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VOYAGE DE MÉMOIRE ET D’ÉTUDE,
LE POINT SUR LA SITUATION

La libre circulation des personnes est un droit au sein 
de l’Union Européenne. Il est garanti par la Charte Eu-
ropéenne des Droits Fondamentaux (article 45). Ce droit 
fondamental, héritage de la construction européenne et 
des luttes pour la paix et la liberté, est aujourd’hui mis 
entre parenthèses par nos dirigeants, sur la base de mo-
tivations sanitaires. Nous ne pouvons toujours pas nous 
rendre en Allemagne et honorer sur place, la mémoire 
de celles et ceux qui ont payé du plus cher des prix, leur 
engagement pour notre liberté dans un monde nouveau.

Notre frustration est immense mais notre enthousiasme 
est intact. Au printemps 2020, nous avions imaginé nous 
retrouver sur la Place d’appel le 11 avril 2021. Cela ne fut 
pas possible ! Aujourd’hui nous espérons être en capaci-
té de nous rendre à Buchenwald, Dora, Ellrich… à l’au-
tomne 2021. Pourtant les incertitudes sont encore nom-
breuses. Administratives d’abord : quand aurons-nous 

le droit d’entrer en Allemagne ? Quand aurons-nous le 
droit d’aller sur les lieux de mémoire ? Elles sont orga-
nisationnelles ensuite : nous ne savons rien des capaci-
tés hôtelières en Allemagne et rien non plus quant à nos 
transporteurs habituels. Elles sont enfin inhérentes à notre 
capacité à constituer un groupe suffisant de participants 
qui auront à surmonter les craintes sanitaires, toujours 
d’actualité au moment de l’organisation d’un voyage. 
Tout cela sans présumer des obligations qui pourraient 
nous être imposées en matière de gestes barrières, ni des 
conditions météorologiques d’un voyage en automne.

Optimistes mais pas inconscients, nous restons confiants 
mais ne prendrons aucun risque, ni pour nous, ni pour les 
participants.

Christophe Rabineau

Numéro spécial 75e anniversaire de la libération 
des camps de Buchenwald et Dora 

10€ l’unité franco de port. 

Commande : ..........  exemplaire(s) - Total :  .......... €

Chèque à libeller à l’ordre de 
« Association française Buchenwald,Dora et Kommandos »

3 rue de Vincennes 93100 MONTREUIL 
01 43 62 62 04 – contact@buchenwald-dora.fr
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ÉDITORIAL

Cet éditorial aurait dû être consacré aux suites 
de notre Assemblée générale et à la mise en place 
d’une nouvelle équipe animée par notre secrétaire 
générale, Edith Robin, pour poursuivre le dévelop-
pement de notre journal Le Serment et de notre pré-
sence sur internet et les réseaux sociaux. Dominique 
Durand a souhaité passer la main et je tiens à le re-
mercier fraternellement pour tout ce qu’il a apporté 
à notre Association.

Cet éditorial aurait dû évoquer aussi l’issue à ce 
jour incertaine des prochaines élections en France 
où l’extrême-droite menace de remporter plusieurs 
régions. Disons-le clairement et restons fidèle à notre 
ligne depuis 1945 : les Républicains de tous bords 
doivent se mobiliser pour l’empêcher car, de glisse-
ments en glissements, nous connaissons les risques 
qu’elle fait peser sur les valeurs démocratiques et la 
paix sociale. Nous ne saurions rester indifférents, 
passifs ou silencieux qu’il s’agisse de l’Allemagne, 
de la France ou de n’importe quel autre pays. La 
démagogie et la xénophobie ne sont pas des so-
lutions face aux crises et à la désespérance. Il faut 
faire barrage à l’extrême-droite.

S’exprimant dans une tribune sur le site internet 
du Centre européen du résistant déporté, Bertrand 
Herz rappelle :

« Il faut dire aux jeunes générations que, si elles 
peuvent vivre aujourd’hui dans une Europe pacifiée, 
elles le doivent à ceux qui, soldats et résistants, ont 
lutté pour abattre le nazisme. Elles le doivent aussi 
à ceux qui, notamment en France, et sans occulter 
le souvenir des épreuves subies et des combats me-
nés, ont volontairement choisi de tendre la main à 
l’ennemi d’hier pour remplacer la haine par l’ami-
tié.

Mais la cohésion de l’Europe et sa vie démocra-
tique restent menacées par la renaissance de l’an-
tisémitisme, du racisme et de la xénophobie. Pour 
mieux les combattre, il faut avoir constamment 
présent à l’esprit l’exemple du nazisme, qui fut la 

forme la plus terrifiante de la négation de l’homme. 
Ceux qui participent à la formation des jeunes gé-
nérations à leur condition de citoyen européen, en-
seignants, autorités politiques, anciens résistants ou 
déportés, doivent les aider de toutes leurs forces 
dans ce combat ».

Ce sont ses paroles que je voulais faire en-
tendre aujourd’hui, alors que notre vice-président, 
le président d’honneur du Comité international 
Buchenwald Dora et notre ami, Bertrand Herz, s’est 
éteint le 20 mai dernier.

Nous aurons à cœur de lui rendre hommage dans 
le prochain numéro du Serment en lui consacrant un 
dossier spécial. Nous organiserons également une 
rencontre à Paris en sa mémoire dès que les condi-
tions le permettront, en accord avec sa famille à qui 
nous adressons nos pensées émues et chaleureuses

Avec la disparition de Bertrand Herz, l’Associa-
tion Française Buchenwald, Dora et Kommandos 
perd l’un de ses vice-présidents, le dernier ancien 
déporté à ce jour de ses instances, et l’une de ses 
plus éminentes figures. 

Bertrand Herz a été l’une des grandes figures du 
monde de la Déportation et un pont solide et néces-
saire entre des mémoires que d’aucuns cherchent 
parfois à opposer. 

Il a fait vivre les valeurs de la République comme 
l’héritage moral de la Déportation. 

Nous saluons sa mémoire et nous poursuivrons 
son œuvre.

Olivier Lalieu
Président

« ...il faut avoir constamment présent 
à l’esprit l’exemple du nazisme, qui fut 

la forme la plus terrifiante 
de la négation de l’homme ».

Bertrand Herz

UNE DES PLUS GRANDES FIGURES 
DU MONDE DE LA DÉPORTATION
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76e anniversaire de la 
libération des camps de 

Buchenwald et Dora à Paris 
le dimanche 11 avril 2021

Au Monument du cimetière du Père 
Lachaise : Olivier Lalieu, président de l’Association 
Française Buchenwald, Dora et Kommandos a lu le 
Serment de Buchenwald à retrouver en vidéo sur 
notre site. Cérémonie conjointe avec la FNDIRP 
représentée par Alain Rivet. À retrouver en vidéo 
sur notre site. 

Ravivage de la Flamme sous l’Arc de 
Triomphe  : Cérémonie conjointe avec la FNDIRP 
représentée par Roger Montagnier et l’Association 
Française Buchenwald, Dora et Kommandos. Cette 
cérémonie était organisée conjointement avec la 
FNDIRP représentée par Alain Rivet. Hommage au général d’armée 

Vanbremeersch 1921-1981. 
Déporté à Buchenwald 1943-1945
Homme d’honneur et d’action, le général Claude 

Vanbremeersch a laissé un souvenir fort aux hommes 
et femmes qui l’ont connu ou qui ont eu l’honneur de 
l’avoir eu comme chef.

Deux promotions de l’École Militaire de Saint-Cyr, 
qu’il a formées, la «Bir-Hakeim» (1961-1963) et la 
«Vanbremeersch» (2001-2004) qui a pris son nom, ont 
décidé de célébrer avec éclat le 40e anniversaire de sa 
disparition. 

Le samedi 6 février 2021, autour de la famille de 
Claude Vanbremeersch, une cérémonie solennelle s’est 
déroulée en la cathédrale Saint-Louis des Invalides en 
présence de plusieurs personnalités civiles et militaires 
dont l’amiral Philippe Rolland, chef d’état-major 
particulier du Président de la République, le général de 
corps d’armée Christophe de Saint Chamas, gouverneur 
des Invalides, et le général d’armée Thierry Burkhard, 
chef d’état-major de l’Armée de Terre. Aux côtés de 
représentants de l’École Spéciale Militaire de Saint Cyr 
et de plusieurs régiments où le général Vanbremeersch a 
servi, était présente l’Association Française Buchenwald, 
Dora et Kommandos, en la personne de son président, 
Olivier Lalieu et de son porte-drapeau, Jean-Luc Ruga.

À la sortie de la messe, les participants se sont 
retrouvés dans la cour d‘honneur pour rendre hommage 
aux Morts pour la France, ainsi qu’aux Morts de la 
promotion « Amitié Franco-Britannique » à laquelle 
appartenait le général Vanbremeersch. Après Le Chant 
des Partisans, entonné par l’assemblée, la cérémonie 
s’est achevée par la sonnerie « Aux morts ».

Edith Robin

Commémoration de la Rafle 
du « billet vert »

Le vendredi 14 mai, gare d’Austerlitz, lors d’une 
cérémonie organisée par le Mémorial de la Shoah et 
la Mairie de Paris, la maire a dévoilé une plaque en 
hommage à la mémoire des 3 700 hommes arrêtés 
par la police française sur ordre de l’occupant nazi 
et envoyés dans les camps de Pithiviers et Beaune-la-
Rolande. Cette cérémonie était précédée au Gymnase 
Japy de l’inauguration d’une exposition de photos 
inédites de la rafle.

E. R.

NOUS Y ÉTIONS

© Mémorial de la Shoah

© Comité de la Flamme

© Lt-Colonel (er) de Klebnikoff 

 En savoir plus : 
asso-buchenwald-dora.com - 
Rubrique «Biographie des déportés»
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Assemblée générale 2020 
DIMANCHE 11 avril 2021 - En visioconférence

RAPPORT MORAL
(Extraits)

Comme toutes les associations, l’AFBDK a été 
durement éprouvée par la pandémie de Covid-19 
qui a profondément affecté notre fonctionnement 
quotidien et nos projets. 

Malgré cela, grâce à nos administrateurs et à 
nos bénévoles, notre association a tenu bon et 
nous avons pu maintenir une activité, forcément 
limitée mais significative. Je veux dire qui préserve 
le sens et la raison d’être de notre Association, 75 
ans après sa fondation, par le président du comité 
des intérêts français, le colonel Frédéric-Henri 
Manhès, et le responsable syndical communiste, 
Marcel Paul. 

Plus que jamais, notre idéal est celui d’une 
humanité apaisée et pacifiée, favorisant la 
solidarité internationale et apportant une même 
considération pour tous. Plus que jamais, notre 
idéal est fondé sur l’attachement à la Démocratie 
et à la République. 

Le cœur de notre action en cette année 2020 
a porté sur deux points essentiels. D’une part, le 
fonctionnement de nos instances et la mobilisation 
en faveur de nos adhérents, et d’autre part, 
la commémoration du 75e anniversaire de la 

libération des camps de concentration. 
Les conséquences de la pandémie ont fortement 

entravé cette célébration nécessaire de la chute 
du IIIe Reich, du retour à la liberté des survivants, 
et pour nous - rescapés, conjoints, descendants 
et amis des déportés de Buchenwald, Dora et 
Kommandos – de l’hommage à la résistance 
clandestine qui prit à Buchenwald une importance 
cruciale. 

