du soutien moral aux détenus à
l’organisation de brigades armées pu préparer la
libération du camp. Dans sa préface, Marcel Paul
montre le rôle que l’auteur joua dans ce combat
souterrain.
Ce grand livre, résiste aux années et à tout ce que
les ouvertures d’archives et recherches historiques
ont pu jusqu’à présent produire sur la résistance
à Buchenwald et notamment l’excellente étude
d’Olivier Lalieu parue en 2005 sous le titre « La
Zone Grise », chez Taillandier. Il faut donc se
féliciter de cette réédition à laquelle quelques
notes et une nouvelle bibliographie redonne une
actualité.
La Résistance des Français à Buchenwald et
à Dora. Pierre Durand. Editions Delga. 2020.
18€ (possibilité de commander l’ouvrage à
l’association)
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