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Organisateurs et participants, nous en sommes 
tous attristés. Cependant, nous nous devons 
d’observer une attitude responsable, en ne 
faisant prendre de risques à personne. Nous 
mettons tout en œuvre pour rendre hommage 
aux déportés en nous rendant sur les sites 

mémoriels, lieux de leurs souffrances, au cours 
de l’année 2022. Aussi, comme c’est probable, si 
le voyage d’avril est impossible, envisagerons-
nous un séjour estival.
Pourquoi pas en août…

Christophe RABINEAU

L’évolution défavorable de la situation sanitaire nous contraint une nouvelle fois à différer, 
en cette fin d’année 2021, l’organisation d’un voyage en Allemagne pour avril 2022.

Porte du camp de Buchenwald © DR

Voyage avril 2017© AFBDK



Notre Assemblée Générale s’est déroulée le samedi 
20  novembre 2021 dans les locaux de la mairie du 20e 
arrondissement de Paris. Ce numéro du Serment vous la 
présente dans les pages suivantes. Le matin, elle a été 
précédée d’une réunion commune des Associations et 
Amicales de camps constituant « l’Union des associations 
de mémoire des camps nazis » (Interamicale).

Depuis plus de dix ans, des représentants de plusieurs 
associations et amicales de camps, dont notre Association, 
se sont rapprochés sous l’appellation «Interamicale», 
devant la disparition inéluctable de leurs déportés et la 
diminution de leurs moyens. L’Interamicale organise des 
réunions régulières pour échanger, prévoir des actions 
communes, les Rendez-vous de l’Histoire de Blois, des 
colloques à l’Institut Historique Allemand, au Musée de la 
Résistance nationale de Champigny, à la Préfecture d’Ile-
de-France, à la Sorbonne. En particulier, ces associations 
et amicales définissent une date, tous les deux ans, 
pour réunir leurs instances et leurs adhérents pour des 
rencontres formelles précédées d’une réunion commune. 
Pour le moment cette Interamicale n’a pas d’existence 
juridique mais des statuts sont en cours d’étude. À ce jour 
elle regroupe : l’Association Française Buchenwald, Dora 
et Kommandos – l’Amicale du camp de concentration de 
Dachau – l’Amicale de Mauthausen, déportés, familles et 
amis – l’Amicale de Neuengamme et de ses Kommandos 
– l’Amicale de Ravensbrück – l’Amicale d’Oranienburg-
Sachsenhausen et ses Kommandos.

La réunion du samedi matin, 20 novembre, a été 
organisée dans ce cadre, elle a été précédée d’hommages 
et de dépôts de gerbes, avec les porte-drapeaux des 
associations, aux monuments des camps du cimetière du 
Père-Lachaise et au monument aux morts de la mairie 
en présence d’Éric Pliez, maire du 20e arrondissement 
de Paris et de Pascal Joseph, délégué en charge de la 
mémoire et des anciens combattants.

 Il est normal de se poser la question : « Mais pourquoi 
créer cette Interamicale, alors qu’il existe la Fondation 
pour la Mémoire de la Déportation ? ».

Bien sûr il y a des buts communs, la mémoire de la 
Déportation fait partie de notre légitimité.

Créée en 1990, la Fondation s’est fixée comme 
objectif de pérenniser la mémoire de l’Internement et 
de la Déportation au-delà de la génération des témoins 
et de faire connaître les valeurs qui en sont issues. Elle 
s’est voulue, dès sa création, comme le souhaitaient 
ses fondateurs, représentative des différents courants 
historiques de la Déportation et donc porteuse de 
plusieurs mémoires. En 2013, la FMD a créé le CRMD, 
Conseil Représentatif du Monde de la Déportation, avec 
un représentant par fédération et association de camp. 
Notre association y est représentée.

Les déportés survivants, femmes et hommes, ont voulu, 
dès leur retour en France en 1945, se regrouper en 

amicales des camps où ils avaient tant souffert, où ils 
avaient survécu grâce également à une forte solidarité. 
Quand ils sont revenus, ils n’ont pas toujours été compris 
par la population, même dans leurs familles et pour 
la plupart ils se sont tus ; quand ils parlaient de leur 
parcours, souvent la réponse était : « Mais nous aussi 
nous avons souffert !». Alors ils ont ressenti l’impérieuse 
nécessité de se retrouver entre frères ou sœurs, dans 
ces amicales de camps. Quand ils se réunissaient, ils 
discutaient, plaisantaient, formaient une « confrérie » 
que nous, les familles, les enfants, nous regardions sans 
intervenir, mais avec plaisir. Quelques années plus tard, 
ils ont commencé à témoigner auprès des jeunes, dans 
les établissements scolaires, transmettant sans relâche 
leurs valeurs pour lesquelles ils se sont battus.

Nous, les héritiers, comme Olivier Lalieu l’a rappelé 
dans son éditorial du Serment précédent, devons essayer 
de continuer dans cet esprit.

Le thème de la réunion Interamicale de cette année était 
« L’avenir de nos associations ». Daniel Simon, président 
de l’Amicale de Mauthausen, a explicité ce thème puis a 
laissé place aux débats.

Nous constatons une érosion de nos adhérents. Les 
causes en sont multiples : la disparition de nos déportés 
en est une cause principale, la difficulté de faire adhérer 
les nouvelles générations et aussi une certaine crise du 
monde associatif.

Mais ces déportés ont des descendants, des familles. 
Je pense que c’est une des sources sur laquelle nous 
pouvons intervenir. Les jeunes sont sensibles à l’histoire 
de leurs grands-parents, mais ne s’engagent qu’arrivés 
à un certain âge. Ceci est vrai dans d’autres domaines, 
notamment dans la recherche généalogique, pour 
certains la recherche de leurs origines.

Nous-mêmes, dans nos familles, il a fallu attendre l’âge 
de la retraite pour chercher qui était ce proche disparu 
dans les camps, son histoire, s’engager dans un certain 
travail de mémoire.

Aidons nos jeunes et moins jeunes à s’intéresser à 
l’histoire familiale ou l’histoire de ces femmes et hommes, 
de façon à ce que, le moment venu, ils n’hésitent pas à 
s’engager !

Jean-Pierre Guérif
Directeur de la publication

ÉDITORIAL

L’AVENIR DE NOS ASSOCIATIONS

Nous, les héritiers... 
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LE 22 AOÛT 2021, COMMÉMORATION 
DE LA LIBÉRATION DE LA VILLE DE L’AIGLE (ORNE)

Le 6 juin 1944 est lancée en Normandie, par les 
alliés, l’opération Overlord, pour libérer l’Europe de 
l’Ouest de l’occupation allemande. 

Le 7 juin 1944, lendemain du débarquement sur la 
côte normande, la ville de L’Aigle, dans l’Orne, connaît 
un bombardement terrible. En l’espace de 7 minutes, 
les bombardiers américains, qui visent la gare et les 
convois allemands passant sur la RN12, larguent plus 
de 300 bombes sur la ville : 200 maisons sont détruites, 
300 autres endommagées. L’hôpital est également 
détruit : on y dénombre près de 20 morts, un médecin, 
des infirmières, des patients et des visiteurs. Il y a environ 
120 morts et disparus dans toute la ville. Le spectacle 
est apocalyptique : les maisons écroulées barrent 
les rues, d’autres brûlent, et de nombreux quartiers 
sont touchés. L’association Culture et patrimoine en 
Pays d’Ouche consacre, en cet automne 2021, une 
exposition au bombardement et à la reconstruction 
de L’Aigle, dans la salle d’exposition de l’Espace des 
Tanneurs. ,Le 21 août 1944, l’armée allemande est 
encerclée à Falaise (Calvados). Les forces allemandes 
font retraite vers la Seine.  L’Aigle a été libéré le 22 
août 1944 par les forces alliées britanniques de l’Inns 
of Court. Ce régiment de reconnaissance de la 11e 
Division blindée britannique entre dans la ville, avec, à 
sa tête, le lieutenant Jack Howdle.

La commémoration de la libération de L’Aigle a été 
discrète cette année, en raison du contexte sanitaire. 
Espérons que comme les années précédentes, les 
cérémonies futures s’accompagneront d’une exposition 
de véhicules militaires, de rencontres avec des Anglais, 
de réceptions avec la municipalité, d’animations 
culturelles (expositions, débats…). 

Jeanne Ozbolt

6 AU 10 OCTOBRE 2021
24e RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE DE BLOIS

Dans le cadre de l’Union des associations de mémoire 
des camps nazis, nous avons organisé avec la Fondation 
de la Résistance, une table ronde sur le thème Le travail 
dans les camps de concentration nazis (KL). Réalités et 
enjeux de terminologie, avec Laurent Thiery, Adeline 
Lee, Hélène Staes et les modérateurs Thomas Fontaine 
et Daniel Simon. Nous avons aussi animé le stand de 
livres du vendredi au dimanche.

25 OCTOBRE 2021, JOURNÉE D’ÉTUDE

Le 25 octobre, se tenait une journée d’étude 
Connaissance historique et transmission; la construction 
de la mémoire face au racisme, à l’antisémitisme et la 
xénophobie, organisée conjointement par le CESE 
et la Fondation pour la Mémoire de la Déportation. 
Cette rencontre se structurait autour de trois thèmes: la 
consolidation de la connaissance historique, la mise à 
disposition des ressources historiques et les nouvelles 
conditions de transmission. Cette journée s’inscrit dans 
le cadre du partenariat signé entre le CESE et la FMD 
le 2 octobre 2019. D’autres événements en perspective: 
le 17 décembre, rencontre autour du 60e anniversaire 
du CNRD et en janvier 2022, une visite du camp de 
Natzweiler-Struthof. 

Édith Robin

LE 28 OCTOBRE 2021, CIMETIÈRE DU PÈRE LACHAISE

Le 28 octobre 2021, accompagnée de 12 porte-
drapeaux, dont Jean-Luc Ruga pour notre Association, 
la cérémonie traditionnelle de la FNDIRP de la Toussaint 
s’est déroulée au cimetière du Père Lachaise à Paris, en 
présence de représentants des différentes amicales et 
associations, des élues Katherine de Meaux (adjointe 
mémoire à la mairie du 16e) et Rosalie Lamin (adjointe 
au monde combattant à la mairie du 11e).

3 NOVEMBRE 2021, À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le 3 novembre, à l’Assemblée nationale, à l’initiative 
d’Huguette Tiegna, députée de la 2e circonscription 
du Lot, un hommage est rendu à Gaston Monnerville, 
ancien président du Sénat, résistant et grand 
républicain. À cette occasion, une reproduction (sous 
forme de kakémono) de son discours prémonitoire «Le 
Drame juif», prononcé sur la place du Trocadéro le 
21 juin 1933, appelant à défendre la communauté juive 
a été offert aux invités.

Texte intégral sur le site : https://www.senat.fr/histoire/
associations/discours.html#dramejuif

NOUS Y ÉTIONS

Père Lachaise © AFBDK

Table rond Blois 2021 © Jean-Louis Roussel
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Ouverture de l’assemblée générale par Olivier Lalieu. De droite à gauche : Geneviève Guilbaud, 
Édith Robin, Marie-Joëlle Guilbert, Agnès Triebel et Cécile Desseauve © Michel Guilbert

RAPPORT MORAL
par Olivier Lalieu, président 

Mesdames et Messieurs, Chers amis,

Malgré les difficultés et les incertitudes liées au contexte 
sanitaire, nous pouvons enfin nous retrouver physiquement 
pour tenir notre assemblée générale 2021. C’est une grande 
satisfaction et un profond réconfort pour beaucoup d’entre 
nous. Il est vrai que peu de temps nous sépare de notre 
précédente assemblée, organisée symboliquement le 11 avril 
dernier par visioconférence. Mais enfin, nous pouvons 
retrouver la joie de nous côtoyer et de renouer avec cette 
proximité physique qui est constitutive de la vie associative et 
de la fraternité héritées de nos anciens.