On peut regretter que cet anniversaire n’ait pas 
été suffisamment pris en compte. Pour notre part, 
nous avons tenu à marquer la journée du 11 avril 
2020 par la diffusion d’un message solennel 
au nom de notre Association ainsi que d’une 
vidéo de notre vice-président Bertrand Herz. 
Trois arbres ont été plantés le 4 avril 2020 en 
Allemagne dans le cadre du projet « 1000 arbres 
pour Buchenwald », honorant symboliquement les 
figures des Résistants Robert Antelme, Julien Cain 
et Jorge Semprun. 

Par ailleurs, un numéro spécial et exceptionnel du 
Serment a été réalisé sous la direction de Dominique 
Durand pour cet anniversaire. Il rassemble les 
contributions d’une quinzaine d’auteurs pour 
éclairer l’histoire et la mémoire des camps de 
Buchenwald, de Dora et de leurs Kommandos, en 
ce XXIe siècle. Ce supplément exceptionnel sera 
disponible début 2021. Ce travail collectif sera un 
formidable outil pédagogique que je vous invite 

ACTUALITÉ
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à diffuser le plus largement possible autour de 
vous. Parmi d’autres manifestations remarquables 
dont le rapport moral rendra compte, je veux ici 
rappeler l’organisation à notre initiative, dans le 
cadre de l’Interamicale, d’une rencontre destinée 
au grand public et au monde de l’éducation avec le 
grand historien britannique Nikolaus Wachsmann 
le 2 mars 2020, tenue en Sorbonne à Paris, en 
partenariat avec l’académie de Paris. Nous 
entendons bien poursuivre ce type d’opérations, 
en faisant vivre également la convention signée 
avec la Fondation des mémoriaux de Buchenwald-
Dora et le Musée de la Résistance nationale.

Vous le voyez, loin d’être une parenthèse, 
l’année 2020 a été marquée par des événements 
et des réalisations importantes. Nous nous devons 
de nous projeter en permanence vers l’avenir, 
non seulement pour consolider l’œuvre de nos 
fondateurs, mais aussi pour associer toutes les 
nouvelles générations à la perpétuation de 
l’histoire et de la mémoire de Buchenwald, de 
Dora et de leurs Kommandos, dans un esprit de 
fraternité et de solidarité.

Olivier Lalieu
Président

Rapport d’activité 
DU 23 novembre 2019 au 31 décembre 2020

Lors de l’assemblée générale du 23 novembre 
2019, notre association comptait 1101 adhérents. 
De novembre 2019 à décembre 2020, nous avons 
enregistré 27 décès de déportés-adhérents et 34 
nouvelles adhésions. À la suite d’une décision du 
bureau exécutif du 6 septembre 2019, nous avons 
suspendu les adhésions et les envois du Serment 
aux personnes hors déportés, déportées et veuves 
de déportés n’étant pas à jour de cotisation de-
puis 2018. En conséquence, fin décembre 2020, 
l’association compte 837 adhérents dont 620 sont 
à jour de cotisation 2020. 

FONCTIONNEMENT 
ET ACTIVITÉS

Une quinzaine de bénévoles aide régulièrement 
au fonctionnement de l’association. 

En raison de la pandémie et des mesures 
sanitaires, durant le 1er confinement du 17 mars 

au 11 mai 2020, les bénévoles ne se sont pas 
rendus physiquement à l’association. Ils y sont 
progressivement revenus avec des consignes 
sanitaires aménagées. Durant le 2ème confinement 
du 30 octobre au 15 décembre, le télétravail était 
de rigueur. 

Nous remercions pour leur capacité d’adaptation 
Anne Furigo, Marie-Joëlle Guilbert, Florence 
Monjaret, Françoise Pont-Bournez et Jean-Luc 
Ruga.

Depuis le mois de novembre 2019, nous 
avons tenu, 2 bureaux exécutifs les 5 juin et 18 
septembre, 3 conseils d’administration les 11 
janvier, 16 octobre et 12 décembre et 2 conseils 
d’administration extraordinaires les 13 et 27 
novembre liés à la refonte des statuts et à la 
création d’un règlement intérieur. Toutes ces 
réunions se sont déroulées en visioconférence. 

 L’association a participé ou s’est associée aux 
cérémonies traditionnelles du monde combattant 
et à celles rattachées au souvenir de Buchenwald 
en 2020 : 

- Le 27 janvier à la Journée internationale de 
la mémoire de l’Holocauste et de la prévention 
des crimes contre l’humanité en France et en 
Allemagne.

- Le 11 avril, elle a suivi les commémorations 
virtuelles de la libération des camps de Buchenwald 
et de Dora en Allemagne.

- Le 26 avril à la Journée du souvenir des 
victimes et des héros de la Déportation dans toute 
la France. 

- Le 27 mai à la Journée nationale de la Résistance 
dans toute la France.

- Le 25 août aux Cérémonies du 76e anniversaire 
de la Libération de Paris.

- Le 29 octobre à la cérémonie de la Toussaint à 
l’initiative de le FNDIRP.

Depuis de longues années, notre association 
fait œuvre d’entraide, d’amitié et de mémoire en 
acheminant un colis de Noël principalement aux veuves 
de nos camarades déportés. En 2020, nous avons 
envoyé 140 colis.

 Le traditionnel voyage à Buchenwald, Dora et 
Ellrich, prévu du 10 au 14 avril, n’a pu être organisé 
du fait de la pandémie. 

L’association a été fortement entravée dans son 
travail d’accompagnement des projets scolaires. 
Certains de nos membres, Jean Anesetti, Colette 
Gaidry, Alain Rivet … ont cependant pu participer 
à des rencontres.

Comme annoncé en 2019, une gestion plus 
autonome du parc informatique a été mise en 
place. Cécile Desseauve a suivi une formation à ce 
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nouveau fonctionnement. 
Depuis le premier confinement nous avons mis 

en place pour Marie-Joëlle Guilbert un système de 
prise en main à distance de son poste informatique, 
afin qu’elle puisse saisir et suivre l’activité comptable 
de l’association. Nous avons également installé ce 
système pour Jean-Luc Ruga, le bénévole en charge 
des recherches biographiques, afin qu’il puisse 
répondre à distance aux nombreuses demandes 
que nous recevons.

En septembre 2020, nous avons pris un 
abonnement au service de visioconférence Zoom. 
Cet outil permet de poursuivre le travail et de 
garder un minimum de contact, plus que jamais 
nécessaire.

Interamicale 
L’association a soutenu l’idée d’une union 

dite « simple » avec les amicales de Dachau, 
Mauthausen, Neuengamme, Ravensbrück et de 
Sachsenhausen pour travailler sur des projets 
communs et parler d’une même voix notamment 
auprès du Ministère des Armées. Depuis, nos 
partenaires de l’Interamicale nous ont saisis d’un 
projet d’officialisation comme association de plein 
droit, avec création de statuts. Ce projet est à 
l’étude avant une présentation et une discussion 
devant nos instances.

Nous avons participé à toutes les réunions de 
l’Interamicale organisées durant cette année.

Nous avons organisé le 24 novembre 2019, une 
journée d’étude qui s’est déroulée à l’auditorium 
de la préfecture de Paris sur le thème « Le corps 
du déporté, icône tragique du XXe siècle ». Agnès 
Triebel a coanimé les débats et présenté les 
œuvres de Thomas Geve ainsi que celles de Walter 
Spitzer, en présence de ce dernier. Dominique 
Durand a présenté les œuvres de Fritz Cremer, 
dont le Monument situé devant la Glockenturm 
de Buchenwald. Gisèle Provost a présenté les 
médailles clandestines de son père Pierre Provost. 
Les captations vidéo sont disponibles sur le site de 
l’Amicale de Mauthausen.

Nous avons organisé le 2 mars 2020 avec 
l’Académie de Paris dans les grands salons 
de la Sorbonne une rencontre avec Nikolaus 
Wachsmann auteur de KL. Une histoire des camps 
de concentration nazis. Une centaine de personnes 
de nos amicales, du monde de l’enseignement 
et de la recherche ont assisté à cette rencontre 
animée par Emmanuel Laurentin de France 
Culture. La captation vidéo de cette rencontre est 
disponible sur le site de l’Académie de Paris.

Notre participation aux Rendez-vous de 

l’Histoire de Blois en octobre 2020 n’a pu être 
assurée en raison de la pandémie. 

COMMUNICATION 
DE L’ASSOCIATION

Le Serment
Grâce à l’action de son rédacteur en chef, 

Dominique Durand, l’association a assuré la 
publication trimestrielle de son périodique Le 
Serment, en publiant depuis octobre 2019 les 
numéros 375, 376, 377 et 378. 

Le Serment est diffusé à 970 exemplaires. En 
plus de nos adhérents il est envoyé aux amicales 
de camps, aux organismes institutionnels et aux 
membres du CIBD. 

À l’initiative et sous la direction de Dominique 
Durand, un numéro spécial « 75e anniversaire 
de la libération des camps de Buchenwald et de 
Dora » a été réalisé et envoyé aux adhérents à 
jour de cotisation 2020. Les échos reçus sur ce 
numéro spécial sont très élogieux. Ce nouvel outil 
ressource et communication va être utile pour 
promouvoir l’engagement de l’association. 

Le site internet 
- 47 300 visiteurs, 99 000 vues à fin décembre 

2020
- 925 pages en ligne.
- 2 880 éléments média disponibles
- Plus de 450 biographies sont consultables à ce 

jour. 

Le blog 
- 331 articles publiés
- 43 100 visiteurs 

La page Facebook
- Près de 1 400 abonnés. 

Comme annoncé lors du conseil d’administration 
du 12 décembre 2020, un groupe de travail est 
créé en vue de proposer des éléments pour une 
évolution du Serment et de notre communication 
de manière plus globale. 

L’association se félicite de la présence et de 
l’activité de David Beau.

Bibliothèque de l’Association
Début 2020, notre ami Bertrand Herz a quitté 

son appartement parisien pour une résidence 
senior. Il a fait part à ses enfants de son intention de 
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donner à l’association les livres de sa bibliothèque 
personnelle concernant nos sujets. Ce sont environ 
130 ouvrages qui ont été déposés à l’association.

Cette entrée conséquente nous a amenés 
à remanier notre fonds pour optimiser les 
rayonnages en mettant de côté les doubles et 
garder les exemplaires dédicacés. 

La bibliothèque se compose à ce jour de 
1 040  ouvrages.

Demandes de recherches 
Grâce au travail de Jean-Luc Ruga, nous avons 

répondu à plus de 300 demandes de recherches 
entre novembre 2019 et décembre 2020. 

Ce travail régulier et fructueux permet 
d’enrichir nos connaissances sur les déportés de 
Buchenwald, de Dora et des 139 kommandos. Il 
permet également de poursuivre la mise à jour du 
fichier Excel des déportés.

Près de 1 200 recherches ont été faites dans ce 
cadre depuis 2015.

