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« BUCHENWALD, 75 ANS APRÈS SA LIBÉRATION »
UN SUPPLÉMENT EXCEPTIONNEL DU SERMENT
75 ans après la libération de Buchenwald, 75
ans après la création de l’Association Française
Buchenwald-Dora et Kommandos, que savonsnous de Buchenwald, comment faisons-nous vivre
la mémoire de Buchenwald ? En un mot, que
faisons-nous de Buchenwald ? Ce supplément
exceptionnel du «Serment» fait le point sur ce
que nous apportent les dernières recherches,
les derniers témoignages, les dernières archives
ouvertes. Chaque contribution est complétée d’un
inventaire des ressources disponibles pour en
savoir plus.

TROISIEME PARTIE
LES KOMMANDOS
• Buchenwald et ses camps extérieurs, par Dominique
Durand
• Le mémorial du camp extérieur de LangensteinZwieberge, par Nicolas Bertrand
QUATRIÈME PARTIE
LES REPRÉSENTATIONS
• L’art dans les camps Nazis, par Marie-France Reboul
• L’espoir, ça s’organise, par Evelyne Taslitzky
• Photos clandestines, par Christophe Cognet
• Robert Desnos, par Anne Furigo
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CINQUIÈME PARTIE
APRÈS LE CAMP
• Introduction
• Entendre l’inaudible, par Serge Raymond
• La résilience des déportés, par Corinne Benestroff
• Pourquoi je me suis confrontée à la Déportation
de mon père, par Caroline Megglé

- Faits et chiffres Dora et Buchenwald
PREMIÈRE PARTIE
BUCHENWALD AUJOURD’HUI
• Introduction
• Buchenwald, août 2019 par Jean-Luc Ruga
• Que reste-t-il du Petit camp ?
• Le Häflingskrankenbau

SIXIÈME PARTIE
LA MÉMOIRE
• Pour une pédagogie sensible du système
concentrationnaire et des déportations, par Fabien
Pontagnier
• L’apport des voyages, par Jean-Claude Gourdin
• Petite histoire du livre Buchenwald par ses témoins,
histoire et dictionnaire du camp (1937-1945) par
Dominique Orlowski
•Penser l’internement et la Déportation par Cathy
Leblanc et Dominique Durand

DEUXIÈME PARTIE
LES HOMMES, LES FEMMES, LES ENFANTS
• Introduction
• Les transports, par Thomas Fontaine
• 9 000 déportés de France au KL Mittelbau Dora, par
Laurent Thiery
• Les femmes
• Les enfants
• Manouches, Gitans, Tsiganes
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SUPPLÉMENT EXCEPTIONNEL
BON DE COMMANDE
Ce supplément du «Serment» sera envoyé en novembre 2020 gratuitement à tous les abonnés à jour
de leur cotisation 2020. Les personnes qui souhaitent des exemplaires supplémentaires peuvent passer
commande à l’Association. Le prix est de 10€ l’exemplaire franco de port.
NOM, PRÉNOM :
ADRESSE :
QUANTITÉ COMMANDÉE :

X 10€ =

€

Commande à envoyer accompagnée de votre paiement
à l’Association Française Buchenwald Dora et Kommandos, 3 rue de Vincennes 93100 Montreuil
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notre inlassable
vigilance

ordre fondé sur la violence et l’intolérance et
en utilisant les principes démocratiques pour
mieux les abattre. En Allemagne, le mouvement
néo-nazi relève la tête, prospère sur fond de
crise et de complotisme, s’infiltre toujours plus
au cœur des institutions qui semblent enfin
prendre la mesure du scandale et du danger.
Le phénomène n’est pas isolé et frappe de
nombreuses démocraties, avec une intensité et
des formes diverses dont les suprémacistes de
tous bords sont un visage parmi d’autres.
Plus que jamais, la défense des valeurs
républicaines doit nous animer. Plus que jamais,
l’histoire de la Déportation nous enseigne les
risques et les ripostes possibles. Plus que jamais,
la mémoire de la Déportation nous donne des
réponses et nourrit notre absolue détermination.
Notre Association apporte sa pierre à ce juste
combat, comme elle l’a fait sans interruption
depuis 1945 en sachant se renouveler dans la
fidélité au souvenir des déportés de Buchenwald,
de Dora et de leurs kommandos.
Tous les projets prévus cette année n’ont
pu encore aboutir, mais nous poursuivons nos
efforts avec l’aide de nos administrateurs, de
nos adhérents et de nos bénévoles. Il est vrai
que la conjoncture n’aide pas à mobiliser les
énergies au sein du monde associatif, mais
nous savons que l’engagement de toutes et
tous permettra seul de dépasser les difficultés.
Le relais des générations parmi nos adhérents
et nos instances est une nécessité impérieuse,
et chacun peut y contribuer en mobilisant ses
proches. La tenue de notre prochaine Assemblée
générale à Paris en novembre sera   l’occasion
d’échanger sur toutes ces perspectives et de
nous retrouver dans la fraternité.

Quelle bien singulière et déroutante année
que celle qui s’achève. La crise sanitaire
mondiale bouleverse la vie quotidienne de
millions d’individus sur la planète et provoque de
nombreux décès. Les activités humaines en sont
profondément impactées, nous le constatons
jour après jour et malheureusement la situation
ne s’améliore guère.
Nos pensées les plus chaleureuses vous sont
donc tout particulièrement adressées dans ces
circonstances que nous savons difficiles. Prenez
soin de vous et de vos proches.
Nous n’oublions évidemment pas que
cette année 2020 est également celle du 75e
anniversaire de la libération des camps. C’est
aussi celle de la création de notre Association et
de nombre de nos organisations sœurs.
Malheureusement, le nécessaire hommage
rendu aux déportés a été fortement entravé
par la conjoncture. On pourra cependant
regretter que sa résonnance collective n’ait
pas été plus forte malgré tout. C’est le sens de
l’interpellation publiée par Frédérique NeauDufour et Robert Steegmann dans Libération en
avril dernier sous le titre « N’oublions pas les
derniers rescapés des camps ». Ils ont raison.
Cette injonction, nous la faisons nôtre. C’est
elle qui nous guide comme leur exceptionnel
message civique, humaniste et spirituel que
vous voulons contribuer à faire entendre, à faire
reconnaître, à faire vivre, encore et partout.
L’oubli, la banalisation, l’indifférence sont des
forces puissantes qu’il est possible de contrecarrer.
Car, si à bien égards notre monde a
profondément évolué, l’inlassable vigilance
des survivants de l’univers concentrationnaire
et des familles de disparus trouve toujours des
raisons de s’exercer, appuyée par de nouvelles
générations. Des menaces qui paraissaient
encore inimaginables il y a peu, prennent
corps sous nos yeux et cherchent à saper les
fondements de nos sociétés, hérités des Lumières
et de siècles d’histoire, en imposant un nouvel

Olivier
Lalieu,
président de
l’Association
française
Buchenwald,
Dora et
Kommandos
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erratum
Dans le précédent numéro du Serment (N°377),
en pages 7 et 8, le nom de la signataire de l’article
sur les commémorations en Allemagne du 8 mai
1945 a malencontreusement disparu. Il s’agissait
de notre amie Agnès Triebel, que nous prions de
bien vouloir nous excuser, comme nous en prions
nos lecteurs.
***

Le 5 octobre, lors d’une conférence de
presse, le professeur Dr Jens-Christian Wagner,
qui succède au professeur Dr Volkhard Knigge
au poste de directeur de la Fondation des
Mémoriaux de Buchenwald et Mittelbau-Dora et
à la chaire d’histoire des médias et des sphères
publiques à l’université Friedrich Schiller de Iéna
s’est engagé à « contrer le glissement croissant
vers la droite dans la politique et la société
par un débat contemporain, éthiquement
et scientifiquement fondé, sur le nationalsocialisme, sous la forme d’interventions
politiques et historiques. L’objectif est de
renforcer une conscience historique éclairée
et un jugement historique dans la société. La
Fondation des Mémoriaux de Buchenwald et
Mittelbau-Dora est idéalement placée pour y
parvenir.»

ACTUALITÉS
Un duo à la tête du Mémorial
de Mittelbau-Dora

Le professeur Karsten Uhl est, depuis le 1er octobre
2020, le nouveau directeur du Mémorial de Dora.
Anett Dremel, responsable de la documentation et
de la bibliothèque, en est la directrice adjointe.
Jens-Christian Wagner, qui, succédant à
Volkhard Knigge, prend la direction de la Fondation
des Mémoriaux de Buchenwald et Dora et qui a
lui-même dirigé le site commémoratif du camp de
Dora de 2001 à 2014, a souligné « que la nouvelle
équipe de direction connaît très bien l’histoire du
camp de concentration de Mittelbau-Dora et les
tâches du site commémoratif. Elle est bien implantée
dans la région de Nordhausen ainsi qu’au niveau
national et international : un point de départ idéal
pour le nouveau départ à Nordhausen ».
Le professeur Uhl, né en 1972, historien,
professeur à l’Université Helmut-Schmidt de
Hambourg, est un spécialiste de la rationalisation
des méthodes de travail dans l’histoire industrielle,
notamment sous le national-socialisme.
Anett Dremel a occupé différentes fonctions,
notamment pour la conception d’expositions, au
Mémorial de Dora puis à celui de Bergen Belsen.