Ce besoin d’être ensemble et de partager est décuplé par 
le caractère anxiogène de cette époque où la pandémie 
mondiale n’en finit pas de contraindre notre quotidien et de 
provoquer de trop nombreux décès. Ce besoin d’être ensemble 
et de partager, lui aussi nourri par ces références fréquentes 
à la Seconde Guerre mondiale auxquelles renvoie l’actualité, 
à tort ou à raison, consciemment ou inconsciemment. Sans 
jamais prendre de position partisane, je me suis élevé contre 
la récupération et le détournement de symboles comme 
l’étoile jaune. Je le redis, l’étoile jaune a été voulue et imposée 
par les nazis pour stigmatiser les Juifs, pour les marquer, les 
distinguer pour mieux ensuite quelques mois plus tard les 
déporter pour les assassiner. Au bout de l’humiliation, il y 
avait la mort, programmée, massive. Or, ce que nous vivons à 
l’échelle mondiale n’a rien à voir avec l’accomplissement d’un 
génocide ; et c’est justement parce que nous sommes dans un 
État de droit, qui n’a rien à voir non plus avec une dictature, 

que les opposants peuvent s’exprimer, manifester, contester. 
Pour ceux qui s’interrogent, qui s’opposent, en France, à la 
politique sanitaire, et c’est leur droit, il n’y a pas les barbelés de 
Buchenwald. L’outrance ne sert à rien. Sachons raison garder 
et ne pas confondre des situations sans commune mesure en 
vidant de leur sens les mots. C’est un usage abusif qui offense 
aussi la mémoire des victimes en mélangeant des faits sans 
rapport et, notre combat à nous, c’est de défendre la mémoire 
des victimes, de toutes les victimes des camps nazis, comme 
de défendre la réalité historique, pleine et entière, contre la 
banalisation et la négation.

C’est pourquoi, aujourd’hui, je veux condamner aussi avec la 
plus grande fermeté les discours qui visent à atténuer les crimes 
du régime de Vichy, voire à prétendre réhabiliter la figure 
déchue de l’ex maréchal Philippe Pétain et de ses soutiens 
honnis. Les faits historiques sont sans appel et bien établis. 
Nous n’oublierons jamais la mise à mort de la République et de 
ses valeurs en 1940 ; nous n’oublierons jamais la collaboration 
d’État ; nous n’oublierons jamais l’internement massif des 
opposants et des persécutés ; leur transfert aux autorités 
allemandes en vue de leur déportation, ni la féroce répression 
qui s’abattit sur la France, ni les morts qui tombèrent par milliers 
pour la défendre. Pétain et ses soutiens en sont coupables ; 
beaucoup ont été jugés et condamnés.

Reconnaitre l’abjection n’est pas s’abaisser, c’est faire œuvre 
de justice et de mémoire, et ce fut la grandeur du président de 
la République Jacques Chirac de le faire en 1995 au nom de la 
France.

Fidèle à notre héritage inscrit en lettres de sang dans le 
Serment de Buchenwald, nous n’accepterons jamais aucune 
réhabilitation et nous combattrons de toutes nos forces tous 
ceux qui portent l’héritage politique du fascisme et du nazisme, 
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ou de leurs dérivés, partisans du racisme et de la xénophobie 
qui doivent être combattus sur le plan politique, intellectuel et 
judiciaire. Nous dénoncerons les compromissions qui, comme 
en 1933 ou en 1940, pourraient leur permettre d’accéder au 
pouvoir.

On le voit une nouvelle fois, près de 80 ans après la Seconde 
Guerre mondiale, le combat pour la préservation de la mémoire 
de la Déportation n’est pas achevé, et il ne le sera sans doute 
jamais, alors qu’inexorablement, la génération des rescapés 
s’éteint peu à peu. 

Cette année encore, de nombreux adhérents survivants des 
camps nous ont quittés, à commencer par notre vice-président 
et ancien président du Comité international Buchenwald 
Dora, Bertrand Herz dont je veux souligner à nouveau 
combien il fut une figure éminente et tellement appréciée 
de notre Association. Nous lui rendrons un hommage public 
prochainement.

Je vous invite à vous lever pour l’appel de leurs noms et pour 
la minute de silence qui va suivre en leur mémoire.

Cette année encore, la pandémie a entravé nos activités, 
notamment notre voyage de mémoire, animé avec passion par 
Jean-Claude Gourdin et Christophe Rabineau, pour la seconde 
année consécutive, une action pourtant si essentielle, mais elle 
ne les a pas totalement empêchées.

Parce que nous souhaitons inscrire dans la durée et dans son 
temps notre Association, nous avons mis à profit ces derniers 
mois pour travailler avec le conseil d’administration sur des 
propositions d’amendements à nos statuts et sur la mise en 
place d’un règlement intérieur. Nous n’en n’avions pas et la 
définition d’un texte encadrant notre fonctionnement interne 
nous est apparue comme un instrument utile et nécessaire 
pour améliorer et garantir la qualité de notre vie commune au 
sein de l’association. Dans quelques instants, notre secrétaire 
générale qui a piloté ce projet à la tête d’un groupe de travail 
viendra vous le présenter et conduire la discussion.

Plus que jamais, grâce à nos administrateurs, grâce à une 
équipe formidable de bénévoles accompagnés précieusement 
par notre secrétaire Cécile Desseauve, notre Association 
a continué de faire œuvre utile auprès des adhérents, en 
particulier du dernier carré de rescapés et de veuves, mais 
aussi de toutes celles et de tous ceux qui recherchent les 
traces de leur proche déporté à Buchenwald, à Dora et dans 
les Kommandos. 

Malgré le temps qui s’écoule, malgré le passage des 
générations, un lien intangible nous unit à la Déportation, 
que nous soyons survivant, famille ou amis. Ce lien ne cesse 
d’évoluer, il doit s’adapter à la marche du monde mais il reste 
intense et nécessaire. Dans la diversité de nos parcours, nous 
avons tous un rôle majeur à exercer dans l’entretien de la 
mémoire et notre Association, une place essentielle pour la 
défendre et la porter collectivement. Il nous appartient aussi de 
nous tourner toujours davantage vers les nouvelles générations 
pour assurer l’avenir de notre Association.

Nos publications sont un instrument puissant pour diffuser 
nos messages et entretenir le lien avec nos adhérents comme 
avec le grand public. À ce titre, je rappelle la grande qualité du 
numéro spécial 75e anniversaire et la nécessité de poursuivre 
sa diffusion partout en France. Un comité de rédaction animé 
par Édith Robin a été constitué, après la décision de notre ami 

Dominique Durand de se retirer, tout en continuant à nourrir 
de ses articles ponctuellement. Je veux saluer ici la contribution 
essentielle de Dominique et l’en remercier sincèrement. Une 
nouvelle page de l’histoire du Serment se tourne aussi avec la 
disparition de Bertrand Herz, notre directeur de la publication, 
qui est désormais remplacé par Jean-Pierre Guérif. Je remercie 
Édith et Jean-Pierre pour leurs engagements fidèles et 
désormais plus intenses encore.

Qu’il me soit permis de saluer la famille Guérif qui, avec un 
dévouement exemplaire, a pendant des décennies institué et 
porté le comité Loire-Atlantique de notre association. Je tiens 
à rendre un hommage appuyé à tous les porteurs du comité 
et leur dire notre reconnaissance pour l’œuvre accomplie. Je 
salue également nos amis du comité Normandie.

À travers vous, je salue tous nos administrateurs et nos 
militants qui, partout en France, se mobilisent avec passion et 
talent pour faire vivre au quotidien l’histoire et la mémoire de 
Buchenwald.

Je le disais, de grands défis sont devant nous. Nous avons 
souhaité mener avec l’Interamicale une réflexion de fond sur 
le devenir de nos associations, sur les combats à mener, sur 
le sens de nos missions constitutives près de 80 ans après la 
fin de la Seconde Guerre mondiale, et sur les moyens de les 
poursuivre, de suggérer des pistes de rapprochement possible 
comme une officialisation de l’existence de l’Interamicale avec 
le dépôt de statuts. Cette réflexion commune n’entrave en 
rien le cheminement propre de notre mouvement autant que 
nous le souhaiterons, notre liberté d’action et d’analyse, nos 
liens avec les structures existantes comme la Fondation pour 
la mémoire de la Déportation et le Conseil représentatif du 
monde de la Déportation. Les prochains mois devraient nous 
permettre d’avancer plus avant.

Il en est de même pour le CIBD. Le Comité a traversé au 
cours des derniers mois une période difficile marquée par 
le départ de son président Dominique Durand et la refonte 
de ses instances. Notre vice-présidente, Agnès Triebel, avec 
Cécile Desseauve, trésorière du CIBD, demeurent engagées 
en son sein et en notre nom. Leur rôle est essentiel et nous 
leur exprimons notre pleine confiance. Vous le savez mieux 
que moi, la France à travers l’AFBDK a joué un rôle historique 
dans la création et l’animation du CIBD depuis plus d’un demi-
siècle. Je souhaite ardemment que le CIBD retrouve toute sa 
place et fasse entendre sa voix forte et nécessaire dans une 
Europe tourmentée. Je souhaite aussi que cette relation intime 
qui nous unit se poursuive, de façon pleinement harmonieuse.

Il y a la fidélité du souvenir, l’hommage aux disparus, la 
vigilance et il y a les nombreux projets qui nous animent. Je 
veux ici donner un seul exemple au croisement de ces missions 
essentielles. Nous souhaitons organiser une journée d’étude 
consacrée à Marcel Paul en novembre prochain, 40 ans après 
sa disparition le 11 novembre 1982. Nous contribuerons ainsi 
à honorer une figure centrale de la Résistance au camp de 
Buchenwald, le premier président du CIBD, mais aussi à revenir 
sur ses engagements politiques au sein du parti communiste, 
ses fonctions ministérielles, dans le monde syndical et 
associatif, avant-guerre et après-guerre.

Fidélité, souvenir, vigilance, telle est la force de notre 
engagement et le gage de la pérennité de notre action.

Je vous remercie.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
DU 1ER JANVIER AU 20 NOVEMBRE 2021

par Édith Robin, secrétaire générale

La dernière assemblée générale s’était tenue le 11 avril 2021 
en visioconférence en raison des mesures sanitaires prises du 
fait du Covid 19. 

 Le 11 avril 2021, l’Association comptait 837 adhérents. 
Depuis, nous avons enregistré 19 décès d‘adhérents et 24 

nouvelles adhésions.
 Le 20 novembre, l’Association compte 842 adhérents dont 

563 sont à jour de cotisation 2021. 

Fonctionnement et activités
 L’Association est représentée par un conseil d’administration 

(CA) formé de 20 personnes et d’un bureau exécutif (BE) 
composé de 12 personnes.

Des bénévoles aident régulièrement au fonctionnement de 
l’association soit à Montreuil soit depuis leur lieu de résidence. 
Nous avons créé deux groupes de travail, 16 personnes pour 
le GT « Communication » : les réunions se déroulent en 
visioconférence ce qui amène de la souplesse, et 8 autres dans 
le GT « Transmission de la mémoire ».