Archives de l’association 
Anne Furigo poursuit son travail dans les archives 

de l’association. Elle reprend les documents 
classés et affine les libellés et les localisations. En 
parallèle, elle travaille sur le fichier « nouvelles 
archives » qui recense les fonds arrivés depuis 
la numérisation et le classement de 2015. À la 
demande de Dominique Durand, elle a réalisé en 
2020 une recension thématique du Serment de 
1995 à 2020.

Colloques, tables rondes, conférences, 
hommages

Les interventions des membres de l’association 
lors de ces manifestations sont généralement 
nombreuses. En 2020, certaines ont été maintenues, 
d’autres sont passées en visioconférence ou 
annulées. Nous avons relayé ces rendez-vous 
dans la rubrique « Nous y étions » du Serment.

Le colloque à l’Université catholique de Lille 
sur le thème « L’Humanité à l’épreuve de la 
Déportation», à l’initiative de Cathy Leblanc 
prévu en mars 2020 n’a pu se réaliser du fait de la 
situation sanitaire. Nous nous réjouissons d’avoir 
participé à la publication des actes de ce colloque 
qui, normalement, seront publiés en avril 2021.

Le sous-titrage en allemand du film d’Anice 
Clément Triangles rouges à Buchenwald a été 
réalisé grâce au travail d’une équipe composée 
de Barbara Hahn pour la traduction du texte, 
d’Agnès Triebel pour la relecture et l’adaptation 
et de deux amis allemands, Siegfried Ressel et 

Hannes Richter, pour l’incrustation des sous-titres 
dans le film. 

Nous avons lancé le travail préparatoire de la 
nouvelle exposition sur l’histoire de Buchenwald, 
placé sous responsabilité d’Agnès Triebel.

Le contexte difficile de cette année a certes 
impacté nos activités mais grâce à l’engagement 
constant, soutenu et efficace de l’équipe parisienne 
- bénévoles et salariée - et de tous ceux qui œuvrent 
en régions, nous avons réalisé les objectifs prévus. 

Notre solidarité, comme autrefois celle de nos 
aînés dans les camps et à leur retour, est le gage 
de réussite et de rayonnement.

Edith Robin
Secrétaire générale

 

Les comptes 
de l’Association

Rapport financier pour 2019
Ce rapport fait ressortir un résultat déficitaire de 
52 970,94€ qui sera déduit au bilan sur nos réserves. 
Elles s’élèveront au 01/01/2020 à 541 979,83€.
Le rapport de la commission financière déclare les 
comptes 2019 comme sincères.

Rapport du budget prévisionnel 2021 
Ce rapport prévoit un déficit de 62 000€.
Ces 3 rapports ont été adoptés à l’unanimité des 
présents par l’assemblée générale.
Nous ne pouvons que constater ces déficits 
récurrents, nous prenons toutes les mesures pour 
les réduire. Les charges fixes sont importantes. 
Nos ressources s’amoindrissent inexorablement, 
nos aînés, déportés, nous quittent, ils nous 
apportaient beaucoup de soutien financier. Dans 
leur grande sagesse, ils avaient prévu cette 
situation, c’est ainsi que l’Association avait investi 
dans le siège de la rue des Martyrs (vendu en 
2011) pour permettre notre survie. C’est aussi 
grâce à la générosité de nos adhérents qui nous 
versent des dons et prévoient de nous attribuer 
des legs après leur disparition.
Nous leur devons beaucoup !

Marie-Joëlle Guilbert 
Trésorière

François Cathelain 
Membre de la commission financière
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Pierre Durand 
(1923-2002), histo-
rien, journaliste  à 
L’Humanité, a été 
président du Comi-
té International de 
Buchenwald-Dora 
de 1982 à 2001.

Etudiant à Pa-
ris, Pierre Durand 
s’est engagé dans 
le petit réseau de résistance Volontaires de la Liberté 
puis aux FTP. Au printemps 1943, menacé par le STO, 
il revient à Lure où demeure sa mère. Garde du corps 
puis agent de liaison d’Albert, futur Colonel Fabien, 
Pierre devient responsable interrégional des FTP. Il est 
arrêté en janvier 1944 à Besançon. Après Compiègne, 
il arrive à Buchenwald le 14 mai 1944 et y reçoit le 
matricule 49749. Choisi comme interprète par Marcel 
Paul, « Pierrot » est au courant de toutes les activités 
du CIF et de la BFAL dont il assure le Service de ren-
seignement.

Le camp est libéré le 11 avril 1945. Pierre a 22 ans. 
Il envoie une lettre à sa mère, lettre qu’elle recevra le 
24 avril : « Nous sommes libres (…) ».

Logé dans le grand bureau de la tour, il transmet en 
français par les haut-parleurs les informations émanant 
du Comité international et du Comité français. Il accom-
pagne le général Patton le 15 avril lors de sa visite au 
camp. Le 19 avril, c’est lui qui lit le Serment en français 
sur la Place d’appel. Le 20, il écrit à sa mère : « Dans 
l’intérêt des Français, je resterai aussi longtemps qu’il 
le faudra (…) ».

Le 22 avril, il quitte le camp en camion pour Eisenach 
où il est encaserné avec d’autres rescapés en attente de 
rapatriement. On lui donne un uniforme militaire « avec 
des galons de lieutenant cousus à tout hasard ». Là, le 
1er mai, il fait un discours aux prisonniers de guerre 
français pour tenter de leur expliquer « qui nous étions 
et ce qu’avait été la Résistance en France ». Sans grand 
succès. Puis, il va célébrer la fraternité des armes avec 
l’état-major des prisonniers de guerre soviétiques.

Le 4 mai, il embarque dans un wagon de mar-
chandises, du même type que celui qui l’avait ame-

né de Compiègne, 
sauf qu’il y a de 
la paille propre, 
de la nourriture en 
abondance et que 
les portes en sont 
ouvertes. Il fait 
beau et le train 
roule lentement 
vers la France.

Après trois jours 
de voyage, le 7 mai, il adresse à sa mère trois cour-
riers successivement de Thionville, de Metz et de Saint-
Avold. Là, il doit répondre aux questions des agents de 
la Sécurité militaire. 

Pierre, très inquiet, veut retrouver sa mère qui a 
poursuivi ses activités clandestines et dont il est sans 
nouvelles. On lui répond qu’il doit passer par Paris, à 
l’Hôtel Lutetia remplir les formalités de rapatriement. 
Il décide de n’en rien faire et envoie le télégramme 
annonçant son retour. Il grimpe dans un train chargé 
de pétrole, à destination de Nancy ; de là, il trouve un 
train pour Lure. 

Arrivé à Lure, Pierre refuse boisson et nourriture de 
l’accueil aux « Déplacés » et demande sans aménité si 
sa mère est encore en vie. Assez effrayées, ses interlo-
cutrices lui répondent qu’elle participe à une cérémo-
nie. Nous sommes le 8 mai ; la guerre est finie. Ils se 
retrouvent...

Anne Furigo

Sources
- Télégramme : archive privée de Dominique Durand.
- Extraits de la communication de Dominique Durand lors 
du colloque de l’Université catholique de Lille «L’Ecriture à 
l’épreuve de la déportation», 2016.
- Extraits de la communication de Dominique Durand lors du 
colloque de l’Université catholique de Lille «La Mémoire à 
l’épreuve de la déportation», 2021.
- Pierre Durand, Ite Missa est. Récits autobiographiques, Le 
Temps des Cerises, Pantin, 1999.

L’Association Française Buchenwald, Dora et Kommandos a choisi 70 objets et documents originaux, extraits 
de ses fonds constitués dès 1945, afin de les présenter dans une rubrique que vous retrouverez au fil des mois. 

LE TÉLÉGRAMME ENVOYÉ LE 8 MAI 1945 PAR PIERRE DURAND 
DEPUIS SAINT-AVOLD (MOSELLE) À SA MÈRE À LURE (HAUTE-SAÔNE) 

70 OBJETS - 70 DOCUMENTS

© Famille Durand 
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Quand la Gestapo apparut au fond de la salle 
d’audience, le 24 juillet 1944, Delphin Debenest, 
substitut près le Tribunal de Grande Instance de 
Poitiers, qui requérait, sut ce qui l’attendait. Dès 
1941, le jeune magistrat entrait en Résistance, 
dans le réseau Renard, puis devenait, en 1943, 
agent de renseignements du réseau Delbo-Phénix, 
à Niort, et du réseau Grenadier-Mousquetaire. Il 
venait d’être nommé responsable de l’organisa-
tion et directeur des Services de Sécurité de la 
région de Poitiers par le commissaire régional de 
la République, Jean Schuhler.

Prison de la Pierre-Levée, au secret, Royal-
lieu-Compiègne, puis départ pour l’Allemagne le 
18 août et arrivée, le 21 août 1944, au Petit camp 
de Buchenwald : « la mort installée dans le camp 
rôdait tout autour de nous » écrit-il dans son car-
net.

15 septembre, départ pour le Kommando Hecht, 
près du village d’Holzen.

Début avril 1945, il n’y a pratiquement plus rien 
à manger au Kommando d’Holzen et pourtant, le 
rythme du travail s’intensifie. Sur la route menant 
à la carrière, le matricule 81337 Delphin Debenest 
avoue devant Henri Marie, matricule 81323 : «  Je 
n’arriverai pas en haut, ce matin ».

Le 5 avril 1945, les détenus du Kommando 
sont entassés dans des wagons à charbon via 
Bergen-Belsen. Le convoi est bombardé en gare 
de Celle par l’aviation alliée. Debenest et André 
Rougeyron matricule 77103 échappent au chaos 
et seront sauvés d’une mort certaine par un soldat 
britannique quelques jours après.

De retour en France, physiquement diminué, il 
se présente à la Chancellerie pour connaître son 
affectation future, où il 
lui est répondu : « Vous 
arrivez trop tard, tout est 
pris. Quelle idée d’aller à 
Buchenwald !!! ».

Par la suite, la Chancel-
lerie le désigne pour faire 
partie de la délégation 
française au Tribunal Mili-
taire International créé par 
les Accords de Londres du 
8 août 1945, signés par les 
États-Unis, la Grande-Bre-
tagne, l’URSS et la France 

pour juger les grands criminels de guerre des puis-
sances européennes de l’Axe. Ce jeune magistrat 
est le seul membre déporté quelques mois avant, 
tout en participant à la condamnation du IIIème 
Reich, « la plus monstrueuse entreprise de domi-
nation et de barbarie de tous les temps »(2). Le pro-
cureur général américain affirmera : « Les crimes 
que nous cherchons à condamner et à punir ont 
été si prémédités, si néfastes, si dévastateurs que 
la civilisation ne peut tolérer qu’on les ignore, car 
elle ne pourrait survivre à leur répétition ».

Enfin, le statut du Tribunal établira que « l’Histoire 
ne puisse pas attaquer le jugement comme étant 
celui de partisans assoiffés de vengeance... ».