AVIS DE RECHERCHE
Évelyne Taslitzky , fille de Boris Taslitzky,
recherche la localisation de quelques dessins originaux faits à Buchenwald par son
père. Certains dessins avaient été offerts
en 1946 dans des exemplaires de la première édition intitulée « Boris Taslitzky,
111 dessins faits à Buchenwald». Si vous
possédez l’un de ces dessins, merci de
vous faire connaître auprès de l’Association. Cela permettrait de compléter l’inventaire et, avec votre autorisation, de
faire de meilleurs clichés que ceux qui ont
servi aux reproductions actuelles.
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LE MUSÉE DE LA RESISTANCE NATIONALE
DANS SES NOUVEAUX LOCAUX
Trente-cinq ans après sa création et son
installation à Champigny (Val-de-Marne),
le Musée de la Résistance Nationale,
aujourd’hui dirigé par l’historien Thomas
Fontaine, a inauguré fin février ses
nouveaux locaux.
Désormais installé en bord de Marne, au
centre-ville de Champigny, le Musée de la
Résistance Nationale occupe les anciens locaux
du Centre départemental de documentation
pédagogique, locaux rénovés et adaptés à
leurs nouvelles fonctions : salles d’expositions,
espaces pédagogiques, bel auditorium de 120
places. L’ancien site, avenue Marx Dormoy, sur
les hauteurs de Champigny reste pour sa part
un espace de conservation des riches collections
du musée constituées de 5 000 dons, ensemble
qui illustre, par son ampleur et sa diversité,
les parcours de milliers de résistants : hommes
et femmes, Français, immigrés et étrangers,
anonymes et personnalités.
Ces deux sites réunis, associés au réseau des
18 musées du MRN dans toute la France et à
une programmation culturelle hors-les-murs du
musée, fondent un nouveau projet collectif, avec
la ville de Champigny-sur-Marne et le Conseil
départemental du Val-de-Marne, rejoints par les
ministères de la Culture, de l’Éducation nationale,
des Armées, la Région Île-de-France, les Conseils
départementaux de Seine-Saint-Denis et des
Hauts-de-Seine, la Ville de Paris et de nombreuses
autres communes, des comités d’entreprise, des
institutions mémorielles, culturelles et sociales,
des mécènes. La Fondation des Mémoriaux de
Buchenwald et de Dora et notre Association ont
passé, en mars 2017, une convention avec le MRN
pour développer différentes collaborations.
5
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COMPIÈGNE-ROYALLIEU,
UN NOUVEAU MUR DES NOMS

aux déportés ayant transité par le Frontstalag
122 et dont près de la moitié n’est jamais revenue
des camps nazis de Buchenwald, AuschwitzBirkenau, Neuengamme, Mauthausen, Dachau,
Sachsenhausen et Ravensbrück.

A
Compiègne,
le
Mémorial
de
l’Internement et de la Déportation a
inauguré, en février 2020, l’extension du
Mur des Noms.
Depuis 2008, les noms des internés et déportés
du camp de Royallieu sont gravés sur une série de
stèles de verre. En 2019, cette liste a été complétée
de 4700 noms, grâce au travail d’une équipe de
chercheurs de la Fondation pour la Mémoire de
la Déportation, réalisé avec l’aide financière de la
SNCF, en collaboration avec l’association partenaire
du Mémorial, TRANS’Mission. Le Mur des Noms
compte désormais 48233 noms auxquels ont été
ajoutées, pour éviter toute confusion résultant d’une
homonymie, les dates de naissance des personnes y
apparaissant.
Ce mur est tout d’abord un hommage, mais il
permet aussi de restituer une identité et une dignité

occupé tout d’abord par des détenus transférés,
dont Buchenwald, essentiellement des «Asociaux»
(triangle noir) et droit commun (triangle vert). A
partir de 1943, il s’ouvre aux détenus Nacht und
Nebel.
Lorsque, sous la pression des Alliés, il faut « vider
la rive gauche du Rhin », en septembre 1944, la
majorité des détenus est envoyée à Dachau, et ses
camps satellites, mais certains sont transférés à
Buchenwald.
Le site du Struthof accueille le Centre européen
du résistant déporté et son espace muséographie.

Le Mémorial du Struthof
Au terme de quatre années de fermeture et
d’importants travaux, le mémorial « aux héros et
martyrs de la Déportation » sur le site de l’ancien
camp de concentration de Natzweiler-Struthof,
inauguré en 1960 par le général de Gaulle, vient
d’être réouvert. C’est l’un des 10 hauts-lieux de la
Mémoire nationale liée aux conflits contemporains
(de 1870 à nos jours).
Le monument a été nettoyé et restauré. La
nécropole située à ses pieds a également bénéficié
d’une réhabilitation complète.
Elle recueille les dépouilles de 1 118 déportés
morts dans les camps et prisons du Reich.
Le «chemin des déportés» a également été
réhabilité grâce au travail des élèves du collège
Frison-Roche de La Broque. Il conduit de la gare
de Rothau aux portes du camp. Les panneaux
informatifs qui jalonnent son parcours ont été
réactualisés.
En dehors du site du Struthof, ouvert en mai
1941 pour exploiter un filon de granit rose situé
à proximité, le camp de Natzweiler a administré
une cinquantaine de camps extérieurs situés
de part et d’autre du Rhin. Au total, le camp a
enregistré 52 000 déportés dont 22 000 sont
morts d’épuisement, de traitements inhumains, de
faim, ou d’expériences médicales.
À son ouverture, le camp de Natzweiler fut
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police et extrême droite
en Allemagne

renseignement intérieur en Allemagne, la cellule
annoncée, n’a toujours pas publié les résultats
de son audit, prévus à l’origine pour le début de
l’année 2020.
En décembre 2019 l’une des unités d’élite de la
Bundeswehr, le commando des forces spéciales (KSK),
basé à Calw, en Forêt-Noire (Bade-Wurtemberg) a
été dissoute quand plusieurs journaux allemands ont
révélé que des saluts hitlériens avaient été exécutés
et des têtes de cochon exhibées sur fond de rock
identitaire lors d’une fête organisée pour le départ
d’un de ses officiers.
Un rapport d’enquête piloté par le chef d’étatmajor de la Bundeswehr, Eberhard Zorn, venait de
révéler que la présence d’éléments d’extrême droite
au sein du KSK n’était ni un phénomène récent ni un
problème conjoncturel. « Il semble qu’une culture
et qu’un terreau favorables au développement de
tendances extrémistes se soient développés [au sein
de l’unité]. Pour que cela cesse, des structures ancrées
en profondeur doivent être brisées », écrivaient les
auteurs de ce rapport, qui dénonçaient l’existence
d’« un mur du silence » ayant favorisé une culture
de l’impunité parmi les membres du KSK.
Plus récemment, en septembre, ce sont vingt-neuf
policiers qui viennent d’être mis à pied pour avoir
diffusé de la propagande d’extrême droite sur des
groupes de discussion WhatsApp.
Plus généralement, environ 170 enquêtes ont été
ouvertes en Allemagne, depuis cinq ans, contre des
policiers accusés de liens avec l’extrême droite.
D. D.

« 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. » Dans son
discours publié à l’occasion du 75e anniversaire de
la libération de Buchenwald (voir Serment 377),
Günter Pappenheim, président de l’association
allemande des internés de Buchenwald, dénonçait
l’explosion des actes violents (multipliés par 9 entre
1990 et 2020) liés à l’extrême droite dans son
pays, et particulièrement les 209 meurtres commis
dont celui de Walter Lübcke à Wolfhagen en juin
2019, ceux de Halle en octobre 2019 et de Hanau
en février 2020. Il s’interrogeait sur la volonté
du Gouvernement fédéral de s’attaquer à cette
situation.
Celui-ci, en décembre 2019 a durci sa législation
et annoncé la création d’une « cellule » destinée
à « mettre en lumière les activités d’extrême droite
dans la fonction publique ».
En même temps, le Ministre déclarait mettre
sous surveillance deux branches du parti d’extrême
droite AfD (Alternative pour l’Allemagne), la Junge
Alternative, sa branche jeunesse, et der Flügel
(l’Aile) son courant le plus radical, dirigé par Björn
Höcke, président du groupe parlementaire de son
parti au Parlement régional de Thüringe.
Implantée au sein de l’Office fédéral de
protection de la Constitution, le service chargé du

PANTIN, SAACY, LE DERNIER CONVOI

Dans ce même train, se trouvaient des officiers
allemands, des auxiliaires allemandes de la
Gestapo (les trop fameuses «souris grises»), ainsi
que des collaborateurs français allant chercher
refuge en Allemagne. Apposée le 24 avril 1993
sur la façade de la gare de Nanteuil-Saâcy, une
plaque rappelle l’histoire de ce dernier convoi,
et depuis 2011, avec l’aide de notre association,
un wagon identique à ceux qui composaient le
convoi, a complété ce lieu-souvenir.
Une cérémonie d’hommage a eu lieu, comme
chaque année, le dimanche 16 août 2020.