Après les diverses périodes de confinement de 2020, les 
bénévoles qui œuvrent pour les recherches de parcours de 
déportés et pour l’inventaire des archives ont travaillé cette 
année régulièrement à l’Association. Les solutions de travail à 
distance ont été maintenues.

Depuis janvier 2021, nous avons tenu : 2 BE les 18 juin et 
14 septembre, 3 CA les 10 février, 12 mars et 18 septembre et 
1 CA extraordinaire le 04 janvier pour la refonte des statuts et à 
la création d’un règlement intérieur.

Ces réunions se sont déroulées en visioconférence, seul le CA 
du 18 septembre s’est tenu de manière hybride. 

 L’Association a participé ou s’est associée virtuellement aux 
cérémonies traditionnelles du monde combattant et à celles 
rattachées au souvenir de Buchenwald : 
- 27 janvier, journée internationale de la mémoire de 
l’Holocauste et de la prévention des crimes contre l’humanité ;
- 6 février, hommage au général d’armée Claude Vanbremeersch 
aux Invalides ;
- 11 avril, commémorations virtuelles de la libération des camps 
de Buchenwald et de Dora en Allemagne et à l’organisation 
des cérémonies réduites au Monument de l’Association au 
cimetière du Père Lachaise et au ravivage à l’Arc de Triomphe ;
- 25 avril, journée du souvenir des victimes et des héros de la 
Déportation dans toute la France ;
- 14 mai, commémoration de la Rafle dite du « billet vert » ;
- 27 mai, journée nationale de la Résistance dans toute la 
France ;
- 16 août, cérémonie de commémoration à Saâcy-sur-Marne 
du convoi de déportation du 15 août 1945 ;
- 25 août, cérémonies du 76ème anniversaire de la Libération 
de Paris, place de l’Hôtel-de- Ville et dans les mairies 
d’arrondissement ;
- En juin, juillet et août, différentes cérémonies du souvenir 
dans le Calvados, l’Orne, les Deux-Sèvres et le Val d’Oise ;
- 28 octobre, cérémonie de la Toussaint à l’initiative de le 
FNDIRP ;

- 20 novembre, cérémonie au Père Lachaise avec les membres 
de l’Interamicale.

L’Association poursuit son œuvre d’entraide, d’amitié et de 
mémoire depuis de longues années en acheminant à Noël un 
colis principalement aux veuves de nos camarades déportés. 
En 2021, nous enverrons 140 colis.

En 2020 et 2021, le traditionnel voyage à Buchenwald, Dora 
et Ellrich n’a pu se tenir, du fait de la pandémie. Nous travaillons 
aujourd’hui sur un possible voyage en 2022. 

Les activités avec les établissements scolaires ont été 
fortement entravées. Certains de nos membres comme Jean 
Anesetti, Colette Gaidry, Alain Rivet ont cependant participé à 
des rencontres.

Nous avons renouvelé l’abonnement au service de 
visioconférence Zoom. Nous avons prêté l’accès à ces salles 
virtuelles au CIBD, à l’Interamicale et à l’amicale de Mauthausen 
pour son AG virtuelle le 13 mars 2021. 

Interamicale 
Notre Association soutient 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 seule voix notamment auprès 
du ministère des Armées. 

Nos partenaires nous ont saisi d’un projet d’officialisation 
comme association de plein droit, avec création de statuts. Ce 
texte est à l’étude avant une présentation et une discussion 
devant nos instances. Des réunions se sont tenues en 2021 pour 
approfondir notre réflexion et si possible trouver un accord.

Nous avons participé à toutes les réunions de l’Interamicale 
organisées durant cette année. Nous étions présents aux 
Rendez-vous de l’Histoire de Blois en octobre 2021, où nous 
avons organisé avec la Fondation de la Résistance, une table 
ronde sur le thème Le travail dans les camps de concentration 
nazis (KL). Réalités et enjeux de terminologie, avec Laurent 
Thiery, Adeline Lee, Hélène Staes et les modérateurs Thomas 
Fontaine et Daniel Simon. L’Interamicale a aussi animé le stand 
de livres du vendredi au dimanche.

Communication de l’Association
Le Serment - Dominique Durand a souhaité arrêter son 

activité de rédacteur en chef du Serment. Le numéro 379 a 
donc marqué sa dernière contribution en tant que rédacteur 
en chef. Ce numéro était accompagné du supplément « 75e 
anniversaire de la libération des camps de Buchenwald et de 
Dora ». Nous remercions chaleureusement Dominique pour 
tout le travail accompli avec compétence, dynamisme et foi en 
l’avenir de l’Association.

Un groupe Communication a été créé à l’occasion de la 
relecture du numéro spécial. Ce groupe contribue aujourd’hui 
à la rédaction et à la relecture du bulletin Le Serment. 

Édith Robin a été nommée directrice de rédaction et Jean-
Pierre Guérif a accepté le poste de directeur de publication 
occupé jusqu’alors par notre ami Bertrand Herz.

Depuis janvier 2021, les numéros 379, 380, 381 ont été 
publiés ; le 382 paraîtra en décembre 2021. 

Le Serment est diffusé à 934 exemplaires. En plus des 
adhérents, il est envoyé aux amicales de camps, aux organismes 
institutionnels et aux membres du CIBD. 
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LES COMPTES DE L’ASSOCIATION
par Marie-Joëlle Guilbert,

trésorière

Rapport financier pour les comptes 2020. 
En cette période de pandémie et de confinement, 
nous avons vécu une année particulière. Certaines 
manifestations ont été annulées : moins d’encaisse-
ment de recettes. Les dépenses fixes ont cependant 
été assumées.

En 2020, après de longues démarches complexes 
dirigées par Alain Rivet, nous avons perçu un legs 
important de Madame Antoinette Tressard, fille de 
Louis Tressard KLB 69117, décédée en septembre 
2012. Le montant net de ce legs s’élève à 74 669 €. 
Ceci, permet à l’Association de présenter pour 2020 
un résultat positif.

Le total des dépenses est de 133 796 €, les recettes 
s’élèvent à 149 587 €.

Il en ressort un résultat bénéficiaire de 15 790,80 €.
Ce montant sera reporté au bilan sur nos réserves au 

01/01/2021 qui s’élèveront alors, à 557  770,63 €.

Rapport du budget prévisionnel 2022.
Ce rapport prévoit un déficit de 68 700 € avec 

154 400 € en dépenses et 85 700 € en recettes.

Rapport de la commission financière sur les comptes 
2020, présenté par François Cathelain.

Le rapport de la commission financière approuve 
les comptes 2020.

Ces trois rapports ont été votés à l’unanimité des 
présents à l’assemblée générale.

Ces déficits sont récurrents, nous avons plus de dé-
penses que de recettes.

Grâce à la générosité de certains de nos adhérents 
souhaitant nous transmettre des legs, lors de leur dis-
parition, nous arrivons à équilibrer nos comptes de 
façon sensible.

Nous remercions également la générosité de nos 
adhérents pour leurs dons et celle de tous nos béné-
voles pour le travail fourni, leur grande disponibilité 
dans les actions menées. Sans vous, l’Association ne 
pourrait pas survivre.

Site, blog et réseaux sociaux - L’association se félicite de 
la présence et de l’activité de David Beau. Le site internet : 
24 000 visiteurs, 55 000 vues fin octobre 2021. Le nombre 
de biographies sur le site est de plus de 450 à ce jour et 280 
publications mises en ligne. La page Facebook compte environ 
1 400 abonnés. Nous avons entamé une réflexion globale sur 
notre communication afin de répondre au mieux aux attentes 
et ouvrir à de plus larges thématiques nos colonnes.

Bibliothèque de l’Association - on dénombre environ 1056 
ouvrages. Nous continuons à demander des services de presse 
et nous recevons spontanément des ouvrages.

Demandes de recherches - Grâce au travail de Jean-Luc Ruga 
et de Florence Monjaret, nous avons répondu à plus de 150 
demandes de recherches depuis janvier 2021.  C’est un travail 
régulier et fructueux qui permet d’enrichir les connaissances 
sur les déportés de Buchenwald et de Dora et de poursuivre 
la mise à jour du fichier informatique des déportés. Nous 
avons à ce jour près de 1 350 dossiers de recherches faites. 
Parallèlement, nous continuons d’explorer les fonds que nous 
conservons. 

Un travail sur les Kommandos a été entrepris grâce à nos 
archives, celles du Mémorial de Buchenwald et à l’Encyclopédie 
américaine des camps et ghettos. Jean-Luc Ruga et Françoise 
Pont Bournez ont le projet de rédiger un descriptif complet de 
chaque Kommando en joignant, quand cela est possible, la liste 
des déportés Français rattachés.

Archives - Anne Furigo poursuit son travail dans les archives 
de l’association. Cette année, elle a notamment classé les 
archives relatives à la Brigade française d’action libératrice 
(BFAL). Plus de 250 documents ont été inventoriés. Elle travaille 
également sur le fichier « nouvelles archives » qui recense les 
fonds arrivés depuis la numérisation et le classement de 2015. 
En 2022, l’équipe retrouvera Jeanne Ozbolt, appelée en 2021 à 
d’autres travaux littéraires.

Colloques, tables rondes, conférences, hommages - Les 
interventions des membres de l’association lors de ces 
évènements ont repris en 2021. Nous avons relayé ces rendez-

vous dans la rubrique « Nous y étions » du Serment.
Le colloque à l’Université catholique de Lille La mémoire à 

l’épreuve de la déportation, à l’initiative de Cathy Leblanc, 
professeur dans cette même Université, a pu se tenir de 
manière virtuelle du 11 au 13 mars 2021. Le colloque de 2020 
avait été annulé mais nous avons contribué à la publication des 
actes  L’Humanité à l’épreuve de la Déportation

Nous avons participé à la journée d’étude organisée par 
la Fondation pour la mémoire de la Déportation (FMD) et le 
Conseil économique social et environnemental (CESE) le lundi 
25 octobre intitulée : Connaissance historique, construction de 
la mémoire et transmission face au racisme, à l’antisémitisme 
et à la xénophobie.

Toutes ces réalisations ont été rendues possibles, malgré 
des conditions sanitaires dégradées, grâce à la mobilisation 
régulière, soutenue et efficace d’une équipe motivée qu’il 
convient de remercier chaleureusement pour son engagement, 
pour la qualité des travaux et les objectifs atteints. L’une de 
nos forces réside bien dans cette équipe de bénévoles et de 
salariée. 

Grand merci à notre trésorière, Marie-Joëlle Guilbert, qui a 
su adapter ses méthodes de travail à la situation. Cette capacité 
a permis un suivi régulier de notre trésorerie et l’information 
en temps réel des instances de l’association.

Nous associons bien sûr tous ceux qui œuvrent dans les 
régions. Jean Anesetti pour l’Alsace, Colette Gaidry en Franche-
Comté, nos amis du comité Loire-Atlantique, son président 
Jean-Louis Verbe, Jean-Pierre Guérif, Suzanne Gendron et 
Jacqueline Legrand, nos amis de Haute-Normandie et son 
président Quentin Dubost, Anne Savigneux en Rhône-Alpes, 
les porte-drapeaux Philippe Frenck, Marie-Joëlle Guilbert 
et Jean - Luc Ruga, Alain Rivet, notamment pour sa prise en 
charge des dossiers dons et legs. 