Ouvrant la première audience du Procès Interna-
tional des grands criminels de guerre de Nurem-
berg, le 20 novembre 1945, le Procureur général 
américain précisera : « Ce procès s’impose à la 
postérité comme ayant répondu aux aspirations 
de justice et d’humanité ». Le soir même, Debenest 
écrit : « Sur un côté le Tribunal derrière lequel 
sont déployés les drapeaux des nations alliées ; 
en face, le box des accusés ; au milieu de la salle, 
les Ministères Publics qui occupent quatre grandes 
tables... Goering occupe la première place ; amai-
gri, vêtu d’une veste gris clair passé, sans décora-
tion ni insigne de grade, il a l’air quelconque et 
a bien perdu de sa superbe... À côté, Hess, les 
yeux enfoncés dans l’orbite, le teint jaune, un livre 
dans les mains, regarde dans le vide ; il a l’air ail-
leurs. À la troisième place, Von Ribbentrop, vieilli, 
semble ronger son frein ; Keitel, à l’aspect rude, 
brutal et volontaire est vêtu d’un simple dolman 
vert de la Wehrmacht...».

Présidé par Geoffrey Lawrence, juge britan-
nique, le procès de Nu-
remberg est celui du IIIe 

Reich, de 12 années d’un 
pays, de 22 années d’un 
parti, de 22 individus 
et  de  6  organisat ions. 
403  audiences publiques, 
des milliers de documents 
à dépouiller, des centaines 
de témoins venant de tous 
les pays martyrisés par 
Hitler dont Marie-Claude 
Vaillant-Couturier et les té-
moins de la défense.

DU KOMMANDO D’HOLZEN 
AU TRIBUNAL DE NUREMBERG (1)

DOSSIER

Matricule de Delphin Debenest à Buchenwald 
© Famille Debenest 
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Quatre chefs d’accusation : les États-Unis se 
chargent des crimes contre la paix, la Grande-Bre-
tagne des guerres d’agression ; la France et l’URSS 
se partagent les crimes de guerre et les crimes 
contre l’humanité, une incrimination nouvelle.

Debenest, chargé du dossier des expériences mé-
dicales dans les camps écrira « Notre délégation a 
eu le triste privilège de faire entendre la voix des 
camps de concentration...» et dira devant le Tribu-
nal : « Tous ces crimes ont été commis… en violation 
des principes fondamentaux de l’humanité et de 
la morale internationale… J’utiliserai les rapports 
émanant des gouvernements de Belgique, Luxem-
bourg, Hollande, Danemark, Norvège et France, 
les témoignages émanant de ceux qui ont connu 
la déportation... et le rapport des parlementaires 
anglais sur Buchenwald (UK.16), … ou le rapport 
de la 7e armée américaine sur Dachau (UK.2)… ».

Delphin Debenest sera, également, chargé de 
l’interrogatoire, en audience, de l’autrichien Seyss-
Inquart, Commissaire du Reich aux Pays Bas et, 
avec la délégation britannique, de Kaltenbrünner, 
le second d’Himmler, un nazi autrichien, chef de la 
Gestapo.

Une fois le réquisitoire français terminé, Delphin 
Debenest quittera Nuremberg pour raisons de 
santé. Le jugement de 300 pages lu par le Tribunal, 
le 30 septembre 1946,consacre la responsabilité 
individuelle des crimes de guerre et des crimes 
contre l’humanité… : douze condamnations à mort 
par pendaison, Bormann, Franck, Frick, Goering, 
Jodl, Kaltenbrünner, Keitel, Von Ribbentrop, 
Rosenberg, Sauckel, Seyss-Inquart, Streicher, 
3 emprisonnements à vie : Hess, Funk, Raeder ; Von 
Schirach et Speer à 20  ans de prison, Von Neurath 
à 15 et Dönitz à 10  ans. Schacht, Von Papen, et 
Fritzsche ont été jugés non coupables.

La délégation soviétique déclare officiellement 

son désaccord avec ce 
verdict. La France avait 
requis la peine de mort 
pour tous les accusés.

Le Tribunal militaire 
i n t e r n a t i o n a l  d e 
Nuremberg ouvre la 
voie vers une réforme 
en profondeur du Droit 
péna l  i n t e r na t iona l 
s o u h a i t é e   p a r   d e 
nombreux juristes et 
par l’Association des 
Magistrats Résistants.

En 1981, à Washington, 
devant le Conseil du Holocaust Memorial, Delphin 
Debenest évoquera « une Cour Internationale de 
Justice qui sera chargée de châtier les criminels, 
qui pourrait être assistée d’une force de police 
internationale et qui serait de nature à assurer la 
paix ».

Le 17 juin 1998, cette Cour sera enfin créée lors 
d’une conférence des plénipotentiaires des Nations 
Unis à Rome, puis installée en juillet 2002.

La CPI  répond-elle aux vœux des juristes de Nu-
remberg qui souhaitaient une juridiction de dissua-
sion et de prévention des crimes contre l‘Humanité 
et contre la Paix ?

On peut s’interroger.
Jane Debenest

(1) Les citations proviennent des archives de Delphin  
Debenest en instance de dépôt.
(2) François de Menthon, procureur général français, contri-
buera à la construction d’un nouveau Droit pénal internatio-
nal.

Delphin Debenest à Nuremberg © Famille Debenest 

Delphin Debenest 
après la guerre. Non datée 

© Famille Debenest 

EN SAVOIR PLUS  
asso-buchenwald-dora.com 
Rubrique «Témoignages»
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En 1998, Colette Gaidry a rejoint l’Association. 
Elle nous explique pourquoi.

Comment ai-je connu l’association dont je fais 
partie depuis bientôt 25 ans ? En 1992, après le 
témoignage d’une résistante-déportée devant mes 
classes de 3e, mes élèves, tous les ans, ont préparé 
le CNRD en rendant visite à des résistants et/ou 
déportés dont Lucien Berthel qui, à 17 ans, a passé 
8 mois à Ellrich.

Devenus lycéens et ayant participé brillamment 
au concours, certains ont souhaité visiter les camps 
de concentration dont ils avaient entendu parler. 
C’est ainsi que j’ai organisé un premier voyage en 
Allemagne en juillet 1996 où nous avons visité les 
camps de Dachau, Mauthausen et Buchenwald. 

Au retour, j’ai rencontré les présidents des 
associations des camps visités pour les remercier de 
leur aide financière. J’ai donc fait la connaissance 
de Guy Ducoloné et adhéré à l’Association où l’on 
m’a accueillie chaleureusement, moi qui n’ai aucun 
lien avec le monde de la Déportation.

Le voyage qui les a marqués le plus est celui de 
1997. Nous avons séjourné trois jours à Buchenwald, 
encadrés par Monica Schubert et Catherine Cerro du 
service éducatif. Trois jours exceptionnels pendant 
lesquels elles nous ont expliqué et fait visiter tout le 
camp avec des lieux que les voyages commémoratifs 
ne montrent pas (comme la maison du fauconnier ou 
la fosse aux cendres…). Un passage en salle d’étude 
à consulter des archives en français. Une matinée 
consacrée à des fouilles à l’emplacement du futur 
monument commémoratif du Petit camp ; les jeunes, 
très fiers, ont trouvé deux boutons et un morceau de 
cuiller. Et une belle visite de Weimar commentée par 
Franka Günther.

Après un stage de formation organisé par 
l’Association en 1999, je devais guider en tant 
qu’accompagnatrice le pèlerinage d’août 2002. 
Pour le préparer, Albert Girardet m’a accompagnée 
pendant dix jours à Buchenwald et Dora en avril de 
la même année. Il a découvert à Buchenwald des 
lieux qu’il ne connaissait pas et surtout à Dora, il a 
retrouvé, avec une grande émotion, l’emplacement 
de son Block 132 dans le bois qui avait repoussé 
derrière le Krematorium, numéro que les jeunes de 
l’association Jugend für Dora (Jeunesse pour Dora) 
peignent sur une pierre quand ils découvrent le lieu 
d’un ancien baraquement. Albert, parlant allemand, 
connaissait Gerhard Eisenächer qui, avec sa 
femme, fleurissaient l’emplacement du Krematorium 
d’Ellrich. Il nous a guidés vers l’endroit où se situait 
le camp de Wieda où avait travaillé Albert à la 
construction de la voie ferrée et dont il ne reste rien, 

sinon un petit bout de mur sous un bosquet.
Au cours du voyage d’été, les neuf déportés 

présents m’ont tout de suite mise à l’aise. Pierre 
Pardon en était, et je l’ai retrouvé en 2005, lors de 
mon deuxième voyage en tant qu’accompagnatrice, 
où il était venu avec cinq personnes de sa famille. Il 
m’a donné le petit drapeau qu’il avait confectionné 
et que je fais porter par un jeune à chaque voyage. 
Il m’a surtout fait le plus beau et le plus précieux des 
compliments : «Tu connais la Déportation aussi bien 
que nous».

Pour la première fois, Albert a accompagné 
un voyage d’élèves primés au CNRD, celui que 
j’organisais fin mai de la même année. Je le revois, 
planté à l’endroit de son Block, racontant sa vie au 
camp ; des filles avaient des larmes qui coulaient 
quand il parlait des sévices infligés par Folette, le 
Kapo de sinistre mémoire.

Ce voyage solaire ainsi qu’un autre en 2012, situés 
peu après les élections présidentielles qui montraient 
la poussée inquiétante de l’extrême droite, ont été 
pour les jeunes une formidable leçon de citoyenneté 
et une incitation à prendre le relais de la mémoire. 
En témoignent les impressions envoyées à leur 
retour : « Nous devons toujours garder le souvenir 
de ces enfants, de ces femmes et hommes victimes 
de cette idéologie destructrice qui nie les valeurs et 
la dignité de l’homme, malheureusement toujours 
présente dans notre société. C’est à nous les 
jeunes de continuer à lutter contre le fascisme et 
l’intolérance » .

Maintenant que les déportés disparaissent avec 
leurs témoignages, il faut aborder la Déportation 
auprès des scolaires d’une autre façon. C’est ce que 
je m’efforce de faire à l’aide de diaporamas que je 
conçois à la demande, avec beaucoup de dessins 
car ils parlent mieux qu’un discours, en référence 
à Buchenwald le plus possible, sans enregistrement 
pour permettre un travail interactif. 

Et au cours moyen, avec 16 dessins de Thomas 
Geve, il est possible d’aborder des notions difficiles 
car il n’y a pas d’images choquantes pour des 
enfants de 10 ans. On peut faire comprendre quelles 
sont les conséquences du racisme et de l’intolérance 
et, comme le disait Odile Bogé 1 : « sans la solidarité 
personne ne serait revenu des camps ».

Colette Gaidry

1 Odile Bogé, 1917 – 2019. Agent de liaison en Haute-
Saône du commandant Camille (futur colonel Fabien), elle 
est arrêtée le 16/11/1943. Elle est déportée NN en Silésie, 
puis à Ravensbrück et part en transport en Tchécoslovaquie. 
Elle est libérée le 07/05/1945. Elle témoigne, à partir des 
années 1970, rencontrant chaque année des centaines 
d’élèves dans le cadre du CNRD.

ENGAGÉE
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Buchenwald, 4 juin 
1938 : Emil Bargatzky 
(matricule  475) est pen-
du. C’est la première 
exécution capitale pu-
blique de l’histoire du 
camp.

Motif : le 12 mai, il 
a assassiné à coups de 
pelle un garde-SS lors 
de son évasion du kom-
mando extérieur d’épu-
ration où il s’était porté 
volontaire, avec son ca-
marade Peter Forster.