Le 15 août 1944, à dix jours de la libération
de Paris, les Allemands font partir du Quai aux
Bestiaux de la gare de marchandises de Pantin,
le dernier convoi « parisien » vers les camps du
Reich. Plus de 20 00 détenu(e)s extraits des prisons
parisiennes sont entassés dans 32 wagons.
Le 16 au matin, le convoi est contraint de s’arrêter
dans la plaine de Luzancy, le pont ferroviaire qui
enjambe la Marne ayant été détruit par l’aviation
britannique. Les détenus vont parcourir à pied
plusieurs kilomètres pour rejoindre la gare de
Nanteuil-Saâcy, de l’autre côté de la rivière, où
un nouveau train les attend. Il arrivera le 20 août
1944, un dimanche, à Buchenwald où les 1 654
hommes et adolescents débarqueront du train y
compris les 158 aviateurs alliés dont les avions
avaient été abattus au-dessus de la France. Les
546 femmes du convoi poursuivront leur chemin
jusqu’à Ravensbrück.
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Analogies et différences entre les crises des années trente
et celles d’aujourd’hui
Dans le cadre du partenariat « Mémoire
et vigilance » signé entre le Conseil
Economique, Social et Environnemental
et la Fondation pour la Mémoire de la
Déportation (FMD), le 2 octobre dernier,
une première table ronde a eu lieu le
16 janvier 2020 au CESE, place d’Iena, à
Paris.
Serge Wolikow, président de la FMD,
et Benoit Garcia, conseiller au CESE et
coordinateur du partenariat, en étaient
les modérateurs.
Les intervenants, historiens, sociologues,
démographes, philosophes, ont donné,
chacun avec leurs outils méthodologiques,
leur analyse sur les similitudes pouvant
exister entre les crises des années trente et
la situation actuelle, enrichissant le débat
de leurs points de vue différents, pour
converger tous sur la nécessité d’éduquer
et de sensibiliser aux dangers du racisme
et des discriminations, et de mobiliser
l’enseignement et la recherche.

Nous remercions l’Amicale de
Mauthausen et son Président, de nous
autoriser à utiliser l’article rédigé par
Caroline Ulmann sur cette table ronde
et paru dans le numéro 360-361 du
bulletin de l’amicale.

en particulier, la fonction publique et certaines
professions libérales sont encore interdites aux
étrangers ; les lois sur la naturalisation exigent
un délai de 5 ans de travail en France, elles sont
plus restrictives qu’avant-guerre, où à la fin des
années 20 on avait besoin de migrants. Certes,
il s’agissait de travailleurs « assimilables » :
Italiens, Belges, à l’exclusion des Polonais (sauf
dans les mines !) et des Juifs d’Europe centrale…
Aujourd’hui l’extrême droite agite l’idée du
« grand remplacement » avec l’Islam. Il faut faire
attention aux amalgames, on doit être vigilant et
éviter les incantations avec une pédagogie active
de lutte contre les discriminations.
Michaël Foessel, philosophe, professeur à
l’Ecole Polytechnique, auteur de « Récidive.
1938 », s’inquiète de la rhétorique qui rappelle
celle de 1938 contre le Front Populaire, symbole
de la faiblesse de la démocratie et qui est
reprise aujourd’hui par les
populistes. A la différence
q u e   l ’ e x t r ê m e   d r o i t e
aujourd’hui  n e  refuse  p lus
l e   m o t   « d é m o c r a t i e » .
En revanche, le discours
xénophobe et les mesures
d’exclusion des années 30
sont toujours présents. La
question de la mémoire est
absolument déterminante
dans l’adhésion à la
démocratie contemporaine.

Marie- Anne  Matard-Bonucci,  professeure
d’histoire contemporaine à l’Université Paris 8,
spécialiste de l’Italie fasciste, (qui participa à
notre table ronde sur la déportation italienne à
Blois en octobre 2019) estime que la référence aux
années 30 est toujours active depuis la Libération,
mais que le contexte aujourd’hui est très différent
de celui de l’avant-guerre, et que la résurgence
des idées xénophobes, racistes et antisémites,
relayées par les mouvements populistes est une
menace pour les sociétés démocratiques. Il faut
cependant se demander si les conditions objectives
sont réunies pour l’avènement de régimes fascistes
aujourd’hui. Ces analogies doivent donc être
utilisées avec précaution. Il existe des contrefeux
pour éteindre ces mouvements qui jouent sur
la peur de l’autre, les frustrations etc… Mais
les incantations antifascistes ou mémorielles ne
suffisent pas, il faut refuser tout compromis avec
ces formations populistes. C’est par l’éducation, la
pédagogie et la formation universitaire (1) que l’on
pourra combattre tous les discours démagogiques.
François Heran, sociologue et démographe,
professeur au Collège de France, spécialiste des
migrations, rappelle que les discriminations et les
exclusions décrétées dans les années 30 ont cours
encore aujourd’hui, sur le travail des étrangers

Le partenariat FMD-CESE a pour objectif
de sensibiliser le public à l’histoire des
déportations en France et en Europe ainsi
qu’à l’internement politique pratiqué par
le gouvernement de Vichy, et de combattre
les discours de haine et de violences qui en
découlent.
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Et la vigilance est nécessaire pour la préserver.
Jean
Vigreux,
professeur
d’histoire
contemporaine à l’Université de Bourgogne
estime que l’on ne peut pas penser la société
française sans l’Histoire. Et l’on peut remonter
à la Révolution pour expliquer les phénomènes
d’aujourd’hui. Peut-on dire que l’Histoire bégaie
quand on évoque les années 30 ? L’historien peut
dire qu’entre les années 30 et aujourd’hui, cela
n’a rien à voir… Les organisations syndicales et
les partis ont perdu de leur puissance à mobiliser
les masses. Si l’on veut préserver la démocratie
libérale, il est nécessaire et urgent de réduire les
inégalités.
Les associations de mémoire des camps étaient
présentes et ont posé de nombreuses questions
qui convergeaient sur leur rôle dans les actions
à mener contre les idées nationales-populistes.
Les intervenants historiens ont reconnu le rôle

précieux des amicales et des témoins, mais ils
insistent sur la nécessité aujourd’hui d’une
sensibilisation par l’enseignement aux dangers du
racisme, de l’antisémitisme, des discriminations et
de la xénophobie pour montrer qu’il y a continuité
aujourd’hui de ces idéologies, il faut considérer
que ce sont des éléments de permanence de notre
histoire.
L’association Alarmer (Association de
lutte contre l’antisémitisme et les racismes par la
mobilisation de l’enseignement et de la recherche)
créée par Marie-Anne Matard-Bonucci avec un
groupe d’universitaires de l’Université Paris 8,
proposera des formations dispensées dans les
locaux de la FMD, au-delà des concurrences des
mémoires, à des enseignants, des éducateurs, des
magistrats, des policiers, formations sanctionnées
par un Diplôme Universitaire.
(1)

UN PASSÉ CONTEMPORAIN

ainsi que la roumaine Ioana Floréa, petite fille
de Petru Moresan, déporté à Dachau puis
Buchenwald. Bande annonce du film : https://
vimeo.com/389353145

Le documentaire Contemporary Past de Kamil
Majchrzak vient de sortir en salle à Berlin. Présenté
dans différents festivals, il y a obtenu de nombreux
prix. De quoi parle-t-il ? D’une rencontre, à
Buchenwald, de jeunes de Roumanie, de Pologne
et d’Allemagne pour y découvrir l’histoire de
l’Holocauste des Sinti, Roms et Tsiganes et de la
persistance des discriminations à leur égard, de
la continuité de l’anti-tsiganisme. Que savent ces
jeunes des siècles de discrimination contre les
Sinti et les Roms dans leur pays ? Les minorités
ont-elles une place dans leur culture nationale de
la mémoire et du souvenir ? Quelle contribution
le témoignage actif peut-il apporter au travail de
mémoire ?
L’essai de Kamil Majchrzak s’appuie sur la
confrontation de ces jeunes avec des objets, des
témoignages de survivants, des traces et vestiges
des persécutions et des meurtres dont les Sinti et
Roms ont été victimes dans l’Allemagne nazie. Mais
le film confronte également ces jeunes aux formes
de discrimination du présent. Dans les logements
de réfugiés, les casernes et les habitations de
fortune en Roumanie et en Allemagne, les Sinti et
les Roms, qui pourraient être les descendants de
ceux qui ont été internés à Buchenwald, dénoncent
celles-ci.
Il faut dire un mot du réalisateur, Kamil MIl faut
dire un mot du réalisateur, Kamil Majchrzak. Il
est le petit fils du polonais Stanisllaw Majchrzak,
déporté à Auschwitz puis Dora. Il assiste, comme
descendant, aux réunions du Comité international,
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La maquette de Buchenwald

Bassin minier de Montceau-les-Mines. Il y présentait
la maquette du camp, réalisée de ses mains, avec
la minutie attaché à son métier : il est menuisier.
Rendant compte de cette exposition dans le Journal
de Saône-et-Loire, édition du 8 septembre, Agnès
Jaffre rappelle que Raymond Renaud « partage son
histoire dans les écoles, collèges et lycées de France
mais aussi d’Allemagne et rencontre régulièrement
des jeunes inscrits au concours de la Résistance et
de la Déportation. »

Notre ami Raymond Renaud, 97 ans, KLB 21448,
qui a longuement témoigné de sa déportation dans le
film d’Anice Clément, Triangles rouges à Buchenwald,
a participé, début septembre, à une exposition sur
la libération des camps de concentration au Pôle
culturel et touristique de Génelard (Saône-et-Loire),
exposition organisée par l’association nationale des
anciens combattants et ami(e) s de la Résistance du

Concert pour le 75e anniversaire
de la libération des camps

l’interprétation du Chant des Marais. Puis
débutera le programme musical avec la Marche
funèbre (Adagio assai de la 3e symphonie) de
Ludwig Van Beethoven et le Concerto pour violon
no1 en sol mineur op. 26 de Max Bruch. Quelques
surprises seront offertes par les artistes avec des
œuvres de Johann Sebastian Bach, Georges Bizet
et Edward Elgar.
Tenue de ville souhaitée - Pour participer au
Concert de la Liberté : réservation en ligne sur
le site https://www.helloasso.com/associations/
association-des-amis-de-la-fondation-pour-lamemoire-de-la-deportation/evenements/concertde-la-liberte jusqu’au 9 novembre 2020 en
prévente : participation à partir de 25€ (placement
libre avec programme offert, avec émission d’un
reçu fiscal). Vente sur place : 30€ (placement
libre dans la limite des places disponibles avec
programme offert, sans déduction fiscale).

Sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel
Macron, Président de la République et à l’occasion
du 75e anniversaire de la libération des camps
nazis et du retour des déportés, les Amis de la
Fondation pour la Mémoire de la Déportation
proposent un Concert de la Liberté, mardi 10
novembre 2020 à 21 heures en l’Église Saint-Roch
- 296, rue Saint-Honoré 75001 Paris.
avec Louis-Héol Castel, ténor - Pierre Hamel,
violon - Orchestre symphonique Les Concerts Gais
- Pierre Mosnier, direction.
Ce concert est donné au profit des actions de
l’association et de la Fondation pour la Mémoire
de la Déportation.
Un hommage sera rendu aux Déportés et
à toutes les victimes des camps nazis lors d’une
cérémonie en la Chapelle des Déportés avec
10
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NOUS Y ÉTIONS

Le 25 août 2020, commémoration du 76e
anniversaire de la Libération de Paris
Cette commémoration a été célébrée sur le parvis
de l’Hôtel de Ville, et dans chaque arrondissement
parisien, devant les monuments aux morts ou
plaques dédiées aux victimes des combats de la
libération.

La présence de l’Association à différentes
manifestations a été souvent empêchée par
les contraintes liées à la Covid 19.

24 septembre 2020, présentation du
Livre des déportés de Dora
C’est au Conseil économique, social et
environnemental (CESE), à Paris, qu’a eu lieu, dans
le cadre de son partenariat avec la Fondation pour
la Mémoire de la Déportation, la présentation du
Livre des 9  000 déportés de France à MittelbauDora. Ce dictionnaire, que nous avons présenté
dans le numéro 377 du Serment, rend hommage
à 8 971 déportés, passés pour la plupart par
Buchenwald. L’exemplaire numéroté de l’ouvrage
réservé pour chaque famille de déporté de Dora,
a été remis aux familles présentes après une
présentation générale de l’ouvrage par Laurent
Thiery et une courte allocution du représentant des
Editions du Cherche Midi.
Le quotidien Le Monde consacrait ce même jour
(édition datée du 25 septembre) deux pages à la
réalisation de cet ouvrage qui a mobilisé, outre des
historiens, de nombreux bénévoles, dont certains
membres de notre Association.

26 avril 2020, journée nationale du
souvenir des victimes et des héros de la
Déportation
A Paris, Geneviève Darrieussecq et Anne Hidalgo
ont fait seules les dépôts de gerbes au Mémorial de
la Shoah et au Mémorial de la Cité. En province, les
commémorations ont été honorées, mais réduites à
un recueillement et dépôt de gerbes auxquels des
membres de l’Association ont parfois été autorisés
à assister, comme à Nîmes, par exemple, où JeanPaul Boré, fils de Jean (KLB 30830) était présent.
Cependant, d’autres  f ormes  d e  c ommémorations
ont été, ici et là utilisées. À Grenoble, un
documentaire de 35 minutes « rendant hommage
par voie numérique à ceux et celles qui se sont
engagés à Grenoble pour la liberté et contre la
barbarie nazie » a été diffusé sur le site numérique
de la municipalité. Réalisé en 2014 par la Maison de
l’Image de Grenoble en partenariat avec la ville de
Grenoble, ce petit film, Résister d’un âge à l’autre,
est construit autour du témoignage, devant des
élèves, de deux déportés à Buchenwald : Edouard
Bordet (KLB 40694) et Pierre Gascon (KLB 30610).
Sur son site, la municipalité publie également un
texte de Jean-Pierre Celse, fils d’Auguste Celse,
déporté à Buchenwald (KLB 40035), invitant à
porter la mémoire des aînés « leurs messages de
paix, de tolérance, et de fraternité, du refus de
la fatalité de l’antisémitisme, du racisme et de la
xénophobie ». Enfin, elle laisse la parole à Michèle
Gabert, enseignante engagée dans la mémoire de
la Déportation, sur la transmission de l’Histoire après
la disparition des derniers témoins de la Seconde
Guerre mondiale. Michèle Gabert a présidé, il y
a quelques années, l’Association des Amis de la
Fondation pour la Mémoire de la Déportation.

24 septembre 2020, Femmes dans la
déportation
Sous l’égide de la Fondation pour la Mémoire de
la Déportation et Initialement prévue dans le cadre
des commémorations de la libération des camps, la
journée d’études «Femmes dans la Déportation»,
transmettre d’hier à aujourd’hui, s’est déroulée le
24 septembre au Palais d’Iéna. Elle complète la
journée tenue à La Contemporaine en 2015 dont les
actes viennent d’être publiés. Elle pouvait être suivie
en direct par internet.
Président de la Fondation pour la Mémoire
de la Déportation, Serge Wolikow en a assuré la
présentation générale, accompagné de Philippe
Mezzasalma qui avait piloté le colloque de 2015
et Benoit Garcia, représentant le CESE, partenaire
accueillant.
Découpée en trois sessions, la journée a tout
d’abord fait état des dernières recherches sur
ce sujet, puis, dans sa deuxième session, évoqué
quelques parcours et figures de déportées engagées
dans le témoignages et l’écriture. La troisième
session a mesuré les enjeux de la transmission et ses
liens avec des combats contemporains, comme le
Rwanda ou la répression en Amérique latine.
NB : Un compte rendu complet paraîtra dans le
prochain numéro du Serment.

Le 27 mai 2020, Journée Nationale de la
Résistance
Elle honore et commémore la première réunion
des membres du Conseil national de la Résistance,
le 27 mai 1943, 48 rue Du Four, à Paris. Dans la
capitale, cette commémoration s’accompagne de
la participation d’une centaine d’organisations,
institutions mémorielles, collectivités, ministères et
partenaires liés à la Résistance, à la Déportation
et à la Libération, de leurs activités. L’Association y
participe depuis 2017.
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voyage action mémoire :
Probablement pas avant l’été 2021

facteur de risque indéniable ? C’est sans compter
les conditions réglementaires qui pourraient nous
être imposées par le transporteur, ainsi que
celles imposées aux hôtels et aux restaurateurs
en Allemagne. Organiser un voyage en avril
2021 demande des réponses à toutes ces
questions dès maintenant. Or personne ne peut
nous les apporter. La sagesse conduit le conseil
d’administration de l’Association à décider de
renoncer à nouveau à l’organisation d’un voyage
en avril 2021. Les commémorations sont prévues,
à Buchenwald, le dimanche 11 avril 2021.
Comme en 2020, les Français seront cependant
représentés par une délégation de l’Association,
ou l’un de ses représentants, des fleurs seront
déposées en hommage aux déportés sur chaque
site ; nos morts seront honorés.
Nous espérons cependant qu’une meilleure
connaissance des possibilités de déplacement
nous permettra de concevoir et de mettre en
œuvre un voyage au mois d’août 2021. En tout
état de cause, les conditions de sécurité sanitaire
resteront au centre de nos préoccupations.

Le confinement pour cause de COVID
nous a conduit à annuler le voyage
que nous avions organisé pour la
commémoration du 75e anniversaire de
la libération des camps de Buchenwald,
de Dora et de leurs Kommandos. La crise
sanitaire mondiale n’est pas terminée. Les
conditions d’organisation d’un voyage
au printemps 2021 ne sont, aujourd’hui,
encore, pas réunies.
C’est bien le triste constat que nous sommes
obligés de faire. Les sites sont ouverts au public
en Allemagne, mais trop d’incertitudes pèsent
sur les conditions de déplacements. Serons-nous
soumis à une quarantaine ? Devrons-nous porter
un masque pendant les douze heures que dure le
trajet ? Et puis, en tant que participant, qui osera
prendre le risque de vivre en groupe pendant
cinq jours alors que les autorités nous répètent
quotidiennement qu’il faut garder nos distances,
qui plus est, pour des personnes dont l’âge est un

Christophe Rabineau

ASS E M B L É E
G É NÉ R A L E 2 0 2 0
DE L’ASSOCIATION FRANÇAISE BUCHENWALD, DORA ET KOMMANDOS

SAMEDI 21 NOVEMBRE 2020
MAIRIE DU 20E ARRONDISSEMENT DE PARIS (SOUS RÉSERVE) DE 14H À 16H30

Fleurissement du Monument aux morts de la Mairie (sous réserve)
Participation ouverte à tous nos adhérents à jour de leur cotisation
Rapport moral / rapport d’activités / rapport financier
Election et renouvellement du 2ème tiers du conseil d’administration
Pour plus d’informations, contactez l’Association
Tél : 01 43 62 62 04
Mail : contact@buchenwald-dora.fr
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Dons 2020
Dons du 1er mai au 31 juillet 2020
Un reçu fiscal vous sera envoyé
début 2021