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

Des arbres porteurs de mémoires. C’est le 
projet imaginé par l’association Lebenshilfe-Werk 
Weimar/Apolda e.V. et devenu réalité en 1999, 
parmi les événements qui ont conduit à l’élévation 
de la ville de Weimar, au rang de capitale 
européenne de la culture. Des arbres aux racines 
ancrées dans la terre, aux branches dirigées vers 
le ciel. Des arbres qui relient symboliquement le 
bas et le haut. Le bas, la terre, la boue dont il faut 
se libérer. Le haut, le ciel, les étoiles, la lumière, 
l’espoir…

Sous l’égide de cette association, les arbres 
sont plantés conjointement par des personnes non 
handicapées et par des personnes handicapées, 
le long de l’itinéraire de la marche de la mort 
d’avril 1945, entre le KL Buchenwald et le KL 
Flossenbürg. Cette démarche se veut « un signe 
contre l’oubli et pour un avenir dans la solidarité 
pour tous » ; contre l’oubli des victimes internées 
et déportées à Buchenwald mais aussi des victimes 
assassinées par les nazis au titre des programmes 
d’euthanasie des personnes handicapées mentales 
et physiques.

Chaque plantation est financée par un parrain, 
en mémoire de l’un des siens ou bien dans le cadre 
d’une démarche mémorielle plus généraliste. 
Aujourd’hui, 149 arbres d’essences diverses, ont 
été plantés lors de 63 Baumpflanzaktion. L’année 
2021 a vu la plantation de 20 nouveaux arbres 
dont 4, parrainés par l’Association Française 
Buchenwald Dora et Kommandos (3) et le 
CIBD  (1), en hommage à des déportés français. 
Ainsi, Julien Cain (KLB 42170), Jorge Semprun 
(KLB 44904), Pierre Durand (KLB 49749) et 
Robert Antelme (KLB 81474) ont leur arbre. (2)

Ils rejoignent Lise London (KLR 42171, transférée 
au Kommando de femmes du KL Buchenwald à 
Leipzig en 1944, sous le matricule KLB 3935) dont 
la plaque commémorative posée en 2016 au pied 
de son arbre de l’Andersenstrasse à Weimar, 
a dû être remplacée par la ville de Weimar en 
2021. Ces plaques sont l’objet de destructions et 
de vols. Ce fut le cas de celle de Lise London. 
Preuve, s’il en est besoin, de l’importance capitale 
du maintien de la mémoire vivante et actuelle que 
certains préfèreraient voir disparaitre.

Christophe Rabineau 

1000 hêtres, une mémoire vivante
(1000 Buchen, Ein Lebendiges Gedenken)

©Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda e.V. 

« …posons ensemble un signe contre l’oubli 
et pour un avenir dans la solidarité pour tous. 
Peu à peu, un chemin clairement visible de la 
mémoire vivante se dessine ». (1)

(1) Extrait de la brochure « 1000 Buchen, Ein Lebendiges-
Gedenken – 63.Baumpflanzaktion Begleitheft » publiée 
en avril 2021 par Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda e.V. 
Cette association fondée en 1990 dans une Allemagne 
nouvellement réunifiée a notamment pour objet l’insertion 
des personnes handicapées. © Lebenshilfe-Werk Weimar/
Apolda e.V
(2) Retrouver toutes les informations sur le site : 
https://lebenshilfewerk-weimar-apolda.de/gedenkpro-
jekt-1000-buchen/ et les biographies en français sur notre 
site internet.



10  III  Le Serment - N°382 - Septembre, octobre, novembre 2021

LE DESTIN DE SWEET PATOOTIE, 
UN B-17 AMÉRICAIN AU-DESSUS DE BUCHENWALD

DOSSIER

Le 27 juin 2021, notre ami Jacques Moalic, KLB 38348, 
attire notre attention sur une histoire « authentique et 
exceptionnelle » et nous donne deux documents de l’US 
Army Air Force à consulter : l’un sur le bombardement 
de Buchenwald, le 24 août 1944, l’autre sur la folle 
équipée d’un de ces bombardiers, peu de temps après. 

Août 1944, les B-17 américains, fameuses « forteresses 
volantes » équipées de 13 mitrailleuses chacune situées 
à l’arrière, à l’avant, sur les flancs, au-dessus et en-
dessous de l’appareil, poursuivent leurs bombardements 
au-dessus de l’Allemagne. L’un d’eux, Sweet Patootie, 
va participer au raid aérien au-dessus de Buchenwald, 
puis se crasher, quelques jours plus tard, en Saône-et-
Loire. Ted L. Jefferson, l’un des rescapés, raconte : « J’ai 
effectué six missions. La première eut lieu le 14 août 
1944, lorsque nous avons bombardé l’aérodrome de 
Metz-Frescaty ; puis le 16, nous sommes allés à Halle, en 
Allemagne, pour bombarder les usines aéronautiques ; 
le 24, c’était au tour de Weimar, où se trouvaient des 
manufactures d’armement et des sites de V-2 ; le 26, 
ce fut Gelsenkirchen où nous nous heurtâmes aux 
tirs d’une Flak intense. Le 30, Kiel ; le 1er septembre, 
les usines chimiques de Ludwigshafen (la mission fut 
annulée en raison du mauvais temps) ; le 3 septembre, 
même cible ».

Qui sont les neuf jeunes gens de l’équipage de cet 
appareil ayant participé au bombardement qui va 
changer le cours de l’histoire de Buchenwald ? Ils ont 
entre 20 et 24 ans, sont originaires du Montana, de l’État 
de Washington, de la Géorgie, du Wyoming, d’Indiana, 
de Brooklyn. 

Omar P. Fullton est pilote ; Robert B. Harrington, son 
co-pilote ; Richard G. Greer, bombardier ; Carl G. Von 
Goeben Jr., mitrailleur de tourelle arrière ; Franklin S. 

Berry, mitrailleur de sabord.  James C. Grubbs, mitrailleur 
de tourelle inférieure ; Theodore L. Jefferson, mitrailleur 
de tourelle supérieure ; Roger A. Martin, opérateur de 
radio ; Robert Xavier Conly, navigateur. 

Buchenwald, cible de Sweet Patootie

Le 25 août, le Major General, commandant de l’US 
Army, signe le rapport riche d’informations sur la mission 
des bombardiers de la 8th USAAF, qui précisément la 
veille, le 24, a reçu pour ordre de bombarder Weimar : 
« La cible de Weimar (Buchenwald)(1) se situe à 4 miles 
et demie au nord-est de la ville et vise une usine 
d’armement, qui fait l’assemblage de fusils et produit 
des bombes et projectiles ». Le rapport précise que 
de « récentes photos apportent la preuve que l’usine 
est engagée dans la production de V-2 ». Il détaille les 
cibles touchées : « dix ateliers étaient visés, dont trois 
sont complètement détruits, trois autres à plus de 50%, 
les quatre restants étant sévèrement endommagés ; 
les garages et bâtiments de stockage avoisinants sont 
également lourdement touchés ; de même la voie 
ferrée et deux petits bâtiments de bureaux du quartier 
général de la Gestapo ont reçu cinq charges de bombes 
explosives et de bombes incendiaires ». 

Au total, « 151 forteresses volantes sont missionnées 
au-dessus de Weimar (Buchenwald), cinq ne rentrent 
pas ». Ce jeudi 24 août, « le temps est plutôt clair, avec 
quelques brumes au-dessus de certaines cibles ». Le 
rapport décrit très précisément le nombre de raids, 
onze au total, au-dessus de Weimar (Buchenwald), 
durant chacun de 90 secondes à 3 minutes, effectués à 
une altitude variant entre 24 300 et 25 600 pieds (2). Les 
attaques commencent très précisément à 12h18 (trois 
raids), 12h23, 12h23 et demi, 12h24, 12h26 et demi, 
12h27, 12h30, 12h33, 12h34. Enfin, il nous apprend 
qu’un raid de 45 secondes est lancé au-dessus de 
Nordhausen, à 12h48 précises. 

Au total, 1 061 bombes sont larguées au-dessus des 
sites industriels autour du camp de Buchenwald, et 
130 au-dessus de Nordhausen.

Le crash

Que se passe-t-il après ? Le témoignage de 
Ted L. Jefferson indique que la mission de Sweet Patootie 
au-dessus de Ludwigshafen, le 1er septembre, est 
reportée : « Il y avait des fuites d’huile sur l’aile provenant 
des moteurs 1 et 2 ». Les problèmes techniques et 

Jacques Moalic et Agnès Triebel © CD
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DOSSIER

mécaniques continuent. Carl Von Goeben, mitrailleur, 
raconte: « Le 3 septembre, nous étions en route pour 
Ludwigshafen ; des problèmes de moteurs et des fuites 
d’huile se déclarent alors que nous nous apprêtons à 
bombarder. Nous devons renoncer, larguer les bombes 
et entamer un retour (…)». Le B-17 est escorté par deux 
avions de chasse qui le protègent aussi longtemps que 
possible, des P-47 selon l’un des témoins, P-51 selon un 
autre. Les tirs de la Flak s’intensifient, et Von Goeben 
entend les éclats de celle-ci sur l’avion : « Incapables 
de maintenir notre attitude bien que nous ayons jeté 
tout ce qui était à bord pour alléger au maximum le 
bombardier, le lieutenant Fulton nous donne l’option de 
nous parachuter ou de continuer à ses côtés et de tenter 
un atterrissage forcé. (…) En raison de la présence de 
la chasse allemande et de la réputation de celle-ci de 
tirer sur les membres d’équipage lors de leur descente 
en parachute, nous décidons de tous rester à bord ». 

L’avion va se poser à Damerey (Saône-et-Loire) sur 
de grandes prairies entre deux lieux-dits, Les Triolles 
et Fragnis. « (…) Je pense que les Allemands nous ont 
vu arriver, poursuit Von Goeben, car nous les avons 
entendus tirer avec des armes légères. La procédure 
standard voulait que l’on tente de détruire l’avion une 
fois posé. Nous n’en avons pas eu le temps, des flammes 
sortaient des ailes. (…) Nous sommes emmenés à bord 
des motos équipées de side-cars vers le QG local pour 
un bref interrogatoire, puis chargés à bord d’un camion 
arborant une grande croix rouge sur sa bâche ». 

L’évasion

Les membres d’équipage sont tous transférés à Dijon, 
interrogés, puis après trois ou quatre nuits, mis dans un 
train de marchandises, en route vers l’Allemagne. 

Ils vont réussir à ouvrir la porte du wagon et sauter 
du train en pleine nuit : Franklin S. Berry raconte : 
« Nous avons attendu que le train grimpe une colline 
pour sauter. (…) Nous avons marché jusqu’au lever du 
jour, puis nous sommes assis et avons attendu, essayant 
de savoir si nous étions encore en France ou déjà en 
Allemagne ». Fulton, Greer et Jefferson sont recueillis 
par deux résistants en plein milieu d’une vigne qui 
les cachent trois ou quatre jours supplémentaires. Ils 
partent alors à bord d’un camion pour Grenoble, Lyon, 
et s’envolent avec un B-24 de la 15th Air Force vers 
l’Angleterre via l’Italie et Casablanca. Von Goeben, de 
son côté, sera emmené par un autre résistant jusqu’à 
Besançon et rejoindra Londres via le même périple. 
Le témoignage de James Grubbs, un des mitrailleurs, 
nous livre qu’il s’est, quant à lui, faufilé sous le wagon 
et fut récupéré par un certain Monsieur Vagner, qui 
l’hébergera chez lui jusqu’à la libération de Dijon (le 11 
septembre). 