L’alerte générale est 
donnée.   Nombreux 
détenus sont envoyés 

à la Section politique 
du camp. Torturés, cinq 
d’entre eux sont exé-
cutés. Les mesures dis-

ciplinaires sont renforcées. Un avis de recherche est 
lancé dans le Allgemeine Thüringer Zeitung et promet 
une récompense de 1.000 Reichsmarks (somme consi-
dérable, quand on sait que le salaire mensuel moyen 
d’un travailleur, en 1938 , est de 165 RM/mois). Le 
22 mai, Bargatzky est arrêté à Stendal (Saxe-Anhalt) 
et reconduit à Weimar. En une heure, il est condamné 
à mort. 

Himmler donne ordre d’exécuter la sentence sur 
la Place d’appel du camp pour dissuader les autres 
détenus de toute tentative d’évasion. 

Ernst Frommhold (matricule 2383), détenu communiste 
allemand (arrivé à Buchenwald le 18.9.1937), 
raconte   : « Nous étions tous au garde-à-vous, parqués 
sur un bref périmètre devant les baraques, en rangs 
serrés, homme contre homme, baraquement contre 
baraquement. Les gardes-SS paradaient, déployant 
leurs colonnes en fer à cheval autour de la place 
d’appel. Au centre, se tenait la potence. Au sommet 
de la tour, trois mitrailleuses pointaient leur canon 
sur nous. Bargatzky s’avançait, apathique, entre les 
colonnes de SS impassibles. Il marchait comme un 
automate. Les détenus chuchotaient que sa volonté 
avait dû être anéantie au moyen d’une injection ou 
quelque autre méthode similaire. Un juge en robe 
noire prononça la sentence, puis cassa un bâton blanc, 
qu’il jeta derrière lui. Les chaînes du détenu lui furent 
retirées, puis il fut conduit à la potence. (…)

Bargatzky resta suspendu au bout de la corde 
pendant vingt-quatre heures. La potence, elle, 
demeura. Pendant des mois, elle fut l’emblème de 
Buchenwald. Elle était devenue le centre de la place 
d’appel ».

Le 2 juin 1938, le Père Wilhelm Breitung, doyen 
(Dechant en allemand) de l’Église catholique de 
Weimar, écrit à la veuve d’Emil Bargatzy : « Chère 
Madame Bargartzky ! J’apprends à l’instant que 
la dépouille de votre mari sera brûlée après son 
exécution. (…) Néanmoins il n’est pas impossible de 
pouvoir procéder au transfert de son corps dans un 
cercueil à Essen. Le coût s’élèverait à 200 RM. (…) 
Je vous donnerai personnellement 20 RM (…). Avec 
l’aide de votre paroisse et de l’un ou l’autre membre 
de votre famille, cela contribuera peut-être à réunir la 
somme nécessaire. Ce serait au moins une consolation, 
si votre mari avait une tombe où reposer auprès de 
vous ». Un geste d’humanité et de solidarité dangereux 
et suffisamment rare pour qu’il mérite d’être mentionné.

Agnès Triebel

- ITS Arolsen (Emil Bargatzky - Ernst Frommhold) 
- Archiv SPD-Stadtverband Amberg - Peter Forster, spd-
amberg.de
- Archiv Gedenkstätte Buchenwald – Emil Bargatzky – 
Dechant Wilhelm Breitung
- Buchenwald – Exposition permanente Buchenwald - 
Ostracisme et violence de 1937 à 1945, « Mensonge et 
vérité », Catalogue, Wallstein Verlag, Göttingen 2018, p. 23
- Archiv Gedenkstätte Buchenwald - Ernst Frommhold : 
31/450, p. 41-2

Extraits des archives du Mémorial de Buchenwald, de fonds historiques allemands ou de nos propres archives, 
notre association publiera sur ses supports (« Le Serment » ou le site) une histoire, un portrait, un évènement 

illustrés par des documents inédits ou peu connus dans une nouvelle rubrique : « Brèves d’archives ».

LA PREMIÈRE PENDAISON DE BUCHENWALD

BRÈVES D’ARCHIVES

Carte de détenu d’Emil Bargatzky KLB 475 arrivé au camp le 
31/07/1937© Mémorial de Buchenwald 

Emil Bargatzky à gauche, son 
fils Johannes sur les genoux de 
son père Wilheim Bargatzky © 

Mémorial de Buchenwald



14  III  Le Serment - N°380 - Mars, avril, mai 2021

À quelques jours de la commémoration du 
76e  anniversaire de la libération de Buchenwald, 
à laquelle il avait participé, notre ami Günter 
Pappenheim, premier vice-président du Comité 
international Buchenwald-Dora et Kommandos vient 
de décéder. Il était âgé de 96 ans. Il représentait les 
internés allemands et était premier vice-président du 
Comité international depuis l’année 2001.

Günter Pappenheim n’a jamais cessé d’affirmer sa 
fidélité au Serment de Buchenwald en dénonçant avec 
constance « les forces qui ressurgissent pour ranimer 
le nationalisme et la pensée völkisch, pour promouvoir 
les idéologies racistes, xénophobes, antisémites et anti-
tsiganes ». 

De même il s’insurgeait contre les déclarations de 
l’extrême droite allemande qui se refusait à voir dans 
l’idéologie du IIIe Reich autre chose qu’une « fiente  » 
de l’histoire, et regrettait aussi la pusillanimité de la 
police allemande dans la recherche des auteurs des 
crimes d’extrême droite contre des immigrés et des 
personnalités politiques allemandes.

Il encourageait la transmission des connaissances 
de l’histoire de Buchenwald et, plus largement de la 
période du nazisme auprès des nouvelles générations 
regrettant, là aussi, que cette transmission régresse et 
fragilise la politique mémorielle allemande.

Les contributions de Günter Pappenheim au travail du 
Comité international ont permis à celui-ci d’être écouté, 
respecté et accepté comme représentant qualifié des 
milliers d’internés et déportés  de Buchenwald.

Attaché à la fraternité entre les peuples et la paix 
entre toutes les nations, il tenait de son père, Ludwig 
Pappenheim, personnalité politique, assassiné par 
les nazis en 1934 dans un des premiers camps de 
concentration, un amour qui ne l’avait jamais quitté 
pour la France. Cet amour a été en grande partie 
la cause de son internement à Buchenwald puisqu’il 

n’avait pas hésité à jouer l’hymne de La Marseillaise, 
en juillet 1943, pour des prisonniers de guerre français 
qui travaillaient dans l’usine de Schmalkalden, où il 
gagnait son pain.

La France lui a été reconnaissante en le nommant 
Commandeur de la Légion d’honneur. L’Allemagne l’a 
honoré en le décorant de la Bundes Verdienstkreuz 
et la Thüringe de la Thüringer Verdienstkreuz. Il y a 
quelques semaines il avait été nommé citoyen d’honneur 
de la ville de Weimar.

Avec Günter Pappenheim, une mémoire vivante du 
XXe siècle et de ses conflits vient de s’éteindre. Elle nous 
a beaucoup appris et donné. Nous la gardons dans 
nos cœurs et nos esprits et saurons la faire vivre.

Dominique Durand
Président du Comité international Buchenwald, 

Dora et Kommandos (CIBD)

Communiqué du CIBD du 1er avril 2021

GÜNTHER PAPPENHEIM 1925 - 2021 : un destin 

PORTRAIT

Carte de déporté de Günther Pappenheim © archives Arolsen Günter Pappenheim © Bernd Edelmann, Thüringer Stattskanzlei
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DÉPORTÉS
DISPARITIONS

Toutes les biographies, hormis celle de monsieur 
Bourgeat, ont été réalisées par Jean-Luc Ruga

Pierre BERG - KLB 106757
Né le 26 octobre 1924 à Francfort-sur-Oder en 
Allemagne, il est de nationalité allemande par son 
père et hondurienne par sa mère. La famille s’installe 
à Nice en 1930. Arrêté le 12 novembre 1943 par la 
Gestapo qui le soupçonne d’être membre d’un réseau 
de Résistance, il est conduit à l’hôtel Excelsior, quartier 
général de la Gestapo où sévit Alois Brünner, SS-
Obersturmbannführer. À la suite de l’interrogatoire, 
étant de confession juive, il est envoyé, le 14 novembre 
1943, au camp d’internement de Drancy. Puis, du fait 
de sa nationalité hondurienne, Pierre Berg est transféré 
à Compiègne au camp B du Frontstalag 122, le camp 
réservé aux détenus anglo-saxons. Le 8 janvier 1944, 
il est renvoyé à Drancy. Le 20 janvier, il est déporté 
avec son frère, par le convoi 66, au camp d’Auschwitz. 
À l’arrivée, sur les 1 154 personnes, 854 seront 
immédiatement exterminées, Pierre Berg deviendra le 
matricule 172 649, son frère échappera également à 
la sélection. Après une période de quarantaine, il est 
envoyé au camp de Buna-Monowitz (Auschwitz III). Le 
18 janvier 1945, ce camp est évacué lors d’une Marche 
de la mort qui le conduit à pied jusqu’à Gleiwitz, puis 
en train à Dora, dans des wagons à charbon découverts 
exposés à tous les vents. Pierre Berg devient le matricule 
106 757. Il est affecté à un Kommando d’électriciens qui 
travaille à l’intérieur des tunnels. Le 4 avril, le complexe 
de la Mittelwerk est évacué. Son convoi se dirige, 
alors, vers le KL de Ravensbrück qu’il atteint le 14 avril. 
Pierre Berg  sera libéré par l’Armée Rouge le 1er mai. Il 
regagne la France avec son frère le 5 juin où il retrouve 
ses parents qui ont également survécu. La famille émigre 
alors aux États-Unis.

Jean BOURGEAT - KLB 51864

Né le 10 novembre 1924, à 
Saint-Claude (Jura) au sein d’une 
famille modeste, Jean Bourgeat 
quitte l’école après l’obtention 
du certificat d’études primaires 
et va travailler chez un maître 
pipier.
Réfractaire au STO, il fréquente 
La Fraternelle qui devient, en 
1942, un véritable centre de la 
Résistance et ravitaille le maquis 
situé aux environs de Lamoura.
Il est raflé à Saint-Claude dans 

le cadre de l’opération Frühling le 9 avril 1944. Arrivé 
le 12 avril au camp de Compiègne-Royallieu, il en part 

le 12 mai pour Buchenwald. Le 14 mai, Jean Bourgeat 
devient le matricule 51 864. Il loge dans le camp 
des tentes au Petit camp. Après la quarantaine, il est 
transféré au Grand camp Block 48 puis au 19. Le 21 
juillet, il est envoyé au Kommando de Wansleben (Saxe-
Anhalt) chargé d’aménager, dans une ancienne mine 
de sel, des salles pour la fabrication de pièces d’avions 
Heinkel.
L’évacuation a lieu le 12 avril 1945. Jean Bourgeat est 
rapatrié à Paris le 20 avril, il revient à Saint-Claude le 
22 mai. Après une période de repos, il reprend le travail 
comme diamantaire.
Co-auteur, avec Jean Dupin de l’ouvrage Le même 
cauchemar : deux témoignages sur la rafle du 9 avril 
1944 à Saint-Claude et sur ses conséquences, il était 
membre de l’ANACR du Jura.
Il était Chevalier de la Légion d’honneur.