ALEZARD Gérard 50 €
ANESETTI Joséphine 10 €
ARNOULD Christian 35 €
ARRESTAYS Marguerite 20 €
AZAMBOURG Micheline 6 €
BAHON Danielle 5 €
BALLET Maurice 10 €
BARDOS-SCHLEMMER E. 30 €
BARRAL France 10 €
BERNAL-LASTENNET Annie 40 €
BERNO Sylviane 35 €
BES Juliette 100 €
BESSON Mireille 25 €
BIDOUX Georgette 40 €
BIGOT Michel 110 €
BILL Jacqueline 150 €
BILLAC Marie Claude 20 €
BILOUROU Jeanne 10 €
BOITELET Ginette 30 €
BONIFAS Eveline 84 €
BORDET Edouard 10 €
BOURGOIS Monique 35 €
BOUSSEL Liliane 35 €
BRANLAND Andrée 10 €
BRISION Patrice 40 €
BROUWEZ-HAVREZ Fernande 8 €
BRUSSET Liliane 24 €
BUSCAYLET Nicole 110 €
BUZYN Elie 60 €
CASTANG Viviane 20 €
CHARLES Jacqueline 10 €
CHARRON Pierrette 6 €
CHLEIR Nathalie 50 €
CLERMANTINE Simone 50 €
CLUET Jean Louis 225 €
COLIGNON Camille 30 €
COLLARDEAU-BATARDY M.-N. 185 €
CORNU Andrée 40 €
DALIBARD Marinette 40 €
DARDEL Monique 20 €
DE DEMANDOLX Véronique 70 €
DELARUE Colette 15 €
DELESQUE Albane 200 €
DELLA-GUARDIA L.Y. 20 €

DEMEOCQ Patrice 15 €
DEMESSE Christiane 105 €
DENIS France 50 €
DUCROIX Michel-Bernard 15 €
DUELLI Nelly 10 €
DUQUESNE Josyane 15 €
DUSEHU Geneviève 65 €
ESNAULT Jacqueline 50 €
ETCHEBERRY Georgette 20 €
FILLODEAU Mauricette 10 €
FLORENT Hélène 20 €
FREYBURGER Nicole 10 €
GAIDRY Colette 25 €
GAUBERT Marie Claude 10 €
GONORD Lucette 10 €
GOURDIN Jean Claude 195 €
GRANGER Jacqueline 90 €
GUERARD Colette 30 €
GUERIF Jean Pierre 200 €
HEBERT Marie-Christine 15 €
HERZ Olivier 100 €
HESSEL Christiane 29 €
HILBE Madeleine 50 €
JULIOT Jean-François 40 €
KREISSLER Françoise 40 €
KROUTKOFF Sylvie 50 €
LABOURGUIGNE Jacques 30 €
LAGUNAS Jean-Louis 20 €
LAHAUT Denise 20 €
LANDAIS André 10 €
LANOISELEE Michel 15 €
LAPERRIERE Jean 35 €
LAVANANT Simone 50 €
LAVIGNE Andrée 15 €
LE MOIGNE Chantal 50 €
LECOMTE Antoinette 50 €
LEDOIGT Paulette 14 €
LEGRAND Jacqueline 30 €
LERDUNG Alain 20 €
LIAGRE Jacqueline 35 €
LUYA Marie Claude 40 €
MAELSTAF Maïté 10 €
MAILLET André 60 €
MALSAN Sylvie 55 €
MANGOLD Guy 200 €
MANO Denise 10 €
MARCHEGAY Josette 115 €
MAS Jean Paul 5 €
MATHIEU Didier 50 €
MAZEN David 15 €
MEGE Daniel 20 €

MEIS Denis 35 €
MICHELEZ Dominique 15 €
MICOLO Jacques 25 €
MONNIER Daniel 235 €
MORAND David 30 €
MORAND Marie José 50 €
MOREL Suzanne 10 €
MORICE Jacqueline 25 €
NONNENMACHER Joseph 180 €
ORCEL Gilles 120 €
ORLOWSKI Dominique 90 €
PARDON Serge 5 €
PASCINTO Patrick 35 €
PAYEBIEN Huguette 15 €
PELLITERO Paulette 20 €
PERNOD Simone 30 €
PETITHORY Marie 15 €
PHILIPPE Aline 35 €
PIRAUD Martine 35 €
PLAZA Jeanne 15 €
PLESSIS Gérard 20 €
POIRIER Maud 20 €
POISSONNET Dianette 50 €
RIGAL Yvonne 50 €
RIVET Alain 165 €
ROCHON Sylvie 15 €
ROCQUE Didier 35 €
ROMANG Thérèse 6 €
ROMER Claire 20 €
ROUSSET Maurice 55 €
ROUSSIER Françoise 35 €
SARRE Josette 15 €
SCHOEN Jacques 10 €
SCHOEN Robert 70 €
SCHOENBAERT Serge 20 €
SEGRETAIN Colette 20 €
SEON Marie Josèphe 20 €
SINIC Jean-Jacques 20 €
STRAUSS Gwen 50 €
TASSEL Henriette 20 €
TEXIER Pierre 100 €
THIMON Guy 20 €
TOURAUD Raymond 20 €
TRAMASSET René 10 €
TROADEC Emmanuelle 50 €
TUET Georges 85 €
VALZER Marcel 10 €
VENULETH-RICOUX P. 10 €
VIENS Yann 100 €
VITTENET Claude 20 €
VUILLET Robert 100 €

NOTRE bibliothèque s’enrichit
Début 2020, notre ami Bertrand Herz a quitté son
appartement pour une résidence senior dans Paris.
Bertrand a fait part à ses enfants de son intention de
donner à notre Association les livres de sa bibliothèque
personnelle concernant nos sujets.
Anne Furigo et Cécile Desseauve ont donc pris
rendez-vous avec sa fille Véronique de Demandolx
et c’est environ 130 livres qui ont été rapportés à
l’Association.

Nous avons dû attendre la fin du confinement et le
retour des bénévoles à Montreuil pour identifier, trier,
inventorier et intégrer ces livres dans notre bibliothèque.
Cette entrée conséquente nous a amené à remanier
notre fonds pour optimiser nos rayonnages.
Nous avons mis de côté les ouvrages en double, en
prenant soin de garder tous les exemplaires dédicacés.
Notre bibliothèque est composée à ce jour de 1 030
ouvrages.
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DANS NOS FAMILLES

François Amoudruz a été un infatigable passeur
de mémoire auprès des jeunes générations.
Il a été jusqu’en 2013, Président délégué de la
FNDIRP, puis Premier Vice-Président de la FMD
Il était Commandeur de la Légion d’honneur.

DÉPORTÉS
DISPARITION
FRANCOIS AMOUDRUZ - KLB 40989

FRANCIS BELTRAMI - KLB 40517
Né le 22 novembre 1917 à Bordeaux en
Gironde, issu d’une famille de médecins, il se
tourne naturellement vers cette profession et décide
de devenir, otorhinolaryngologiste, en suivant les
cours de la Faculté de médecine de Marseille.
En 1941, il rejoint la Résistance. Sous-chef dans
le réseau Gallia, arrêté le 23 mai 1943 par la
Gestapo, il est torturé avec une violence extrême, à
tel point qu’il sera hospitalisé plusieurs mois avant
d’être transféré à Compiègne. Il est déporté le 17
janvier 1944 à destination de Buchenwald qu’il
atteint le 19 janvier où il reçoit le matricule 40517.
Il effectue sa période de quarantaine au Block 60
du Petit camp, puis il est affecté au Block 57 puis
au 61 en qualité de médecin. Il y exercera jusqu’à
la libération du camp et n’acceptera de quitter le
camp qu’après avoir évacué le dernier camarade
déporté. Il regagne la France en 1945, mais ne
peut reprendre son activité d’ORL ses mains ayant
été mutilées lors des interrogatoires. Il créa en
1954 « l’agenda planning » et fonde l’entreprise
Quo Vadis.
Il était Président Départemental de la FNDIR et
Secrétaire Général au niveau national.
Commandeur de la Légion d’honneur, titulaire de
la Croix de guerre avec palmes et de la médaille
de la Résistance avec rosette.

Né le 07 septembre 1926 à Albertville en Savoie, il
vit avec ses parents à Clermont-Ferrand où son père
a été muté en 1934. Il s’inscrit en 1943 en première
année à la faculté de droit. Le 25 novembre 1943,
la Gestapo effectue une rafle dans les locaux de la
faculté où, à la suite de l’évacuation en 1939 de
la zone frontalière avec l’Allemagne, s’est repliée
l’Université de Strasbourg. Plus de 1 200 personnes
sont raflées, dont les doyens des facultés, dix-sept
professeurs et étudiants identifiés comme résistants.
La rafle concerne également les Alsaciens-Lorrains
âgés de dix-huit à trente ans et susceptibles d’entrer
dans la Résistance, les étudiants étrangers et les
étudiants Juifs. 130 personnes, dont il fait partie,
seront arrêtées et conduites dans la caserne du
92° Régiment d’infanterie qui sert de prison
à la Gestapo. Fin décembre, il est transféré à
Compiègne. Il sera déporté par le convoi du 17
janvier 1944 à destination de Buchenwald qu’il
atteint le 19 janvier. Il devient le matricule 40989.
Il effectue la période de quarantaine au Petit
camp Block 52. Le 23 février 1944, il est transféré
au K.L. de Flossenbürg où il devient le matricule
6683. Le 8 mars 1944, il est affecté au Kommando
de Johanngeorgenstadt, situé à proximité de la
frontière actuelle avec la République Tchèque.
Il sera « employé » comme manœuvre dans une
usine d’armement.
Le Kommando est évacué le 16 avril 1945 en
direction du camp de Theresienstadt. Lors de cette
marche de la mort, il s’évade le 28 avril avec l’un
de ses camarades. Ils sont repris et enfermés dans
une cellule de la police de la ville de Karlsbad
(Karlovy-Vary en Tchéquie). Il sera libéré le 8 mai
1945 par les troupes de l’Armée rouge.
Il regagnera la France le 24 mai 1945.