Seul Conly, sérieusement blessé lors de l’atterrissage, 
ne put s’évader et fut prisonnier jusqu’à la fin de la 
guerre. 

Ce qui reste de Sweet Patootie

Il existe quelques photos intéressantes de Sweet 
Patootie et de ses divers pilotes au American Air 
Museum en Grande-Bretagne (3). On apprend que l’avion 
fut livré à Denver par Boeing le 23/11/43 et porté 
disparu après le vol de Ludwigshafen le 3/9/1944 (4). Les 
enfants de ces pilotes sont aujourd’hui en contact sur 
un site internet et livrent des informations intéressantes 
sur leurs pères (5). 

L’avion est dynamité par les Allemands après 
l’arrestation de l’équipage. Quelques mois plus tard, 
le 5 mai 1945, les Américains envoient ce qui reste de 
l’appareil à la ferraille. Mais Sweet Patootie n’en reste 
pas là, et des parties furent encore retrouvées en 
décembre 1995 près de Verjux. 

En 1998, de nouveaux débris d’aluminium sont 
découverts, dont un énorme morceau de volet, mesurant 
un mètre de haut et quatre mètres de longueur. Derniers 
vestiges de la carlingue d’une des forteresses volantes 
qui a bombardé Buchenwald.

Agnès Triebel

(1) Typographié ainsi dans le rapport sur le bombardement
(2) = 7.400 à 7.800 mètres
(3) www.americanairmuseum.com
(4) Le rapport de perte de l’avion porte le numéro MACR 8453, 
USAAF.
(5) www.b17flyingfortress.de 

L’article a été écrit à partir de rapports officiels de l’USAAF sur 
le bombardement, d’un dossier transmis par Jacques Moalic 
en octobre 2021 disponibles à l’AFBDK. 

© american air museum
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31e congrès de Dieppe (76) octobre 2009 – voir Serment 328 
Ed Carter-Edwards, Marcel Petit, Emile Torner, Raymond Huard, 

Albert Girardet, Gaston Viens, Floréal Barrier, Jean Brunet.
Assis, Charles Pieters. Pierre Texier (porte-drapeau) © Cathy Leblanc

ENGAGÉE

Cathy Leblanc

La question de la Seconde Guerre mondiale a 
bercé mon enfance puisque j’avais un grand-père qui 
fut résistant de la première heure et chef de réseau 
(FFI, FTP) et bien sûr communiste. Quand nous allions 
rendre visite à mes grands-parents, nous écoutions très 
sagement, mes frères et moi, ses récits : organisation de 
sabotage, décisions prises ou pas, désobéissance de 
certaines têtes brûlées... Ma grand-mère parlait moins : 
elle passait des tracts et recevait des soldats anglais 
la nuit alors que mon grand-père avait pris le maquis. 
Qu’un enfant puisse percevoir les enjeux de la liberté 
de conscience et avoir l’exemple de courage est une 
grande chance pour sa formation. Ce fut mon cas mais 
je ne me rendais pas compte de l’importance de ces 
récits ni de la transmission d’une valeur fondamentale : 
celle de la liberté. 

J’ai grandi, fait des études, musicales d’abord, 
d’anglais ensuite et de philosophie pour devenir 
professeur à l’Université catholique de Lille tout en 
restant chargée de cours de civilisation britannique à 
l’Université publique de Lille 3. J’ai fait ma thèse de 
philosophie sur Heidegger en interrogeant la manière 
dont il passait du monde du sujet au monde de l’être, 
en mettant le poétique au centre de sa pensée et en 
proposant une analyse des catégories de l’existence. 
Puis, comme j’étais aussi angliciste, je traduisais des 
ouvrages sur ce sujet en anglais. Le sachant, en 2009, 
un jeune étudiant, Florent Franzen, vient me voir pour 
me demander si j’accepterais de traduire un ouvrage 
sur les camps de Saint-George, Gusen et Mauthausen. 

Ce livre avait été écrit par Rudolf Haunswchmied et 
Siegi Witzany Durda et avait été traduit par Jan-Ruth 
Mills car il ne trouvait pas d’éditeur allemand. J’ai 
accepté de traduire ce livre et ai très vite reçu un appel 
d’Agnès Triebel, secrétaire générale de l’association 
des anciens déportés de Buchenwald qui cherchait 
justement une traductrice pour la venue d’un ancien 
déporté canadien : Ed Carter Edwards. Il venait pour 
le 31e congrès national de l’association qui devait se 
tenir à Dieppe. 

Le travail de traduction simultanée pour Ed, me fit 
beaucoup réfléchir sur les problématiques des propos 
abordés si bien que, petit à petit, je fis œuvre non plus 
de traductrice mais de philosophe rejoignant ainsi mon 
activité professionnelle principale et créant, peu à peu, 
un centre de recherche international sur la barbarie et 
la déshumanisation avec lequel j’organise annuellement 
un colloque sur la Déportation. C’est Dominique 
Durand qui me suggéra le thème du premier colloque : 
«Le pardon...». Il eut lieu du 10 au 12 mars 2011 et fit 
l’objet d’une double-page dans La Voix du Nord ! 

Depuis, j’ai créé un cours de philosophie des Droits 
de l’Homme à la faculté de théologie de l’Université 
catholique où j’ai mon poste de professeur de 
philosophie, et j’y transmets les enseignements issus de 
l’analyse des faits de déportation : les traumatismes 
des anciens déportés, la construction des bourreaux, 
l’importance de la fraternité, la religion dans les camps, 
le renversement du Droit dans les États totalitaires…

Cathy Leblanc
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Le 19 février 1945, le Gauleiter de Thuringe, 
Fritz Sauckel, lance un « appel à tenir bon » 
à la population (Durchhalteaufruf) et conclut 
par ces mots : « (…) Car nous vaincrons, bien 
entendu ! »

Le même jour, les services municipaux de 
travaux publics de Weimar réquisitionnent 
1 051 détenus du camp de Buchenwald. Ceux-
ci sont soumis à des travaux extrêmement 
dangereux : dégager les morts du plus lourd 
bombardement aérien qu’ait jamais connu la 
ville, dix jours plus tôt, le 9 février, et déblayer 
les décombres. Le bombardement a fait plus 
de 1 000 victimes dont la moitié sont des 
détenus concentrationnaires et des travailleurs 
obligatoires.

Tous les jours, une colonne de détenus du 
camp de Buchenwald fait l’aller-retour entre 
l’Ettersberg et la ville. Une de ces colonnes 
va connaître, en plein cœur des ruines, une 
situation inattendue. Gudrun Salzmann, 19 ans 
à l’époque, témoigne du sauvetage insolite 

de son piano (!) par des détenus du camp de 
Buchenwald qui l’avaient extrait du premier 
étage de sa maison complètement détruite : 
« Une fois le piano désenclavé et descendu, 
raconte-t-elle, je me suis assise et me suis mise 
à jouer un Impromptu de Schubert. 

Ce fut le plus étrange concert de toute ma 
vie. Les détenus du camp étaient tous debout, 
autour de moi, et m’écoutaient » (2).

Sabine Stein, 
Mémorial de Buchenwald

Propos retranscrits par Agnès Triebel

Sources
(1) liberation.buchenwald.de/otd1945/
truemmermaenner - #otd1945.02.19
(2) in Weimar, 1945. Ein historisches Protokoll. 
Von Walter Steiner, Renate Ragnitz, Franck Funke, 
Anke Bickel, Weimar 1997

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 ».

LES HOMMES DES DÉCOMBRES (1)

BRÈVES D’ARCHIVES

Détenus du camp de Buchenwald lors des travaux de déblayage de la 
Fürstenplatz (aujourd’hui Platz der Demokratie), photo Günther 

Beyer © Constantin Beyer, Weimar
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Ce brassard en toile blanche sur laquelle est écrit 
en rouge Zugang (accès) porte aussi un cachet noir 
comportant les inscriptions : Name, Beruf (profession), 
Kdo (Kommando). Sur l’intérieur, apparaît en noir, écrit 
à la main Lagerschutz (service d’ordre du camp); cette 
police intérieure était composée de détenus proposés 
par le doyen du camp et désignés par les SS. Son rôle 
était d’assurer l’ordre et la discipline, de surveiller 
la circulation des détenus et de réprimer les vols. Le 
brassard permettait à son porteur de circuler dans le 
camp. Cette latitude fut mise à profit par l’organisation 
clandestine.

Il nous a été donné, avec le triangle rouge portant 
la lettre F et son matricule, tous deux en tissu et cousus 
initialement sur sa tenue, par Camille Trébosc (1911-
2012), ancien membre de notre association. 

Employé des PTT, militant communiste, il adhère au Front 
national de lutte pour la libération et l’indépendance de 
la France (FN) et est arrêté par la Gestapo en février 
1944, à Paris. Transféré à Compiègne, il est déporté à 
Buchenwald le 12 mai 1944 et enregistré sous le matricule 
51372. 

Affecté à la Gustloff-Werke II (usine d’armement située à 
côté du camp), son Kommando est affecté au déblaiement 
des ruines après le bombardement effectué par les Alliés 
le 24 août 1944, puis au meurtrier Kommando de la 
carrière pendant le rude hiver 1944-1945.

Camille Trébosc était membre du bataillon Marceau 
de la Brigade française d’action libératrice (BFAL). 

Cette unité clandestine avait un double objectif : 
soutenir le Comité des intérêts français (CIF) dans ses 
différentes initiatives envers les Français et préparer 
une action offensive quand les circonstances le 
permettraient. Composée de trois bataillons, Marceau, 
Hoche et Saint-Just, elle avait, à sa tête, un comité 
militaire composé de Marcel Paul, KLB 53067, Frédéric-
Henri Manhès, KLB 42040, et Jean Lloubes, KLB 51030. 

Après guerre, il participera aux vains efforts 
de l’Association Française Buchenwald, Dora et 
Kommandos pour faire reconnaître officiellement la 
BFAL comme unité combattante.