Jean Anesetti et Anne Furigo

Gilbert DUPARCHY - KLB 49508
Né le 21 avril 1923 à Saint-Claude dans le Jura, il exerce 
le métier de tourneur. Il est arrêté le 9 avril 1944, lors de 
la rafle de Saint-Claude effectuée par la Wehrmacht, à 
la suite de l’échec de leur expédition répressive contre 
les Maquis de l’Ain et du Haut-Jura (opération Frühling). 
Retenu en otage dans l’école des filles rue Rosset, il est 
envoyé à Bellegarde puis transféré à Compiègne. Il est 
déporté le 12 mai à Buchenwald qu’il atteint le 14 mai. 
Après une courte période de quarantaine au camp des 
tentes au Petit camp, il est transféré le 25 mai au KL 
de Flossenbürg, il ne recevra pas de nouveau matricule. 
Le 15 août, il est affecté au Kommando de Leitmeritz 
(Litomerice en tchèque) qui dépend de Flossenbürg. Ce 
Kommando était chargé de créer une usine souterraine 
pour y installer une chaîne de production de moteurs de 
chars. Le Kommando est évacué le 28 avril 1945 par 
train en direction de Prague, puis le 29, en direction 
de Werchonitz. Pendant 36 heures, le train reste en 
stationnement, laissés provisoirement sans surveillance, 
certains détenus s’évadent, mais le train repart le 8 mai 
vers l’Autriche, le convoi est enfin intercepté et libéré par 
les partisans tchèques, entre Velesin et Kaplice.

Émile MONCAYO - KLB 86810
Né le 2 août 1920 à Villeurbanne dans le Rhône, il 
est arrêté par les autorités d’occupation puis transféré 
à Compiègne et déporté le 8 mai 1943 au camp de 
Sachsenhausen qu’il atteint le 10 mai. Il devient le 
matricule 66311. Après une période de quarantaine au 
camp, il est envoyé au Kommando de Küstrin, situé à 70 
km à l’est de Berlin pour travailler dans une fabrique 
de pâte à papier et de dérivés de cellulose. Le 3 
février 1945, il est transféré à Buchenwald où il reçoit 
un nouveau matricule, le 86810. Après une période de 
quarantaine au Petit camp, réduite à moins de dix jours, 

DANS NOS FAMILLES

Jean Bourgeat © 
ANACR70

EN SAVOIR PLUS  
asso-buchenwald-dora.com 
Rubrique «Témoignages»
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il est envoyé le 14 février au Kommando d’Ohrdruf. Le 
Kommando est évacué sur le camp principal le 4 avril. 
Arrivé à Buchenwald, il réussit à éviter un départ dans 
une marche d’évacuation. Il est libéré à Buchenwald le 
11 avril 1945.

Pierre MOUSSY - KLB 40389
Né le 28 janvier 1925 à Saint-Égrève en Isère, il exerce 
le métier de soudeur-chaudronnier à Grenoble. En 
juillet 1943, il rejoint la Résistance au sein de l’Armée 
Secrète. Il est arrêté le 11 novembre 1943 à Grenoble, 
lors de la commémoration patriotique de l’Armistice 
de la Première Guerre mondiale, qui regroupe près 
de 1 500   personnes, devant le monument des Diables 
bleus édifié à la mémoire des chasseurs alpins. Il est 
emprisonné trois jours à la caserne de Bonne, puis 
avec 369 camarades, il est envoyé à Compiègne. Il est 
déporté le 17 janvier 1944 au camp de Buchenwald 
qu’il atteint le 19 janvier. Il devient le matricule 40389. 
Après une période de quarantaine au Petit camp Block 
62, il est transféré le 10 février au Kommando de Dora 
où sont assemblés dans le tunnel, les V1 et V2. Le 5 avril 
1945, il est dans le dernier convoi qui quitte le camp 
de Dora en direction de Ravensbrück. Après trois jours 
de train, il arrive à Osterode, où il doit continuer cette 
Marche de la mort à pied, puis à nouveau en train, il 
rejoint le camp de Ravensbrück le 14 avril. Il y reçoit un 
nouveau matricule le 15420. Il est libéré le 3 mai par 
l’Armée rouge. Il regagne la France le 22 mai 1945.

Marcel PASSAS - KLB 20341 
Né le 20 août 1924 à Vienne en Isère, il est marin en 
Afrique du Nord lors de la mobilisation. Début 1942, il 
regagne la métropole avant l’entrée des Allemands en 
zone non occupée. Le 9 juin 1943, à Foix, alors qu’il 
tente de franchir la frontière espagnole, il est arrêté par 
la Gestapo. Il est incarcéré à la prison de Toulouse, puis 
à Compiègne. Il est déporté le 3 septembre au camp 
de Buchenwald qu’il atteint le 4 septembre, il devient le 
matricule 20341. Il effectue sa période de quarantaine 
au Petit camp, Block 62. Le 22 octobre, il est transféré 
au Kommando de Weimar pour travailler à l’usine de 
la Gustloff. Début avril 1945, le Kommando est évacué, 
retour au camp de Buchenwald. Il est libéré le 11 avril 
1945.
Il était chevalier de la Légion d’honneur.

Georges PETIT - KLB 43356
Né le 6 octobre 1921 à Saint-Denis-en-Bugey dans l’Ain, il 
exerce le métier de cheminot. Il rejoint la Résistance. Il est 
arrêté le 25 septembre 1943 par la Gestapo, incarcéré 
à la prison de Dijon puis transféré à Compiègne. Le 22 
janvier 1944 il est déporté au camp de Buchenwald, 
qu’il atteint le 24 janvier. Il devient le matricule 43356. Il 
effectue sa période de quarantaine au Petit camp, Block 
51. Il est envoyé au Revier, victime d’un érysipèle, ce qui 
lui évite de partir en «transport». Guéri, il est transféré 
dans un Block à deux étages du Grand camp et affecté 
à un Kommando intérieur Entwässerungskommand, 
chargé de travaux de drainage.

Le 22 mai 1944, il fait partie d’un convoi d’une centaine 
de déportés transférés au Kommando de Langenstein. 
Ce Kommando faisait partie du plan d’enterrement des 
usines d’armement. Il est affecté à la construction du 
camp, puis à celle de routes, d’une voie de chemin de fer 
et du creusement de l’usine souterraine. Le Kommando 
est évacué le 9 avril 1945 vers 19h00 ; six colonnes 
de 500 déportés sont envoyées sur les routes dans des 
Marches de la mort. Le 23 avril, il parvient à s’évader, 
Il est caché par un fermier. Le 30 avril, il est libéré par 
l’armée américaine. Il regagne la France le 18 juin 1945.
Georges Petit a relaté son parcours dans un livre Retour 
à Langenstein, expérience de la déportation aux 
éditions Belin.

Pierre BUR - KLB 78617
Nous avons appris le décès de Pierre BUR, président de 
l’Amicale des déportés à Neu-Stassfurt. Une biographie 
détaillée sera publiée dans notre prochain bulletin.

Walter SPITZER - KLB 124465
Nous avons également été informés du décès de Walter 
SPITZER, immense artiste à qui nous devons le monument 
commémorant le monument de la rafle du Vel d’hiv. 
L’Association lui rendra un hommage appuyé dans notre 
prochain bulletin.

DISPARITIONS

Michel ADRIANT 
Fils de Louis ADRIANT - KLB 28902

Jeanne APOLINAIRE 
Veuve de Roger APOLINAIRE - KLB 51436

Éveline BONIFAS
Veuve du Pasteur Aimé BONIFAS - KLB 20801

Elza CAUSSIN 
Veuve d’Edmond CAUSSIN - KLB 30528

Anne-Marie CROCHU
Veuve de Jacques CROCHU - KLB 53379

Paulette LEDOIGT 
Veuve de Lucien LEDOIGT - KLB 78164

Jean-Baptiste LUGUENOT 
Neveu d’André LUGUENOT - KLB 86998

Henriette MAILLET
Veuve de Delphin MAILLET - KLB 53389

Odette OLIVIO 
Veuve de François OLIVIO - KLB 52623

Marthe PIQUET
Veuve de Raymond PIQUET - KLB 51048

Jean-Louis REYNDERS
Ami belge de notre Association 
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 Jacqueline Durand nous a quittés, victime de 
la Covid, le 13 février dernier, à Nimes, à l’âge 
de 94  ans. En 1999, Pierre Durand lui dédie 
ses mémoires en ces mots : « À Jacqueline, 
ma femme aimée, ma camarade de tous les 
instants ». Tout est dit.

Pierre Durand rencontre Jacqueline Berger en 
1945, à Vesoul, où elle est la secrétaire de Jules 
Didier, le Secrétaire fédéral du PC de Haute-
Saône. Ils se marient en novembre 1945.

Jacqueline était une personnalité énergique, 
rayonnante. Elle sifflait comme un oiseau, elle 
adorait l’opéra et le ballet. Elle était solidement 
ancrée dans l’ombre et dans la lumière de Pierre, 
à ses côtés dans ses combats politiques qui, en 
un demi-siècle d’engagement, n’ont pas manqué. 
Elle l’a accompagné dans la mesure de ses 
propres contraintes professionnelles et familiales 
en Roumanie, en RDA, en Tchécoslovaquie, en 
Pologne, et jusqu’en Union soviétique, où avec 
leur fils Dominique, en 1950, ils vécurent plus 
d’un an à Moscou. Elle était toujours auprès de 
lui sur les chemins de la mémoire en Allemagne 
et en France. 

Son sens de l’hospitalité et ses talents de 

cuisinière faisaient de Levallois et de Crapin, leur 
petite maison de campagne dans l’Oise jouxtant 
celle de Julia, la sœur de Pierre, proche de lui 
dans la Résistance et dans la vie, une plaque 
tournante d’idées, de réflexions et d’humanité.

Jacqueline était aussi une femme courageuse. 
Lorsqu’elle apprit son cancer du sein, ses mots 
furent: «  Je vais traiter mon cancer comme 
n’importe quelle autre maladie sérieuse ». 
C’était tout elle  : pas de pathos, une grande 
combattivité, une simplicité déterminée face à la 
vie.

Jacqueline ne parlait pas l’allemand, mais sa 
personnalité chaleureuse a laissé un vif souvenir 
à nos amis de Weimar et Buchenwald où, avec 
son fils Dominique, elle est retournée à quelques 
reprises.

À Dominique, Annie, Dorothée, Arthur, 
nous disons notre grande tristesse au nom de 
l’Association française Buchenwald, Dora et 
Kommandos et de la communauté de mémoire 
allemande et internationale. Ceux qui ont connu 
Jacqueline ne l’oublieront pas.

Agnès Triebel

NAISSANCES
Ella BERTHOUMIEU
4e arrière-petite-fille de Jean-François RUFET - KLB 
20207

Élie DE L’ESTANG DU RUSQUEC
Petit-fils d’Agnès TRIEBEL et arrière-petit-fils de Raoul 
DE L’ESTANG DU RUSQUEC - KLB 41609

Raphaëlle SCHIL
Arrière-petite-fille de Bertrand HERZ - KLB 69592

Léopold TRIEBEL
Petit-fils d’Agnès TRIEBEL

DÉCORATION
Notre ami Jean Anesetti, fils d’Hubert Anesetti, KLB 
49825, a été nommé, par décret le 4 janvier 2021, 
au grade de chevalier des palmes académiques, à la 
demande des municipalités de Mulhouse et de Saint-
Claude pour son engagement dans la transmission de 
la Mémoire de la Déportation. Nous reviendrons sur 
cette distinction dès que la date de remise sera fixée. 