VINCENT FERNAND - KLB 51556
Né le 25 janvier 1925 à Charchila dans le Jura,
tourneur sur bois, il vit avec ses parents. Il est arrêté
le 15 avril 1944 avec son frère ainé Simon alors
qu’ils tentaient d’échapper à une rafle effectuée à
Charchila, lors d’une opération militaire contre le
Maquis. Il est enfermé avec 6 autres hommes de sa
commune dans l’école des filles à Clairvaux-les-Lacs,
puis à la prison de Montluc à Lyon. Le 26 avril, il
est transféré à Compiègne où il devient le matricule
33344. Le 12 mai, il est déporté avec son frère
direction Buchenwald qu’ils atteignent le 14. Il reçoit
le matricule 51556, son frère le 51553. Il effectue
sa quarantaine au camp des tentes au Petit camp.
Le 6 juin 1944, il est transféré au Kommando de
Wieda, siège de la SS Baubrigade 3, qui regroupe
également les Kommandos Mackenrode, Nüxei et
Osterhagen, et dont l’activité est la construction
d’une voie ferrée. Le 30 juillet 1944, il est envoyé
à Dora où il est affecté à un Kommando chargé
de l’entretien du camp. Le 10 novembre 1944, il
14
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est transféré au Kommando d’Harzungen, chargé
du creusement d’un tunnel. Début mars 1945, il
est envoyé au Kommando d’Ellrich-gare, puis son
état de santé s’étant très détérioré, il est dirigé le 2
avril 1945 vers la Boelcke Kaserne à Nordhausen.
Il profite du bombardement de Nordhausen du 3
avril pour s’évader de ce mouroir. Il est repris le
5 avril vers le village de Rosland, à la suite d’une
dénonciation de la population. Parqué avec une
vingtaine de camarades dans une grange, il arrive
à nouveau à s’échapper le 7 avril et se cache dans
la campagne environnante jusqu’au 14 avril. Le 21
avril 1945, il rejoint l’aérodrome de Nordhausen
mis en place pour les rapatriements par l’armée
américaine. Il arrive le 22 avril à l’aéroport du
Bourget en région parisienne. Il retrouve ses
parents le 23 avril, sans son frère Simon, décédé
le 12 mars 1945 au Revier de Dora.

son père, diplomate, a été affecté. Jusqu’alors
anglophone, il y apprend le français.
En octobre 1942 il rejoint Lyon (France) pour
poursuivre ses études supérieures, Droit, Sciences
Po. Il ignore alors à peu près tout de la guerre,
du nazisme, de l’occupation, son père voyant en
Pétain un aimable vieillard.
En novembre 1942 l’occupation de la zone sud
par les troupes nazies lui fait prendre conscience
des réalités de la situation. Il est sur les quais du
Rhône, rive droite, il pleut, « un petit crachin bien
lyonnais » se souvient-il et il voit les motards, les
camions, les blindés de l’armée allemande qui
défilent.
« Il me fallait du concret pour comprendre. Je
l’avais. C’est ce déploiement de force brute qui a
tout changé ».
En mai 1943, en cherchant à rejoindre Londres,
il entre en contact avec la Résistance et devient
membre du service de liaison du Commandant
Marcel Descour qui structure, en région lyonnaise,
le mouvement « Organisation de résistance de
l’Armée ». Descour deviendra chef d’état major
de l’Armée Secrète et organisera les maquis du
Vercors et de l’Ain. Il participera à la Libération
de la ville de Lyon dont il deviendra Gouverneur
militaire.
Au service de Descour, Pierre Suzor accomplit
des fonctions variées : liaisons, faux papiers,
transferts d’armes, organisation de parachutages.
Ses activités et celles de ses compagnons, une
trentaine, ont été décrites dans un livre, « L’équipe,
Lyon, 1943-1944 », paru en 2006 à Montpellier.
Pierre Suzor est arrêté à Lyon le 22 octobre
1943 et la plus grande partie de son réseau est
démantelée. Après une période d’internement à
la prison allemande de Montluc, il est transféré
à Compiègne-Royallieu en janvier1944, puis vers
Buchenwald par le convoi du 27 janvier 1944,
dans le cadre de l’opération Meerschaum. Avec
l’un de ses compagnons, il tente une évasion
avant Chalons-sur-Marne, mais d’autres l’ont

ANDRE SAQUE - KLB 61209
Né le 18 novembre 1924 à Paris, apprenti
serrurier, il vit avec ses parents. Il est arrêté en
1943 alors qu’il tente de rejoindre les Forces
Françaises en Angleterre. Transféré au camp de
Royallieu à Compiègne, il est déporté le 8 mai
1943 à destination du K.L. de Sachsenhausen qu’il
atteint le 10 mai. Il devient le matricule 66204.
Après une période de quarantaine, il est transféré
au Kommando Heinkel situé à quelques kilomètres
du camp principal. Ce Kommando, qui est le plus
important de ce camp, compte plus de 6 000
déportés, c’est une usine d’aviation. Le 10 juillet
1944, il est transféré directement sans passer par le
camp principal au Kommando Tekla-Erla à Liepzig
qui dépend de Buchenwald. Il y reçoit un nouveau
matricule, le 61209. À la suite de graves problèmes
de santé, il est renvoyé à Buchenwald début mars
1945 où il est affecté au Petit camp qui, à cette
époque, est un véritable mouroir.
Grâce à l’intervention de la Résistance intérieure,
vu son état de santé et son jeune âge, il est transféré
au Grand camp, au Block 31, et sera affecté le
10 mars 1945 au Kommando intérieur N°20, le
Holzhof, chargé de collecter du bois de chauffage
pour alimenter les Blocks.
Il sera libéré le 11 avril 1945.
PIERRE SUZOR - 43981
Pierre Suzor est mort le 23 juin dans sa 98e
année. Membre de notre Association, il était
aussi membre du Beirat (conseil des détenus) du
Mémorial de Buchenwald.
Né le 2 juillet 1922 au Cap (Afrique du Sud), il
passe son enfance et son adolescence au Canada
(Vancouver) et en Australie (Sydney). En 1938,
il intègre le lycée français de Tanger (Maroc) où
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tentée avant lui et le train s’arrête. Ils termineront
le voyage privés de vêtements. Il reste au camp
central jusqu’à la libération, matricule 43981. Il y
est enregistré comme étudiant et va changer deux
fois d’affectation. Il fait partie de la résistance
dans le camp : solidarité, diffusion d’informations,
résistance aux « marches de la mort ». Kurt Koenig,
l’un des antifascistes allemands parlant français et
responsable du Block 34 l’a repéré et engagé dans
le mouvement clandestin.
Après la libération du camp et jusqu’au 1er mai
1945, Pierre participe au ravitaillement du camp
libéré, en réquisitionnant des vivres dans la région.
Il est de retour à Paris le 8 mai 1945.
Il débute des études d’ethnographie au Musée
de l’Homme. Puis, pour des raisons diverses, en
particulier pour gagner sa vie, il devient professeur
d’anglais. D’abord comme professeur remplaçant
dans quelques lycées parisiens (Condorcet,
Voltaire etc…), dans des classes préparatoires à
des grandes écoles : Supélec, métiers du cinéma,
etc.
Il terminera sa carrière de professeur titulaire en
1980, au lycée Joffre à Montpellier.
Engagé politiquement et syndicalement, il a
multiplié les témoignages sur sa résistance et sa
déportation à Buchenwald dans le cadre des
préparations au Concours national de la Résistance
et de la Déportation. Son témoignage a fait l’objet
d’une pièce de théâtre écrite, jouée et filmée par
des élèves du collège Les Escholiers de la Mosson,
à Montpellier et portant le titre « Rester Debout ».
Quand il parlait de sa résistance, de sa
déportation, il insistait beaucoup sur l’acceptation
des différences et la nécessité de se révolter devant
les injustices.
Il était chevalier de la Légion d’honneur et Croix
de guerre 39-45.

Lors de cette marche de la mort, profitant d’un
bombardement des forces alliées, il s’évade aux
alentours de la commune de Münchehof située à
l’ouest de Goslar. Il se cache dans les bois et est
enfin libéré le 10 avril par les troupes américaines.
Il regagne la France le 4 mai 1945.
Samuel Toublanc était chevalier de la Légion
d’honneur et titulaire de la Croix de guerre 39-45.

FAMILLE
DISPARITION
ALAIN CASALE
Neveu de Joseph CASALE - KLB 71244
MARIE-FRANCOISE CHAPUIS
Veuve d’André CHAPUIS - KLB 49620
LOUISETTE FOUCAT
Veuve de Jean FOUCAT - KLB 52320
CATHERINE GLASZ
Fille de Georges ANGELI - KLB 14824
MARCEL GUIGNE
Fils de Marcel GUIGNE - KLB 110149
RENÉE LANQUE
Veuve de Henri LANQUE - KLB 77838
SIMONE PERROT
Veuve de Paul Daniel PERROT - KLB 77838
SUZANNE WAILLE
Veuve de Robert WAILLE - KLB 51927

SAMUEL TOUBLANC - KLB 44102
Né le 15 mars 1907 à Senonches, dans l’Eure-etLoir. Ingénieur des Ponts et Chaussées, il vit avec
sa femme et leur fille, née le 7 décembre 1943.
Début 1943, il rejoint la Résistance, où il est chargé
au sein de l’AS (Armée Secrète) du ravitaillement
du maquis et de la préparation des sabotages.
Dénoncé, il est arrêté par la Gestapo le 30
décembre 1943 alors qu’il se trouve au chevet de
son épouse gravement malade. Il est emprisonné à
la prison de Montpellier, puis envoyé à Compiègne.
Il est déporté le 27 janvier 1944 à destination
de Buchenwald qu’il atteint le 29 janvier et où il
reçoit le matricule 44102. Après une période de
quarantaine au Petit camp, il est transféré le 13 mars
à Dora qui est alors un Kommando de Buchenwald.
Début novembre 1944, il est envoyé au Kommando
d’Ellrich. Ce Kommando est évacué le 4 avril 1945.