Anne Furigo

Sources
Maitron, article 147302, notice Trébosc Camille, Julien par 
Claude Pennetier.
Buchenwald par ses témoins: histoire et dictionnaire du 
camp et de ses Kommandos, sous la direction de Dominique 
Orlowski, éditions Belin, Paris, 2014.
La résistance dans les PTT : récits et témoignages, collec-
tif, publié par Libération Nationale PTT, APB Graphic, 
Vincennes, 1986.
La zone grise ?: la Résistance française à Buchenwald, Oli-
vier Lalieu, Tallandier Editions, Paris, 2005

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 brassard donné par Camille Trébosc

70 OBJETS - 70 DOCUMENTS

© Archives ABDK

© Archives ABDK
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DONS 2021

Dons 2021 du 1er juillet au 31 octobre, 
un reçu fiscal vous sera envoyé 

début 2022

Gérard ALEZARD 30 € 
Joséphine ANESETTI 20 € 
Anny ARRIGONI 10 € 
Lucette ASSO - MEGE 10 € 
Micheline AZAMBOURG 10 € 
Marylène BAILLET - VINCENDEAU 20 € 
Maurice BALLET 50 € 
Jacqueline BALLOSSIER 50 € 
Arlette BENIER 90 € 
Nicole BENZAQUIN 40 € 
Annie BERNAL - LASTENNET 60 € 
Juliette BES 70 € 
Georgette BIDOUX 30 € 
Jacqueline BILL 50 € 
Marie-Claude BILLAC 20 € 
Ginette BOITELET 10 € 
Jean-Bernard BOLATRE 200 € 
Françoise BONIFAS 30 € 
Yves BOURBIGOT 63 € 
Chantal BOUTON 30 € 
Yvette BREMONT 62 € 
Liliane BRUSSET 10 € 
Jacqueline BUISINE 90 € 
Nicole BUSCAYLET 165 € 
Joël BUSSON 5 € 
Elie BUZYN 25 € 
Madeleine CADINOT 30 € 
Claude CALBRY 100 € 
Jeanine CAMET VERHASSEL 15 € 
Claude CAMPANINI 40 € 
Yvette CANACOS 10 € 
Louis CARRERAS 30 € 
Dominique CARTON 20 € 
Jean-Michel CASTAINGS 40 € 
Huguette CASTAINGS 20 € 
Michel CAUSSIN 10 € 
Françoise CEUSTERS - GALLAY 30 € 
Jean-Jacques CHARBONNEL 50 € 
Claudette CHAUMERLIAC 220 € 
Franck CHLEIR 210 € 
Odette CLAIRBOUX 10 € 
Simone CLERMANTINE 250 € 
Jean-Louis CLUET 200 € 
Lucienne COLIN 40 € 
M -N COLLARDEAU-BATARDY 50 € 
Gilbert CONTENT 20 € 
Jean-Claude CONTOUR 40 € 
Gérard COTTEVERTE 10 € 
Jean-Jacques CRESPO 25 € 
Marinette DALIBARD 24 € 
Laurent DAVID 15 € 
Maryse DE KERPEL 10 € 
Max DEBUSSCHE 300 € 
Bénédicte DEHILLERIN 100 € 
Colette DELARUE 29 € 
L -Y DELLA-GUARDIA 30 € 
Christiane DEMESSE 105 € 
Jacqueline DEMORY 19 € 
Bleuette DESMET 60 € 
Adèle DETOURNAY 90 € 
Nelly DUELLI 10 € 
Danielle DUGUET 10 € 
Josiane DUMILLY 15 € 
Dominique DURAND 90 € 
Geneviève DUSEHU 10 € 
Jacqueline ESNAULT 50 € 

Edmond FANGET 40 € 
Mauricette FILLODEAU 30 € 
Claude FLAMANT CHAPELLIER 10 € 
Hélène FLORENT 40 € 
Jean-Paul FOSSIER 25 € 
Annie FOURRE 20 € 
Philippe FRENCK 10 € 
Colette GAIDRY 20 € 
Yvette GARCIA 30 € 
Marie-Claude GAUBERT 100 € 
Suzanne GENDRON 13 € 
Christine GIRAUD 50 € 
Jacqueline GRANGER 70 € 
Colette GUERARD 30 € 
Jean-Pierre GUERIF 273 € 
Geneviève GUILBAUD 20 € 
Marie Joëlle GUILBERT 93 € 
Francine GUINOT 24 € 
Jean GUYOT 190 € 
Françoise HADIRI 105 € 
Olivier HERZ 100 € 
Danielle HUGELE 15 € 
Thierry IWANOW 10 € 
Simone JAMET 78 € 
Pierre JEANNIN 50 € 
Jean-François JULIOT 50 € 
Françoise KREISSLER 40 € 
Jacques LABOURGUIGNE 15 € 
Jean-Louis LAGUNAS 30 € 
Denise LAHAUT 5 € 
Hélène LAILLIER 20 € 
Michel LANOISELEE 10 € 
Jean LAPERRIERE 55 € 
Marie-Berthe LARENA 20 € 
Jeanine LARET 20 € 
Jean LAROCHE 100 € 
Simone LAVANANT 50 € 
Gérard LAVEDRINE 20 € 
Andrée LAVIGNE 15 € 
Chantal LE MOIGNE 40 € 
Jacqueline LEBEL 20 € 
Jacques LECLERCQ 60 € 
Anne LEDUC 20 € 
Noël LEPRIME 20 € 
Alain LERDUNG 10 € 
Hélène LERIC 50 € 
Daniel LERMAN 75 € 
Maria LETONTURIER 30 € 
Jean Claude LEVEQUE 80 € 
Marie-Claude LUYA 20 € 
Nicole MADAR 30 € 
Violetta MAINAR 30 € 
Denise MANO 81 € 
Patricia MARRET 10 € 
Didier MATHIEU 40 € 
Claude MAURICE 10 € 
Jean MAZAUD 10 € 
Daniel MEGE 15 € 
Françoise MELO PROBST 60 € 
Andrée MILANINI 30 € 
Jacques MOALIC 155 € 
Daniel MONNIER 150 € 
David MORAND 20 € 
Suzanne MOREL 30 € 
Jacqueline MORICE 50 € 
Gilbert MULLER 5 € 
Emile NEROT 40 € 
Eva NOVEMBER 30 € 
Jean ORANGE 70 € 
Dominique ORLOWSKI 40 € 

Louis OSTERMANN 10 € 
Josette PARDON 10 € 
Paulette PELLITERO 14 € 
Simone PERNOD 25 € 
 Marie PERRIN 20 € 
Nicole PINON 10 € 
Gérard PLESSIS 10 € 
Dianette POISSONNET 50 € 
Claude POUGHEON 15 € 
Christophe RABINEAU 284 € 
Sylvette RAOUL 40 € 
Simone RAYNAUD 8 € 
Raymond RENAUD 15 € 
Antoine RINGUET 25 € 
Jacques ROBERT 5 € 
Daniel ROBERT 15 € 
Mireille ROBERTY 40 € 
Sylvie ROCHON 10 € 
Didier ROCQUE 10 € 
Anny RODES 30 € 
Jacques ROHNER 25 € 
Françoise ROUSSIER 40 € 
Bernadette ROUSSILLE 10 € 
Janine RUFET 29 € 
Jean-André SALAMERO 40 € 
Maria-Magdaleina SANTOS 20 € 
Josette SARRE 30 € 
Jacques SCHOEN 30 € 
Robert SCHOEN 60 € 
Serge SCHOENBAERT 30 € 
Morgane SEDOUD 10 € 
Colette SEGRETAIN 5 € 
Marie-Josèphe SEON 30 € 
Régine SOULAT 10 € 
Mireille SUIGNARD 30 € 
Pierre TASSET 40 € 
Florence TELLIER 50 € 
Pierre TEXIER 50 € 
Raymond TOURAUD 15 € 
Patrick TOURNIER 10 € 
René TRAMASSET 10 € 
Suzanne TRINEL 15 € 
Marcel VALZER 20 € 
Yann VIENS 50 € 
Claude VITTENET 20 € 
Michelle VIVIER 40 € 
Jacqueline VUITTON 15 € 

RÉSULTATS DU TIRAGE
"BONS DE SOUTIEN 2021"

Bon d'achat DARTY

NUMÉRO - LOT
N°1182 - 250 €
N°2276 - 150 €
N°4718 - 50 €
N°452 - 50 €
N°820 - 40 €

N° 2053- 40 €

Si votre numéro est gagnant 
merci de nous joindre 

au 01 43 62 62 04
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Le Monde qui reste
Pierre Vergely raconte 

dans ce livre l’épopée de 
son père, Charles Vergely, 
lycéen de Janson-de-Sailly 
à Paris, engagé dans 
la Résistance en juillet 
1940, à l’âge de dix-
sept ans. Il effectue des 
missions d’observation et 
d’espionnage consistant 
pour la plupart à élaborer 
un répertoire des véhicules 
militaires ennemis, ainsi que 

de surveillance de sites stratégiques pour de possibles 
débarquements alliés en Normandie.

L’originalité de ce récit est que Pierre raconte à la 
première personne l’histoire de son père, comme si celui-
ci, qui n’a laissé aucun témoignage, avait confié à son 
fils le soin de transmettre à la postérité les événements 
de sa vie de jeune résistant, prisonnier et déporté. 
Pierre Vergely s’est donc livré à une enquête minutieuse 
à travers la correspondance familiale, les archives et 
des ouvrages historiques, pour retracer le parcours de 
son père, à partir de son arrestation le 10 mars 1941 
par la police militaire allemande, jusqu’au retour de 
déportation, le 25 mai 1945. Torturé, enfermé dans la 
prison du Cherche-Midi puis transféré à Fresnes, « La 
Filiale de l’Enfer », Charles supporte avec héroïsme la 
faim, les coups, la violence, l’enfermement, la peur, la 
tristesse d’être séparé des siens. Le tribunal militaire du 
Gross Paris le condamne à mort pour espionnage, aide 
à l’ennemi, transmission de plans, recherches dans les 
camps d’aviation allemands et opinions gaullistes. Il 
sera finalement déporté en Allemagne, d’abord dans la 
forteresse de Rheinbach, puis au camp de Ludwigsburg 
(Stalag V A) et dans la forteresse de Landsberg. Une 
lettre de son père lui apprend la mort de sa mère.

À son retour, Charles ne raconte que quelques récits 
et anecdotes, sans les écrire. Son fils le fera à sa place, 
car, dit-il, son père a été un témoin de la grande histoire.

C’est une formidable leçon de courage, de dignité, 
au nom de ses valeurs qui sont un ardent patriotisme et 
la défense de la liberté et de la justice. 

Jeanne Ozbolt 
Pierre Vergely, Le Monde qui reste. Éditions Héloïse 
d’Ormesson, Paris 2021

Matricule 30966
Stanislas Ebde nous 

transmet le récit de René 
Brindel. Ce dernier l’a écrit à 
l’attention de son fils Pascal, 
benjamin de la fratrie, qui 
cherchait des réponses sur le 
parcours concentrationnaire 
de son père. Incapable de 
lui en apporter, il profite en 
1974 d’une proposition de 
notre Association, dont il 
est membre, pour permettre 
à son fils de se rendre à 
Buchenwald  afin, espère-t- il, 
d’obtenir des réponses. Il 

revient de ce pèlerinage avec encore plus de questions.
Ce n’est qu’en 1980, non sans difficultés, et devant 

l’instance de Pascal, que René accepte de coucher sur 
le papier le récit de sa déportation. Pascal découvre un 
père qui à dix-sept ans fait sa « résistance » en coupant 
les fils des téléphones de campagne ou en mettant du 
sucre dans les réservoirs des véhicules de l’occupant. 
Plusieurs fois, il sera poursuivi, pour ces faits par la 
Feldgendarmerie qu’il surnomme les Kettenhunde 
(chiens en chaine). Puis, faute d’avoir pu rejoindre les 
Forces Françaises en Afrique du Nord, il s’engage le 
20 mai 1941, au 8e Cuirassiers de Châteauroux. 

Démobilisé en novembre 1942, il regagne Rouen. 
Convoqué au STO en mars 1943, il est envoyé à 
Osnabrück d’où il s’évade. Il est arrêté à Rouen le 
26 juin. Incarcéré à la prison Bonne nouvelle, il est 
transféré à Compiègne. Il est déporté à Buchenwald 
le 30 octobre, il devient le matricule 30966. Après 
une période de quarantaine au Petit camp, il rejoint le 
Block 26 du Grand camp, affecté à la Mi bau. Le 12 
septembre, il est envoyé au Kommando d’Halberstadt 
et le 22 février 1945 à celui de Langenstein. Son état 
physique est tel qu’il évite l’évacuation du Kommando 
le 9 avril. Il est libéré le 13 avril par l’armée 
américaine. Le 18 avril, il est transporté à Halberstadt 
dans une caserne allemande transformée en hôpital de 
campagne. Il nous relate en détail cette hospitalisation, 
les relations avec le personnel allemand requis, les 
STO et les prisonniers de guerre, ce qui apporte un 
éclairage nouveau sur cette période rarement relatée. 
Puis, c’est le retour, avec encore de nombreuses 
péripéties, à Rouen le 8 mai 1945.