CÉRÉMONIE À LA GARE 
DE NANTEUIL-SAÂCY

Nous vous informons que la commune de Saâcy-

sur-Marne, associée aux communes de Nanteuil-sur-
Marne et Citry, organise la cérémonie du souvenir du 
Dernier Convoi de la Déportation parti du quai aux 
bestiaux de la gare de Pantin. 
La cérémonie se déroulera le lundi 16 août à 11h00, 
devant le wagon restauré en gare de Nanteuil-Saâcy.

GASTON VIENS
La nouvelle ligne de tramway T9 a été inaugurée en 
avril 2021 – sur son trajet de la Porte de Choisy Paris 
13, à la station terminus nommée : Orly – Gaston 
Viens sur la place Gaston Viens, nouveau cœur 
de ville d’Orly, ce sont 19 stations sur lesquelles le 
nom de notre ami Gaston Viens est affiché … ce qui 
donnera sans doute l’envie aux usagers de s’informer 
sur ce Monsieur.

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans les références du livre 
Les femmes oubliées de Buchenwald, Paris-Musée 
2005 du Serment 379 page 12, merci de lire : 
Collectif (Fondation des Mémoriaux de Buchenwald 
et Mittelbau Dora, Association Française Buchenwald 
Dora et Kommandos, Musée du Général Leclerc de 
Hauteclocque et de la Libération de Paris - Musée 
Jean-Moulin.

Jacqueline DURAND 
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Dons du 1er janvier au 31 mars 
2021. Un reçu fiscal vous sera 

envoyé début 2022

ADRIANT Bernard 15 € 
ALEZARD Gérard 35 € 
ALLAIRE Dany 25 € 
ANESETTI Joséphine 90 € 
ARNOULD Christian 25 € 
ARVIS Marcel 65 € 
ASSO-MEGE Lucette 15 € 
AUBRUN Jack Joseph 15 € 
AUCHABIE Lucienne 29 € 
AZAMBOURG Micheline 14 € 
BACCO-LOUARN Nicole 65 € 
BAGUENEAU Michelle 49 € 
BAHON Danielle 15 € 
BAILLET-VINCENDEAU  M. 6 € 
BALLET Maurice 65 € 
BALLOSSIER Jacqueline 100 € 
BARBILLON Renée 35 € 
BASSET Didier 65 € 
BASTY Françoise 10 € 
BAUD André 65 € 
BAUDET Yvonne 50 € 
BEAUCHEMIN Georges 35 € 
BENIER Arlette 65 € 
BENZAQUIN Nicole 35 € 
BERNAL-LASTENNET A. 35 € 
BERTHELIN Catherine 30 € 
BERTHOD Colette 65 € 
BES Juliette 65 € 
BIDOU Danuta 44 € 
BIDOUX Georgette 44 € 
BIGOT Michel 65 € 
BILL Jacqueline 65 € 
BILLAC Marie Claude 70 € 
BILOUROU Jeanne 8 € 
BODENAN Michelle 15 € 
BOEHM Jean Claude 60 € 
BOITELET Ginette 50 € 
BOLATRE Jean Bernard 65 € 
BONIFAS Eveline 44 € 
BONNE Monique 15 € 
BOURGEOIS Valentine 14 € 
BOUTON Chantal 15 € 
BRANLAND Andrée 44 € 
BRETONNEAU Michelle 44 € 
BRIAND Marie Thérèse 4 € 
BRISION Patrice 65 € 
BROUWEZ-HAVREZ F. 14 € 
BRUSSET Liliane 24 € 
BUISINE Jacqueline 45 € 
CADINOT Madeleine 15 € 
CAILLIEREZ Christiane 10 € 
CANACOS Yvette 5 € 
CARRERAS Louis 35 € 
CASTAINGS Huguette 104 € 
CASTAINGS Jean-Michel 65 € 
CAUSSIN Michel 9 € 
CAZAUX Pierre 300 € 
CEUSTERS- GALLAY F. 35 € 
CHARBONNEL J.-J. 25 € 
CHARRON Pierrine 24 € 
CHASTANG Irène 15 € 
CHAUMERLIAC Claudette 65 € 
CHIARA Nicole 100 € 
CHLEIR Franck 200 € 
CHOLLAT-BOTEVILLE C. 30 € 
CLAUDEL Georgette 44 € 
CLERMANTINE Simone 100 € 
CLUET Jean-Louis 200 € 

COLIGNON Camille 15 € 
COLIN Lucienne 15 € 
COLLARDEAU-BATARDY M.-N. 100 € 
CONTENT Gilbert 15 € 
COTEL-DEBORD Annick 85 € 
CUVELETTE Maurice 15 € 
DARDEL Monique 15 € 
DARDEL François 15 € 
DE DEMANDOLX V. 85 € 
DE KERPEL Maryse 20 € 
DEHILLERIN Bénédicte 150 € 
DELAHAIE Jacques 15 € 
DELIOT Marie France 15 € 
DELLA-GUARDIA L.-Y. 35 € 
DEMEOCQ Patrice 15 € 
DESMET Bleuette 45 € 
DESMEULLES Gérard 50 € 
DETOURNAY Adèle 24 € 
DOBIGNY Alain 25 € 
DOLE Monique 15 € 
DROUIN Gilberte 38 € 
DUCROIX Michel-Bernard 10 € 
DUELLI Nelly 10 € 
DUFLOT Gisèle 44 € 
DUGUET Danielle 15 € 
DUMON Marie Louise 38 € 
DURAND Dominique 65 € 
DUSEHU Geneviève 100 € 
ESNAULT Jacqueline 50 € 
ETCHEBERRY Georgette 14 € 
FANGET Edmond 65 € 
FELTZ Jean-Joseph 15 € 
FERDONNET Madeleine 23 € 
FERRETTI Christiane 65 € 
FILLIA-EVRARD Mary 15 € 
FILLODEAU Mauricette 50 € 
FLAMANT-CHAPELLIER C. 15 € 
FOUILLEN Constant 65 € 
FOURRE Annie 30 € 
FRANCO Richard 170 € 
FRENCK Jenny 165 € 
FRENCK Philippe 65 € 
FREYBURGER Nicole 5 € 
FURIGO Anne 35 € 
GABORIT - MEYER Myriam 20 € 
GARBES-ROUTABOULE F. 10 € 
GARCIA Yvette 50 € 
GAUBERT Marie-Claude 100 € 
GERIN Eliane 4 € 
GILLES Marc 115 € 
GIRAUD Christine 30 € 
GOBIN André César 50 € 
GONON Daniel 5 € 
GONZALES Lucie 235 € 
GOURDIN Jean-Claude 95 € 
GRANDCOIN Jean-Jacques 30 € 
GRANGER Jacqueline 65 € 
GUERARD Colette 85 € 
GUGLIELMI Janine 50 € 
GUIGNE Rémy 5 € 
GUILBAUD Geneviève 44 € 
GUILBAUD-MANYRI D. 15 € 
GUILBERT Marie Joëlle 179 € 
GUSTAWSSON Johana 15 € 
GUYOT Jean 200 € 
HAYNAU Louis 65 € 
HEBERT Marie-Christine 35 € 
HERMITTE René 65 € 
HERRMANN Claude 65 € 
HERZ Bertrand 165 € 
HOUDMONT Claudine 30 € 
HUGELE Danielle 14 € 

JEANNIN Pierre 45 € 
JUFFROY Daniel 15 € 
JULIOT Jean-François 15 € 
KALISZ MILES Rose 115 € 
KERVESTIN-VAUTRIN M.-C. 5 € 
KREISSLER Françoise 215 € 
KROUTKOFF Sylvie 50 € 
LABOURGUIGNE Jacques 20 € 
LAGUNAS Jean-Louis 25 € 
LAILLIER Hélène 20 € 
LANDAIS André 15 € 
LARET Jeanine 20 € 
LAROCHE Jean 100 € 
LAVANANT Simone 44 € 
LE TEXIER Marie-Thérèse 20 € 
LEBEL Jacqueline 19 € 
LECLERCQ Jacques 65 € 
LEDIN Bernard 35 € 
LEGRAND Barbara 14 € 
LELEU Claude 15 € 
LEMEAU Jeanine 20 € 
LERDUNG Alain 15 € 
LERIC Hélène 50 € 
LEROY André 11 € 
LETONTURIER Maria 24 € 
LEVAVASSEUR Guy 100 € 
LEVY Martine 15 € 
LUQUET Marcel 15 € 
LUYA Marie Claude 24 € 
MAELSTAF Maïté 15 € 
MAINAR Violetta 5 € 
MALLET Fernande 4 € 
MALSAN Sylvie 50 € 
MANGOLD Guy 200 € 
MARCHAND Danielle 25 € 
MARCHEGAY Josette 65 € 
MARRET Patricia 5 € 
MARTIN Henriette 10 € 
MARTZOLF Jean-Pierre 30 € 
MATHIEU Didier 15 € 
MAURAY Sandrine 45 € 
MAURICE Jean 15 € 
MAURICE Claude 35 € 
MEGE Daniel 25 € 
MEIS Denis 15 € 
MELO PROBST Françoise 45 € 
MERCIER François 15 € 
MEROT Anne Marie 5 € 
METAIS Bernadette 15 € 
MEYER Maria Simone 15 € 
MICOLO Jacques 25 € 
MILANINI Andrée 15 € 
MONGIN Sophie 30 € 
MONNIER Daniel 250 € 
MONTAGNER Roger 15 € 
MORAND Marie-José 30 € 
MORAND David 15 € 
MOREL Suzanne 14 € 
NEROT Emile 65 € 
NONNENMACHER Joseph 100 € 
OBERLAENDER Liliane 5 € 
ORANGE Jean 15 € 
ORCEL Gilles 65 € 
ORLOWSKI Dominique 80 € 
OZBOLT Jeanne 30 € 
PARDON Josette 5 € 
PARDON Serge 10 € 
PAYOT François 25 € 
PELLOILLE Dominique 25 € 
PERNOD Simone 25 € 
PERRET Yvette-Marie 65 € 
PERRIN Marie 35 € 