NAISSANCE

***

MADDY ET LÉO GUÉRIN
Petits-enfants de Catherine GUÉRIN, secrétaire
de notre association de 1983 à 2015, décédée
tragiquement en juin 2015.
MARIAGE

***

JÉRÉMY ET AUDREY SCHIL
Jérémy est le petit-fils de Bertrand HERZ, viceprésident de notre Association et ancien déporté
de Buchenwald.
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sistance de Richard Fortat, Editions de la Cause.
ISBN 9782876571297. Prix : 13€
Françoise Pont Bournez

UN CHRÉTIEN DANS LA RÉSISTANCE

HISTOIRE POPULAIRE

En 2018, Richard Fortat  décide  de raconter la vie du
pasteur  Maurice Yves Crespin, à l’instigation de la
communauté
protestante
de Saint-Brieuc qui met à
sa disposition ses archives.
Dès son arrivée en 1937
dans la ville bretonne, le
pasteur Crespin qui sera
durant toute son existence
inspiré par la pensée de l’apôtre Paul, se met au
service des plus faibles, en particulier des réfugiés espagnols qui fuient la guerre civile frappant
durement les opposants au régime de Franco.
Dans les premiers mois de 1941, Yves Crespin
devient un membre actif de la Résistance. Une
première arrestation par la Gestapo qui le relâche assez vite, faute de preuves, ne le dissuade
pas de poursuivre son combat pour la liberté.
Devenu un actif agent de liaison, il est dénoncé
et arrêté une seconde fois, en novembre 1943,
par la même Gestapo qui lui reproche, cette fois,
d’héberger des aviateurs ennemis, de diffuser de
la propagande gaulliste, de détenir des postes
émetteurs, parmi bien d’autres chefs d’accusation. Interné à la prison de Rennes, il résiste à la
torture : il ne parlera pas.
En janvier 1944, il est transféré au camp
de Royallieu, à Compiègne, puis déporté à
Buchenwald, KLB 41592. Il fera preuve d’un
moral et d’une grandeur d’âme à toute épreuve
auprès des autres prisonniers de son Block. Peu
après, il est transféré à Dora le 16 février 1944
où il meurt de froid, le 11 mars 1944.
À l’annonce officielle de son décès, en mai
1945, la ville de Saint-Brieuc rend un hommage
appuyé à l’optimisme et à la bonté du pasteur
Crespin soulignant que ce père de cinq enfants
« a passé dans sa vie comme un exemple et a fait
de sa mort un enseignement ».
Ce grand humaniste, profondément épris de
justice, inspirera à l’écrivain briochin, Louis Guilloux, le pasteur Briand, le personnage central de
son roman Le Jeu de patience (Gallimard) pour
lequel il recevra, en 1949, le prix Renaudot.
À Saint-Brieuc, on n’oublie pas la figure de ce
« grand protestant » comme l’atteste la plaque
de la rue « Pasteur Crespin ».

En Jeu, la revue de la Fondation
pour la Mémoire de la Déportation  consacrait son numéro
14, de décembre 2019, à une
réflexion  autour  de l’écriture de
l’Histoire et ce que Bertrand Hamelin nomme la «parahistoire»
et que ce numéro cherche, à
l’aide de différentes contributions, à définir.
Il s’agit, écrit-il, des productions historiques qui
sont « tout contre l’Histoire en raison de l’analogie des sujets, du discours et des supports de
diffusion » mais « s’y opposent dans une certaine
mesure par les méthodes, la mise en récit, le paratexte ».
Il ne s’agit pas, toujours selon Hamelin, de vulgarisation historique, mais d’une forme originale
de traitement de faits historiques, forme qui fait
rejeter par les historiens ces travaux.
Sont visés ici, pour s’en limiter au champ
d’études de la revue, les ouvrages de Bernadac,
d’Amouroux, du colonel Rémy, de Bergot sur la
guerre d’Indochine, de Courrière sur celle d’Algérie, ouvrages en général rejetés par les historiens pour des raisons qu’Annette Wieviorka,
résume parfaitement dans la préface repentante
qu’elle vient de donner à la réédition du livre de
Bernadac Les mannequins nus*, titre et couverture « racoleurs ».
Hamelin a raison de rappeler que, pourtant,
des historiens, notamment Thomas Fontaine,
avaient attiré l’attention de leurs pairs, depuis
longtemps, sur le sérieux de certains travaux et
appelle donc à investir cette terra incognita de
l’Histoire. Aller sur ce terrain, ce à quoi Hamelin invite, remet en cause quelques dogmes mais
sera très fécond pour l’Histoire.
En ce sens, on peut imaginer, qu’à l’égal du
projet MATRICE, que coordonne l’historien Denis
Peschanski, le recensement et le nouveau regard
porté sur cette masse d’ouvrages populaires enrichiront notre connaissance de ces périodes et
nos façons de construire la Mémoire. Sur cette
même problématique, mais cette fois appliquées
aux séries TV historiques, notons la parution du
numéro 17/2020 de Séries: les sens de l’Histoire, revue du GRIC, Université du Havre.
D. D.
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Ce site est porté par une équipe de chercheurs
en Sciences Humaines regroupés au sein du
LAbEx Tepsis, laboratoire agrégeant d’autres
centres de recherches sur les transformations de
l’État, la politisation des sociétés, l’institution du
social. L’ENA et le CNRS sont du nombre.
Le numéro 7 de Passés-futurs est consacré aux
«Échos du fascisme», un dossier coordonné par
Frederica Bertagna et Sabina Loriga.
Les différents auteurs, tout comme l’ont fait
les participants au colloque de la Fondation
pour la Mémoire de la Déportation (voir cidessus) se demandent si la vie politique est en
cours de «fascisation », si le fascisme est de
retour. Cantonnée jusqu’alors à l’Europe, la
radicalisation identitaire a désormais gagné ici
les parlements nationaux et provoqué, à son tour,
une radicalisation de la droite traditionnelle. Cette
avancée est parallèle aux victoires d’Erdogan
en Turquie, de Modi en Inde, de Duterte aux
Philippines, de Bolsonaro au Brésil et de Trump
aux Etats-Unis. La crise due à la Covid favorise
les lectures complotistes, sollicite les repliements,
instruit un réquisitoire contre les confinements.
Que penser de cette situation? Convient-il de n’y
voir qu’un anachronisme ou bien le fascisme,
tel qu’il fut porté dans l’entre-deux-guerres et
mis en oeuvre, dépasse-t-il le cadre temporel et
géographique qui l’a engendré?
Les entretiens qui composent ce numéro
actualisent nos connaissances sur le fascisme et
ses polymorphies, nous invitant à la prudence,
sans renier les comparaisons et analogies.

* Réédité chez Michel Lafon poche édition numérique, ISBN 979102240432, prix 7.20€
«Jalons pour une étude de la para histoire et une
réflexion autour de l’écriture de l’Histoire», En
Jeu, Histoire et mémoires vivantes, numéro 14,
décembre 2019, 116 p. - ISBN : 9782955775165
Prix : 17€

HOMMAGE A MARCEL PAUL
Il y a une année désormais,
l’Institut d’histoire sociale
M i n e s - E n e r g i e ,   p r é s i d é
par  François  Duteil,  en  coopération a vec  la  coordination syndicale  d’Alsace
Franche-Comté,  le  syndicat
des  Mineurs  de  Montceaules-Mines et celui des Potasses d’Alsace, organisait une initiative mémorielle autour de la Déportation. Quatre moments
ont rythmé ces journées : la visite du camp du
Struthof en compagnie de Jean Villeret, KLN
19410, ancien détenu ; la projection d’un documentaire sur ce camp et les conditions d’internement, La Voix du rêve ; une conférence sur le
camp de Schirmeck et, enfin, une soirée consacrée à Marcel Paul. Complété de contributions
sur la répression qui s’abattit sur les syndicalistes
de Montceau-les-Mines, l’ensemble fait l’objet
d’un numéro exceptionnel des Cahiers de l’IHS
Mines-Energie, numéro 68-69-70. On y retrouve
le texte d’une conférence de Dominique Durand
sur Marcel Paul et le Comité des Intérêts Français, conférence animée par Jean-Paul Fossier,
fils de Jean-Marie Fossier, KLB 28705, et de
larges extraits du Livre blanc de Buchenwald qui
rassemble des courriers adressés à Marcel Paul
par ses camarades de détention, alors qu’en avril
1946, un an après la libération de Buchenwald, il
était l’objet d’une campagne haineuse.

LE SERMENT A HITLER
La revue Histoire@politique est la revue
trimestrielle du Centre d’Histoire de Sciences
Po. Dématérialisée, elle est accessible sur le
site www.histoire-politique.fr. Son numéro 40,
(janvier-avril 2020) consacrait son dossier à
«Nazisme et fidélité» et à cette allégeance
voulue et encouragée par le nazisme au Führer.
Comme l’écrit dans son introduction au dossier
Marie-Bénédicte Vincent, « Le serment de
fidélité à Hitler n’a pas seulement concerné les
membres des organisations partisanes nazies
et les soldats ; il a été étendu à divers corps
professionnels et a ainsi concerné des millions
d’individus ». L’une des contributions examine le
rituel du serment de fidélité instauré au sein de la
SS, serment considéré par l’auteur, David Gallo,
spécialiste du national-socialisme, comme « un
précipité emblématique de la culture politique

Les cahiers de l’Institut d’histoire sociale MinesEnergie, 75e anniversaire de la libération des
camps, numéro 68-69-70, septembre-décembre
2019, 263b bis rue de Paris, 93516 Montreuil
cedex, 142p.