Ce récit, initialement offert à sa famille, est celui d’un 
jeune homme de 17 ans, entré en résistance, dont la 
guerre a volé la jeunesse, il nous apporte un nouveau 
témoignage sur l’enfer concentrationnaire.

Jean-Luc Ruga
René Brindel, Stanislas Edde, Matricule 30966. René 
Brindel, 20 ans, rouennais, résistant, requis du STO, 
emprisonné, survivant de Buchenwald, L’Écho des 
vagues éditions, 2021 – ISBN : 2918616435

LECTURES

Le Docteur Jacques Fabrizi, fils d’Antoine Fabrizi 
KLB 39914, nous a fait parvenir un exemplaire de 
son dernier ouvrage « Une vie par défaut ». L’auteur 
poursuit son voyage intérieur dans la continuité de 
son premier livre paru en 2012 « Déjà-presque-
mort mais encore-si-terriblement-vivant » chroniqué 
dans le numéro 346 du Serment.
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DÉPORTÉS

DISPARITIONS
Toutes les biographies ont été réalisées 

par Jean-Luc Ruga

Alfred GODET KLB 51661
Né le 23 septembre 1925 à Lyon 2e dans le Rhône, il 
est domicilié chez ses parents dans cette ville. Il travaille 
à l’usine Durrschmidt. Il quitte cet établissement en mai 
1943 pour se soustraire au STO. Il se réfugie à Gex où il 
est embauché comme ouvrier agricole. Il est arrêté le 7 
avril 1944 au cours d’une rafle de représailles effectuée 
par la Wehrmacht à la suite de l’échec de leur expédition 
répressive contre les Maquis de l’Ain et du Haut Jura. 
Emmené à Bellegarde, il est incarcéré à la prison de 
Montluc, puis transféré à Compiègne. Le 12 mai, Alfred 
Godet est déporté à Buchenwald qu’il atteint le 14. Il 
y reçoit le matricule 51661 et effectue sa période de 
quarantaine au camp des tentes du Petit camp. Le 6 juin, 
il est transféré au Kommando de Wieda, dépendant de 
Buchenwald, siège de la SS-Baubrigade III. Celle-ci a 
pour mission la construction de routes et de la voie ferrée 
la « Helmetalbahn ». En juillet, il est envoyé au camp de 
Dora pour être affecté au montage de V-1. Le 4 avril 
1945, le camp est évacué lors d’une Marche de la mort 
qui le conduira le 14 au camp de Ravensbrück. Il sera 
libéré le 3 mai par les troupes soviétiques. Il regagnera 
la France le 22 mai.

Yves PRESSELIN KLB 42542
Né le 31 janvier 1925 à Bourgueil dans l’Indre- et-Loire, 
il est domicilié chez ses grands-parents à Tours, où il 
est élève au Lycée Descartes. Le 11 septembre 1943, il 
décide avec un groupe d’une douzaine de personnes 
de gagner la frontière espagnole. Mais, dénoncés, ils 
sont arrêtés en gare de Vierzon par la Gestapo, puis 
dirigés sur la prison de Bourges. Yves Presselin sera 
ensuite incarcéré à celle de Tours, avant d’être envoyé 
à Compiègne. Le 22 janvier 1944, il est déporté à 
Buchenwald qu’il atteint le 24. Il devient le matricule 
42542. Après sa période de quarantaine effectuée au 
Petit camp Block 56, il est transféré au Block  31 du Grand 
camp. Il sera affecté à différents Kommandos intérieurs. 
Le 11 avril 1945, jour de la libération du camp, il sert 
comme brancardier pour transporter ses compagnons 
d’infortune dans les casernes SS transformées en 
infirmerie. Certains ne pèsent plus qu’une vingtaine 
de kilos. Il quitte le camp en camion lors d’un périple 
de quatre, cinq jours, à travers l’Allemagne dévastée. 
Après un passage à l’hôtel Lutetia, il regagne Tours fin 
avril.

Robert VUILLET - KLB 49403
Né le 9 décembre 1924 à Saint-Claude dans le Jura, 
il est domicilié chez ses parents agriculteurs dans cette 
commune. 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 et où il devient le 
matricule 49403. Il effectue sa période de quarantaine 
au camp des tentes du Petit camp, puis il est transféré 
dans le Grand camp au Block 14 ; il est affecté le 7 août 
à la Gustloff-Werk II Kommando intérieur 88. Il est libéré 
le 11  avril 1945. 

Jacques ROHNER KLB 49786
Né le 2 novembre 1926 à Ollioules dans le Var, il est 
étudiant en Droit à Dijon. Membre depuis le 20 juillet 
1943 du Mouvement de Libération Nationale (MLN), il 
distribue des journaux et des tracts. Il est arrêté le 9 
février 1944 à Dijon par la Gestapo, pour détention 
de tracts et aide aux parachutages. Il est incarcéré à 
la prison de Dijon, puis transféré à Compiègne. Le 12 
mai, il est déporté en même temps que son père Léon à 
Buchenwald. Il devient le matricule 49786 et son père 
le 49787. Il effectue sa période de quarantaine au 
camp des tentes au Petit camp. Le 6  juin, il est affecté 
au Kommando de Wieda, dépendant de Buchenwald, 
siège de la Baubrigade III. Cette dernière est chargée 
de la construction de routes et de la voie ferrée la 
« Helmetalbahn ». Le 2 juillet, il rejoint le Kommando 
d’Osterhagen puis le 30  juillet, il est transféré à Dora 
au Kommando 195. Le 4 avril 1945, le camp est évacué 
lors d’une Marche de la mort qui le conduira le 9 avril 
au « camp des casernes » du KL de Bergen-Belsen. Il est 
libéré le 15 avril par les troupes britanniques. Il regagne 
la France le 1er mai. 

DISPARITIONS FAMILLES ET AMIS

Renée BALLAND
Veuve d’André BALLAND, KLB 80999 

Josette GENDRAU 
Veuve de Marcel GENDRAU KLB 14113

REMISE DE DÉCORATION

Le dimanche 17 octobre 2021, notre ami, Roger 
Poitevin a été décoré de l’Ordre national du Mérite 
par Christophe Béchu, maire d’Angers, à l’issue d’une 
cérémonie en hommage aux Angevins fusillés par les 
nazis au Mémorial des fusillés de Belle-Beille.

Les palmes académiques pour notre ami Jean Anesetti, 
fils de Joséphine et Hubert Anesetti KLB 49825. Celles-ci 
lui ont été remises au lycée Amélie Zurcher de Wittelsheim 
le 26 novembre pour son engagement à faire vivre la 
mémoire de son père et des compagnons de celui-ci à 
Buchenwald, Dora et Bergen Belsen dans les collèges et 
lycées d’Alsace. Dominique Durand représentait notre 
Association.

DANS NOS FAMILLES

© famille Rohner
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HUBERT GERMAIN
DERNIER COMPAGNON DE LA LIBÉRATION

6 août 1920 à Paris, 16e – 12 
octobre 2021 à Paris, 7e, Hôtel 
National des Invalides.

Compagnon de la Libération 
par décret du 20 novembre 
1944.

Hubert Germain est le fils 
d’un général issu des troupes 
de marine. Au moment de 
la déclaration de guerre en 
septembre 1939, il prépare à 
Bordeaux le concours d’entrée 
à l’École Navale. N’acceptant 
pas la capitulation décidée par 
Pétain, il ne prend pas part au 
concours, refusant de servir un 
État qui se soumet à l’ennemi. 

Il cherche à rejoindre l’Angleterre et le 24 juin 1940, 
il embarque à Saint-Jean-de-Luz avec trois camarades. 
Engagé dans les Forces Françaises Libres, il participe 
à la campagne de Syrie. Devenu aspirant après une 
formation d’élève-officier à Damas, il rejoint en février 
1942 le 2e Bataillon à la 13e Demi-Brigade de Légion 
Étrangère (13e DBLE), à laquelle il restera profondément 
attaché jusqu’à la fin de sa vie. Il portera toujours avec 
fierté le béret vert de la Légion.

Suivent alors la campagne en Libye, à Bir-Hakeim où 
il s’illustre comme chef de section antichars, puis les 
combats de la 1ère Division française libre en Égypte 
puis en Tunisie. L’avancée victorieuse se poursuit en 
Italie. Blessé en mai 1944, il est évacué sur Naples où 
le général de Gaulle lui remet la Croix de la Libération. 
Il a 22 ans. Hubert Germain a la joie et l’honneur de 
participer au débarquement de Provence en août 1944 
et de libérer, au sein de la 1ère Armée du général 
de Lattre de Tassigny, Toulon, Lyon et de progresser 
jusqu’aux Vosges.

Hubert Germain est démobilisé en 1946. Commence 

alors sa vie civile, professionnelle et politique. Après 
un bref passage dans une entreprise, il est élu maire de 
Saint-Chéron (Essonne) de 1953 à 1965. Il travaille aux 
côtés de Pierre Messmer, ministre des armées sous la 
présidence du général de Gaulle, puis comme Premier 
ministre sous la présidence de Georges Pompidou.
Pierre Messmer est lui aussi un ancien de la 13e DBLE. 
Outre la fraternité d’armes, c’est la fidélité politique 
et l’attachement indéfectible au général de Gaulle qui 
les unit. Hubert Germain poursuit sa carrière comme 
député UDR, durant trois mandats, puis comme Ministre 
des PTT. C’est comme président de la Société française 
de Télédistribution, de 1975 à 1982, qu’il terminera 
son parcours dans la vie publique de notre pays. 

Hubert Germain est mort le mardi 12 octobre 2021. 
Selon son vœu et comme il est prévu par l’Ordre, le 
dernier des Compagnons de la Libération est inhumé 
dans la crypte du Mont Valérien, aux côtés des 
quinze autres Compagnons, qui symbolisent la France 
au combat de 1939 à 1945, dans les divers aspects de 
la lutte contre l’Allemagne. 

Dès le 15 octobre, un hommage national est organisé 
dans la cour des Invalides, en présence du Président de 
la République.

Le 11 novembre, lors de la commémoration du 
103e anniversaire de l’armistice de 1918, après avoir 
remonté les Champs Elysées sur un AMX sans tourelle, 
le cercueil d’Hubert Germain est déposé à côté de la 
tombe de l’Inconnu. Ce geste symbolique évoque cette 
« guerre de 30 ans » dont parlait le général de Gaulle. 
Les combattants de 39-45 sont les héritiers des hommes 
de 14.

Hubert Germain, homme fidèle à ses idéaux a 
souhaité que soit déposée sur son cercueil une croix de 
Lorraine façonnée dans une poutre de chêne calcinée 
après l’incendie de Notre-Dame. Il voyait dans ce 
morceau rescapé des flammes l’immortalité de la 
France.

Ce geste a été accompli le 11 novembre 2021 au 
Mont-Valérien.

Édith Robin

HOMMAGE

Hubert Germain à Tunis, 
Juin 1943 @ Musée de 
l’Ordre de la Libération

LES CIMENTS GRAVÉS DE BORIS TASLITZKY

Sauvé ! dit l’oiseau à l’œil malin, de la destruction 
malheureuse !