PIERROU Marie 8 € 
PIGEAT Ginette 15 € 
PINON Pierre 20 € 
PIRAUD Martine 35 € 
PLAZA Jeanne 15 € 
PLUNDER Lucette 10 € 
POIRIER Georgette 20 € 
POISSONNET Dianette 50 € 
PONTAGNIER Fabien 15 € 
RAOUL Sylvette 15 € 
REBOUL Marie-France 5 € 
RENAUD Raymond 50 € 
ROBERT Jacques 15 € 
ROBERT Daniel 10 € 
ROCHON Sylvie 15 € 
ROCQUE Didier 15 € 
ROHNER Jacques 20 € 
ROLANDEZ Denise 29 € 
ROMANG Thérèse 4 € 
ROMER Claire 44 € 
ROSSI Michèle 30 € 
ROUSSIER Françoise 35 € 
ROUSSIN Robert 65 € 
ROUYER Chantal 25 € 
RUGA Jean-Luc 1 140 € 
SAINT-PIERRE Alain 100 € 
SALAMERO Jean André 15 € 
SALAZAR-MARTIN Florian 15 € 
SANTOS Maria-Magdaleina 14 € 
SARRE Josette 15 € 
SAUVAGE-SANNA C. A. 10 € 
SCHIL Florence 465 € 
SCHOEN Jacques 25 € 
SCHOEN Robert 65 € 
SEDOUD Morgane 5 € 
SEGRETAIN Colette 6 € 
SEMPE Christian 15 € 
SIMONCINI Alain 25 € 
SIMONNET Huguette 35 € 
SINIC Jean-Jacques 15 € 
SOUHARCE Henriette 5 € 
SOULAT Régine 15 € 
STRAUSS Gwen 65 € 
SUIGNARD Mireille 30 € 
TASSEL Henriette 10 € 
TASSET Pierre 35 € 
TELLIER Florence 30 € 
TEXIER Pierre 65 € 
THIMON Guy 15 € 
TOURAUD Raymond 30 € 
TRAMASSET René 15 € 
TRIBOUILLARD Dominique 5 € 
TRIBOUILLARD Lucienne 24 € 
TRINEL Suzanne 18 € 
TUET Chantal 50 € 
TULET Jeanne 29 € 
TUMERELLE Etiennette 24 € 
VALZER Marcel 20 € 
VANDENBOSSCHE Marie 
Thérèse 44 € 
VASSEUR Nicole 15 € 
VENULETH-RICOUX P. 15 € 
VERMOREL Jean 35 € 
VIENS Yann 94 € 
VIGNOLLES Patrick 45 € 
VITTENET Claude 15 € 
VIVIER Michelle 35 € 
VOILLOT Adèle 44 € 
VUITTON Jacqueline 15 € 
WELCHE-FOSSIER E. 15 € 
ZYLBERMAN Evelyne 10 € 

DONS 2021
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Eichmann : 
de la traque au procès

Après L’Ere du témoin (1) et Le 
Moment Eichmann (2), Annette 
Wieviorka, historienne spécialiste 
de la Shoah et de l’histoire des 
Juifs au XXe siècle, directrice de 
recherche honoraire au CNRS, re-
vient sur le responsable logistique 
de la « Solution finale » en nous 
offrant avec ce livre la réédition 
renouvelée et complétée d’un ou-
vrage paru en 1989.

En huit chapitres, complétés 
d’annexes, l’historienne examine 
la personnalité et la responsabi-

lité d’Eichmann, les différentes étapes du procès, les polé-
miques qui s’en suivirent et l’impact qu’il eut sur le peuple 
juif, le monde et l’Histoire.

À travers le monde, avant et pendant le procès, de nom-
breuses questions ont été soulevées sur la légalité des procé-
dures. De même, le verdict a suscité de multiples interroga-
tions sur la peine de mort, la responsabilité et la personnalité 
d’Eichmann. 

Ce procès a été l’occasion de nombreuses premières fois 
(procès filmé et diffusé, place prépondérante donnée aux 
témoins, appel à un historien pour situer le contexte histo-
rique). Différemment de celui de Nuremberg, il concerne ex-
clusivement le génocide des Juifs. 

Il est un tournant dans l’histoire de l’État Hébreu en procu-
rant aux Israéliens un sentiment d’unité nationale. En donnant 
pour la première fois aux rescapés du génocide la possibilité 
de se faire entendre, il fait entrer la Shoah dans la conscience 
collective des Israéliens et, grâce à sa médiatisation, dans la 
conscience mondiale et finalement dans l’Histoire.

Anne Furigo
(1)Annette Wieviorka, L’ère du témoin, Hachette, « Pluriel », 
Paris, 2002.  
(2) Annette Wieviorka, Sylvie Lindeperg (dir.), Le Moment 
Eichmann, Albin Michel, Paris, 2016.

Annette Wieviorka, Eichmann : de la traque au procès, 
Essai, Collection Archipoche, Éditions l’Archipel, Paris, 2021.

Marcel Paul : 
lumières et ombres

Voici une nouvelle biographie de Marcel Paul, l’animateur, 
au côté de Frédéric-Henri Manhès de la résistance des Fran-
çais à Buchenwald. En quoi apporte-t-elle du nouveau sur 
l’homme et son rôle dans l’histoire contemporaine ? 

Les co-auteurs de cette biographie sont l’un et l’autre de 
la génération des petits-enfants de résistants et déportés et, 
comme ils le disent en conclusion de leur ouvrage « écrivent 
sur quelqu’un qu’ils n’ont jamais connu », ce qui leur per-
met une distance au sujet qui ne pouvait être celle de leurs 
prédécesseurs, Pierre Durand, dans Marcel Paul, la vie d’un 
Pitau (Paris, Temps actuels, 1983) ou René Gaudy dans Et 
la lumière fut nationalisée. Naissance d’EDF-GDF, (Paris, La 
Vie Ouvrière, 1996). Ils s’écartent aussi des témoignages 

pour privilégier les archives, 
sans abandonner leur esprit cri-
tique, et puisent dans des sources 
auxquelles leurs prédécesseurs 
n’avaient pas accès. « Nous 
n’écrivons pas du même point 
de vue que Durand ou Gaudy » 
concluent-ils, tout en terminant leur 
ouvrage par ces lignes : « Nous 
voulons souligner combien nous 
aimerions que l’idée du service pu-
blic industriel, voué à satisfaire les 
besoins humains fondamentaux, 

et dont EDF et GDF ont longtemps donné un des meilleurs 
exemples, revienne à l’ordre du jour… ».

C’est sur l’enfance de Marcel Paul puis sur le syndicaliste et 
communiste pendant la guerre froide que l’apport de ce livre 
est résolument nouveau. Sur la résistance et la déportation, 
on reste un peu sur sa faim. En revanche, on apprend beau-
coup des problèmes et difficultés auxquels se confronte le 
Marcel Paul, ministre de la Production industrielle, dirigeant 
syndicaliste, dirigeant communiste et grand responsable d’as-
sociations de déportés. Son engagement, ses méthodes, son 
entourage, et sans doute même sa vie personnelle sont l’objet 
de critiques et remises en cause qui lui seront difficiles. 

Pendant sa traversée du siècle, l’engagement de Marcel 
Paul a toujours été total. On découvre notamment ce qui fut le 
sien pendant la guerre d’Algérie, « comme une réminiscence 
de la Résistance », écrivent Chevassus-Au-Louis et Courban.

La mémoire de la Déportation a bénéficié de cet enga-
gement, parfois sans nuance, mais qui permet encore au-
jourd’hui d’entretenir une mémoire vivante.

Dominique Durand

Nicolas Chavassus-Au-Louis et Alexandre Courban, Marcel 
Paul, un ouvrier au conseil des ministres, Paris, Les Éditions 
de l’Atelier, 2020.

LECTURES

Nous signalons 
la parution des 
actes du colloque 
de l’Université 
Catholique de 
Lille de 2020, 
«L’Humanité à 
l’épreuve de la 
Déportation», 
colloque qui n’a 
pas pu se tenir 
en raison de la 
pandémie. 

ISBN 
978249237000 7 - 
Geai Bleu éditions.



 Le Serment aujourd’hui vu par : 
Lena Sarah Carlebach

Psychologue de formation, âgée de 32 ans, Lena 
Sarah Carlebach est la Secrétaire Générale Adjointe 
du Comité International de Buchenwald-Dora. Elle 
n’avait que 15 ans lors de son premier voyage à 
Buchenwald, sur les traces de son illustre grand-père 
maternel, Emil Carlebach, juif, prisonnier politique des 
nazis dès 1934, transferé à Dachau en 1937, puis à 
Buchenwald où il est resté jusqu’en 1945. Le parcours 
d’Emil Carlebach est celui d’un homme exceptionnel 
qui à la fin de la guerre a repris son engagement à 
gauche, anti-fasciste historique dans une société 
allemande où, encore aujourd’hui, « beaucoup nient 
le fait qu’il était possible de s’opposer aux nazis ». 
De retour à Francfort-sur-le-Main, son grand-père est 
devenu un journaliste très important, co-fondateur de 
la Frankfurter Rundschau, militant au sein du Parti 
Communiste de la RFA jusqu’à son interdiction en 
1956. Recherché, Emil Carlebach est alors obligé 
de fuir en RDA !  Il reviendra à Francfort en 1969, il 
avait obtenu la garantie qu’il ne serait plus arrêté en 
RFA. La Ost Politik du Chancelier Willy Brandt avait 

permis de dégeler les relations entre les deux entités. 
Resté communiste jusqu’à la fin de sa vie en 2001, 
sa détermination, la force de son engagement ont 
certainement marqué Lena Sarah Carlebach qui y a 
puisé une source pour ses combats à elle, aujourd’hui : 
contre le racisme et l’antisémitisme, contre la haine, en 
faveur d’une société plus égalitaire, et pour l’union des 
peuples d’Europe. 

Voici le texte qu’elle nous a fait parvenir,
son regard sur Le Serment aujourd’hui. 

«Le Serment de Buchenwald est un document 
impressionnant à bien des égards, dont on ne peut 
suffisamment apprécier et mesurer la portée.

La solidarité des hommes unis et déterminés, 
indépendamment de leur origine, de leur passé, de la 
couleur de leur peau ou de leur religion, telle qu’elle 
est exprimée dans le Serment, est un signe si précieux 
qu’il peut encore nous servir de modèle aujourd’hui. 
Il est affligeant que les exigences humaines qui sont 
fixées dans le Serment doivent encore faire l’objet 
d’une lutte aussi acharnée.

Nous sommes loin de vivre dans un monde de paix et 
de liberté ou d’avoir écrasé définitivement le nazisme. 
Ceci n’est que trop clair au regard de l’antisémitisme 
continuellement présent et que des attaques comme 
celle de Halle en 2019 ont rendu visible aux yeux de 
tous, ou de la xénophobie ouvertement apparente 
d’institutions telles que la police de ma ville natale, 
Francfort-sur-le-Main, où divers groupes de discussions 
d’extrême droite ayant des liens avec des cercles néo-
nazis ont récemment été découverts.

Le Serment de Buchenwald, sa signification 
historique, devraient être présents en chacun de nous, 
soyons vigilants et gardons les yeux ouverts jusqu’à 
son accomplissement».

Lena Sarah Carlebach, avec Vladimir Vasak

Lena Sarah Carlebach 
et sa grand-tante, 
Liesel Edwards, 
97  ans, devant la 
maison natale de 
Liesel à Francfort en 
2017. En 1939, Liesel 
a été un des derniers 
enfants à pouvoir fuir 
l’Allemagne nazie 
pour le Royaume-Uni 
puis Los Angeles 
où elle vit encore 
aujourd’hui © Famille 
Carlebach

Serment de Buchenwald en allemand  
© Mémorial de Buchenwald 

En dernière page de chaque numéro de cette revue, nous vous proposons désormais de revenir sur ce texte qui 
nous unit, rédigé alors que les portes du camp venaient à peine d’être ouvertes et proclamé le 19 avril 1945 
sur la place d’appel à la mémoire des 51 000 victimes. Parce que ce texte reste plus que jamais d’actualité, 

le voici reproduit tel qu’il avait été tapé à la machine à l’époque en langue allemande.