FASCISME CONTEMPORAIN
Passés-futurs est une revue dématérialisée
accessible gratuitement sur le site www.politika.io.
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national-socialiste (…) le serment apparaissant
comme un prisme de lecture à même d’éclairer
certains des plus importants ressorts de la culture
politique dans laquelle s’enracine le nazisme,
des mécanismes qui permirent au pouvoir nazi de
fonctionner, et enfin certains aspects de la chute
du régime hitlérien puis de sa lourde postérité. »
Plongeant ses racines dans le mythe nationaliste
de la fidélité allemande, il reprend le répertoire
militant de la droite radicale des années de la
République de Weimar, pour devenir, sous
le nazisme, un facteur de cohésion entre les
différentes institutions composant le nazisme,
mais aussi de « court-circuitage » de l’appareil
d’Etat classique.
On lira quels ont été les « accommodements  »
qu’il a subis mais surtout quelle a été sa place
à l’heure des procès, de la reconstruction de
l’Allemagne et de la Mémoire.

des détenus, de l’état des forces en présence, du
contexte militaire début avril 1945.
L’utilisation des nombreux témoignages d’anciens de Buchenwald, édités ou parus notamment
dans Le Serment, celle de nombreux souvenirs
et d’ouvrages plus classiques comme ceux de
Pierre Durand ou d’Olivier Lalieu, lui permettent
d’établir un tableau précis des forces préparées
clandestinement au soulèvement : sabotages,
planques et cachettes, armes, équipements et
fournitures, espionnage et renseignements, informations, contacts avec l’extérieur, plans offensifs
et défensifs, pensée stratégique, doctrines.
La même précision est apportée à l’organisation répressive allemande, aux ordres reçus, aux
décisions nazies et à leurs évolutions.
Enfin l’organisation de l’avancée américaine,
après le franchissement du Rhin, ses buts et
ses itinéraires, ses batailles et son arrivée à
Buchenwald sont décrits avec détails.
L’ évacuation du camp, commencée, sur ordre
d’Himmler, le 4 avril, n’ayant pu être menée à
son terme en raison des actions mises en oeuvre
par la Résistance, le commandant du camp doit
organiser, le 10, la liquidation des détenus restants - il en a reçu l’ordre -, la résistance aux
troupes américaines qui arrivent de l’Ouest, la
cohésion de troupes disparates, un repli possible.
La bataille se déroule le 11 avril. Comme l’écrit
G. Beauchemin : « pour comprendre comment
ça s’est joué (pour les Américains) le 11 avril,
il faut farfouiller au travers des archives, plans,
instructions, tactiques, rapports, écrits, récits des
troupes et témoins qui étaient sur place. Puis reconstituer la séquence des ordres émis, les combats survenus, les manoeuvres et réactions qui
s’ensuivirent, en raboutant autant que possible
les témoignages des acteurs, figurants et spectateurs. Cette reconstitution sera plus vraisemblable, probable même, plutôt qu’imaginaire… ».
Commencée page 322, le récit de ces moments
se termine page 458 et si l’on croyait déjà savoir l’essentiel, force est de reconnaître, que la
dimension des engagements nous avait échappé,
malgré le travail mené par les historiens du Mémorial de Buchenwald et notamment Harry Stein.
Si les Américains recueillaient depuis 1940 des
informations sur Buchenwald, en avril 1945 celui-ci n’était pas un objectif en soi. La priorité
était d’atteindre l’Elbe avant l’Armée Rouge et,
pour ce 11 avril, dans ce but, franchir la Saale, à
l’est de Weimar. Le chemin désigné à différentes
compagnies passait par Buchenwald. Elles trouvèrent le camp en insurrection.
Dans une conclusion très réfléchie, Georges

LIBÉRATION DE BUCHENWALD :
DU NOUVEAU !
75 ans après la libération
de Buchenwald, le livre
de Georges Beauchemin
confirme, preuves à l’appui,
l’insurrection libératrice des
détenus.
P r é f a c é    p a r    B e r t r a n d
Herz, ce récit chronologique s’appuie sur des
archives américaines peu
exploitées et les souvenirs
du beau-père de l’auteur, François Hitter, KLB
44440.
Membre d’un des réseaux français de l’Intelligence Service britannique, arrêté en avril 1943,
déporté en janvier 1944, il a participé, les armes
à la main à la tête d’une des sections de la Brigade Française d’Action Libératrice, à l’insurrection du 11 avril.
Son récit, délivré tardivement, a suscité chez
son gendre, haut fonctionnaire du gouvernement
du Québec, une soif d’en apprendre plus sur cet
« Aufstand im Buchenwald », le sous titre de son
ouvrage, intitulé Le Triomphe de l’Entendement,
en référence à cette intelligence extraordinaire
dont durent faire preuve quelques détenus pour
aboutir, dans l’univers concentrationnaire, à s’insurger et se libérer.
Le récit de François Hitter n’est que le point de
départ de l’étude minutieuse que fait Georges
Beauchemin de la préparation de l’insurrection
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Beauchemin plaide pour la reconnaissance
comme unité combattante de la Brigade Française
d’Action Libératrice, reconnaissance maintes fois
plaidée, toujours et encore ajournée. L’instrumentalisation de la libération de Buchenwald dans
les combats politiques de l’après guerre s’est
éloignée et « l’esprit de corps et l’intelligence
tactique » de la BFAL, le triomphe de l’entendement, devraient être, pour lui, enfin honorés.
D. D.
Georges
Beauchemin,
Le
Triomphe
de
l’Entendement, Aufstand im Buchenwald Editions Amalthée, 534p., Sainte-Luce-sur-Loire,
2020 ISBN 9782310047456, Prix : 25€

QUE SAVONS-NOUS DE LA
CONDITION DES « NOMADES » SOUS
L’OCCUPATION?
Le Conseil d’Etat doit se prononcer  très  prochainement
sur une indemnisation des nomades internés  dans  une  trent a i n e    d e    c a m p s    f r a n ç a i s
entre  1939  et  1946 et, pour
une minorité, déportés soit
dans le cadre de l’opération
Meerschaum, soit, pour les
départements du Nord de la
France placés sous commandement militaire allemand et dans le cadre de la politique d’extermination des Juifs et des Tsiganes, vers Auschwitz.
Deux associations ont demandé que leur soit appliqué le décret de septembre 1999 ouvert après
le discours de Jacques Chirac au mémorial du
Vél’ d’Hiv, pour l’indemnisation des victimes de
spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l’Occupation.
La récente disparition, en février 2020,
d’Antoine Lagrené, KLB 74993, ainsi que le
livre de Monique Heddebaut sur le Convoi  Z,
en 1998 - convoi Z qui conduisit, en janvier
1944, des centaines de Tsiganes du Nord de la
France vers Auschwitz - nous ont déjà permis
d’évoquer, dans différents numéros du Serment
(N°344 et 376), les mesures coercitives aux
effets dramatiques prises par le gouvernement
de Vichy et les autorités d’Occupation à l’égard

de 6  500 nomades, Tsiganes et autres gens du
voyage vivants en France et les conditions de
leur internement : celles du « camp des familles  »
à Birkenau, « liquidé » en août 1944 ; la
trentaine de camps d’internement en zone libre,
notamment ceux de Poitiers et Montreuil-Bellay,
où sont retenus, dès 1939, les « nomades ».
La publication aux Presses Universitaires de
Strasbourg des actes d’un colloque tenu à Angers
sous l’égide des Universités catholiques de Paris,
Angers et Lille sur la condition des nomades,
apporte d’importantes précisions historiques et
inscrit cette histoire dans les logiques d’exclusion,
les dérives sécuritaires, l’évolution du droit et de
la loi, sans masquer les spécificités d’un groupe
dont le mode de vie minoritaire doit coexister
avec un mode de vie majoritaire.
Les précisions historiques sont apportées par
Monique Heddebaut, Cathy Leblanc, Dominique
Durand, et Bernard Grasset y aborde cette
histoire peu connue.
Mais le sous-titre de l’ouvrage indiquait une
autre ambition de cette initiative : la condition
des « nomades », de l’internement à la question
de l’hospitalité. Trois contributions exposent les
difficultés à faire vivre et honorer la mémoire
de l’extermination des Tsiganes dans leur
communauté, quand leur culture semble s’y
opposer. Les textes de Virginie Daudin et Renato
Bocalli sont, à cet égard, particulièrement
éclairants, celui de Dominique Raimbourg,
montrant les difficultés à appliquer des règles
communes à des situations particulières.
Mais notre regard contemporain lui-même n’est
pas absent d’ambiguïté face aux nomades.
Fred Poché, Vincent Laquais et Jean-François
Petit questionnent nos pratiques face à l’altérité,
nos relations avec autrui, et notre capacité à
l’hospitalité ; Fred Poché écrivant, dans les
dernières lignes de l’ouvrage : « le consentement
à la différence constitue un détour essentiel pour
une compréhension plus ajustée de notre monde
en vue de le transformer ».
D. D.
C. Leblanc, J.-F. Petit, F. Poché (sd) La Condition
des « nomades ». De l’internement à la question
de l’hospitalité, Collection chemins d’Ethique,
Presses universitaires de Strasbourg, Strasbourg,
140 p. 2020 ISBN : 9782868207555 Prix : 20€
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