Sauvé ! dit l’enfant joyeux, aux bras affectueux. La 
beauté pour tous !  

Depuis 1968, cinq panneaux monumentaux de 
ciment gravé par Boris Taslitzky ornaient la façade 
de la crèche Louise Michel à Levallois-Perret. En juillet 
2015, la crèche fait l’objet d’un permis de démolition. 

Un protocole d’accord passé en juin 2016 entre 
la municipalité, le promoteur et la fille de l’artiste, 
stipule que les panneaux seront extraits de la crèche 
et déplacés dans le square des Justes à Levallois, au 
moyen de coques de protection assurant leur intégrité. 
Un permis de construire modificatif est délivré en 
septembre 2017, confirmant les clauses du protocole 
d’accord.

En janvier 2019, la DRAC Ile-de-France est saisie par 

ARRÊT SUR IMAGE
Ceci n’est pas une chronique consacrée au 7ème art. Mais, comme au cinéma, l’instant va se 

figer pour attirer le regard du lecteur sur une image, une photo, un dessin, une représentation 
signifiante. Interroger l’évidence, déborder du cadre de la simple observation et se laisser aller à 
la curiosité, à la découverte et qui sait, au plaisir. 
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le Comité Boris, inquiet de l’immobilisme ambiant et 
qui recueille  plusieurs milliers de signatures dans le 
cadre d’une large  mobilisation, « d’une demande de 
protection au titre des monuments historiques pour la 
crèche Louise Michel qui fait l’objet d’un projet de dé-
molition.  Cette demande est motivée par la présence 
d’une œuvre de Boris Taslitzky, en hommage à Louise 
Michel et aux enfants de Nouméa ».

Juin 2019, le Ministère de la Culture confirme le clas-
sement de l’œuvre ainsi que le protocole passé, mais 
rejette la conservation de la crèche qui ne présente pas 
un intérêt patrimonial suffisant.

En mai 2021, les cinq panneaux sont « plantés » dans 
ce petit square accueillant de Levallois-Perret, le square 
des Justes, au nom symbolique qui s’accorde si bien à 
Boris Taslitzky, résistant déporté, rescapé du camp de 
Buchenwald. 

Cet homme de conviction et d’action, pour lequel 
l’homme et l’artiste sont indissociables, contrairement 
à la conception toujours vivace qui fait de l’artiste 
un être au-dessus de la mêlée, isolé dans une tour 
d’ivoire, impénétrable aux maux de son époque. Boris 
Taslitzky est conscient de sa responsabilité d’homme et 
d’artiste. Des choix idéologiques clairs en témoignent : 
en 1933, il adhère à l’Association des Écrivains et 
Artistes Révolutionnaires, il poursuit en 1935 par un 
engagement au Parti communiste. Très tôt, sa vie et 
celle de ses parents sont marquées par les guerres : 
sa famille fuit la Russie pour Paris après l’échec de 
la révolution de 1905 ; son père est tué au front en 
1915 en combattant dans l’armée française ; sa mère, 
parce que juive, déportée à Auschwitz, meurt en 1942. 
Et Taslitzky peint, dessine, enseigne, écrit, combat la 
barbarie en s’engageant dans la Résistance au prix de 
sa vie, conscient qu’il « fabriquait de la culture contre 
la déshumanisation ». Que ce soit à Buchenwald, au 
Block 34, ou ailleurs, cet artiste qui s’inscrit dans la 
lignée des artistes réalistes, regarde les autres avec 
une infinie bienveillance. Attentif aux autres, à leur 
expression dans la réalité douloureuse des années 
obscures – 111 DESSINS faits à BUCHENWALD 

qu’Aragon réunit dans un livre en 1946 - ou plus tard 
dans la diversité de sa production, toute son œuvre 
est empreinte de générosité et du souci de laisser des 
traces de leur humanité.

Le choix de réaliser des ciments peints n’est pas 
anodin. La période, les années 60, les commandes 
passées par des municipalités souvent de gauche ou 
par l’État, attestent d’une intention civique, éducative 
et bien sûr artistique majeure.

La technique est assez simple à mettre en œuvre et les 
matériaux relativement peu onéreux. Evelyne Taslitzky 
écrit que « la technique des ciments gravés consiste à 
graver dans du ciment frais le motif voulu à l’aide de 
gouges en métal. Le maçon étale la couche de ciment 
(5 à 10 cm d’épaisseur) par plaques successives sur 
les murs et les artistes interviennent au fur et à mesure. 
Les dessins, en creux (2 à 3 cm de profondeur) sont 
ensuite peints avec de la peinture glycérophtalique 
qui, une fois sèche ressemble à de l’émail. Les dessins 
préparatoires sont réalisés auparavant sur papier … ». 
Par certains côtés, ce travail s’apparente à la fresque. 
Sous l’apparente simplicité, tout un travail conceptuel 
se fait en amont : selon Jean Rollin, ami de Taslitzky, 
« le ciment gravé doit être exécuté vite et sans repentir, 
autrement dit pensé avec soin ».

Les cinq panneaux de ciment gravé sont une forme 
de l’art monumental, qui trouve sa pleine expression 
à l’extérieur, dans l’espace public. Être vus par le plus 
grand nombre dans un partage de la beauté. Ces 
panneaux sont comme « plantés » dans la terre de ce 
square, avec lequel ils sont en harmonie : le bas des 
panneaux forme un continuum avec la terre, l’herbe, 
les fleurs. Dialogue du minéral et du végétal. Trois des 
panneaux sont peints : œuvre joyeuse et assurément 
de paix que le soleil éclaire tout au long de la journée, 
mettant en valeur les différentes tonalités des motifs. 
Oiseaux, cheval, lapin, enfants, se fondent dans une 
nature généreuse, protectrice, que le jaune et le vert 
soulignent avec douceur. On ne serait pas surpris de 
voir le lapin sortir de son cadre, batifoler dans l’herbe 
sans crainte.

Rester vigilants, comme des veilleurs, pour ne pas 
laisser filer « ce désir ancestral de laisser une trace 
de (soi-même) qui soit à la fois lisible et transmissible 
à d’autres ». B. Taslitzky, Le Serment n° 133, mars-
avril  1980.

Édith Robin

- Le site : http://boris-taslitzky.fr - Très complète présentation 
de l’homme et de son œuvre.
- « L’Atelier de Boris », film de Christophe Cognet, 2004. En 
ligne.
- Louis Aragon, « 111 Dessins de Boris Taslitzky faits 
à Buchenwald ». Préface de Julien Cain. Paris, La 
Bibliothèque française, 1946. 
- En préparation, l’exposition « Boris Taslitzky (1911-2005), 
L’Art en prise avec son temps ». La Piscine, Musée d’art et 
d’industrie de Roubaix.  19 mars – 29 mai 2022
- Le Serment a consacré plusieurs articles à Boris Taslitzky

Un panneau du square des Justes 
de Levallois Perret © Édith Robin



Comment vivent et survivent les valeurs du Serment de 
Buchenwald, prononcé le 19 avril 1945 ?

Nous avons interrogé Steve Moskovic, Américain, fils d’Alex 
Moskovic, jeune juif hongrois né à Sobrance (2), déporté en 
1944 à Birkenau, puis à Buchenwald, qui fut l’un des 903 
enfants et adolescents qui connaîtront la libération, grâce en 
particulier à l’action du Comité international clandestin du 
camp en leur faveur. 

Placé au Block 66 du Petit camp sous la protection du détenu 
tchèque Antonin Kalina (3), Alex Moskovic fut le seul survivant 
d’une famille de plus de quarante personnes. Émigré aux 
USA où il fonda une famille, il demeura jusqu’à son décès, 
le 4 septembre 2019, un inlassable témoin sur la barbarie du 
régime nazi.

Aujourd’hui, son fils Steve Moskovic, vice-président américain 
du Comité international Buchenwald Dora et Kommandos, 
producteur du film remarquable Kinderblock 66 – Return 
to Buchenwald (2012), nous confie la signification pour lui, 
soixante-dix-huit ans plus tard, du Serment de Buchenwald.

Voici le texte qu’il nous a fait parvenir, son regard 
sur le Serment :

Permettez-moi de vous dire à quel point je suis honoré 
par votre interview et sa parution dans Le Serment, 
bulletin de l’Association. 

En lisant le Serment de 1945 pour la première fois, j’ai 
d’abord pensé aux sentiments qui ont dû animer ceux 
qui l’ont rédigé, à la douleur, l’angoisse et la souffrance 
qui étaient encore fraîches dans leur esprit. 

Comme je suis profondément convaincu qu’il y 
a toujours un enseignement à tirer de l’Histoire, je 
pense qu’il est important — en temps de paix comme 

au cœur de la tourmente — de partager ce Serment 
et d’en discuter. En tant qu’Américain, je suis fier que 
l’Amérique soit venue à la rescousse de l’Europe pour 
vaincre le fascisme, un combat juste et nécessaire. Nous 
surnommons la génération de ces jeunes hommes qui 
ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale 
«la plus grande génération», et je pense que c’est une 
expression qui leur est très appropriée. Pourtant, je dois 
ajouter que cette fierté est contrebalancée par le fait que 
la plupart des guerres que nous avons menées depuis 
lors n’étaient pas nécessaires et qu’elles ne servaient en 
réalité que des objectifs de politique politicienne. 

Quoiqu’il en soit, je me sens particulièrement lié au 
Serment de Buchenwald, parce que mon père a survécu 
aux camps de Birkenau et Buchenwald, et que toute sa 
famille a été assassinée par les nazis. Si vous êtes un 
tant soit peu au courant de la situation politique dans 
le monde aujourd’hui, vous constatez que les valeurs 
exprimées dans ce Serment sont toujours d’actualité. Le 
radicalisme de droite est en hausse partout et le texte 
qui dit : «il y a encore des drapeaux nazis qui flottent» 
est toujours d’actualité. 

Lorsque vous voyagez dans certaines régions 
d’Amérique, vous voyez encore des gens arborer 
fièrement leur drapeau confédéré. Pour moi, ces deux 
drapeaux symbolisent la même haine. 

Je reste conscient des valeurs intrinsèques énoncées 
dans ce Serment, et je crois que nous devons vivre 
selon ces valeurs et poursuivre le combat en faveur de 
la paix et de la liberté pour tous les peuples. C’est, 
malheureusement, un combat sans fin.

Nous le devons aux survivants, ainsi qu’à ceux qui 
n’ont pas survécu. C’est en maintenant ce Serment en 
vie, que nous réussirons à transmettre ces convictions et 
ces valeurs aux générations futures.

Steve Moskovic
Propos recueillis et traduits par Agnès Triebel
(1) voir Serment 381
(2) Sobrance, ville natale d’Alex Moskovic, était en territoire 
hongrois en 1931. Elle est située aujourd’hui en Slovaquie. 
(3) Antonin Kalina (1902-1990), communiste tchèque, emprisonné 
dès l’invasion de la Tchécoslovaquie par les nazis, est déporté en 
1939 à Dachau puis Buchenwald. Doyen du Block 66, son action 
permit le sauvetage des centaines d’enfants de ce Block. Il fut 
honoré du titre posthume de « Juste parmi les nations » en 2012. 

 Le Serment aujourd’hui vu par : STEVE MOSKOVIC
En dernière page de chaque numéro de cette revue, nous vous proposons 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(1). 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. 

Le Serment en anglais © archives Mémorial Buchenwald

Steve et Alex Moskovic 
© Moskovic  family


