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La mise en valeur des vestiges de cet 
ancien camp annexe de Buchenwald 
poursuit son cours. À l’issue d’une 
intense concertation, un restaurateur 
a remis en juillet 2021 une étude 
d’évaluation des vestiges. Les actions 
de conservation, également financées 
par le Land de Saxe-Anhalt, débuteront 
dès l’été 2022 par l’infirmerie (cf. 
photo). Depuis deux ans, d’importants 
travaux de débroussaillage et 
d’abattage ont permis de redécouvrir 
des traces et les axes de vue 
historiques entre les différents 
endroits du camp. En novembre 2021, 
le séminaire international du groupe 
de la deuxième génération a permis 
d’associer les familles de déportés 
au travail de mémoire à l’œuvre à 
Langenstein.

Enfin, fin décembre 2021, une 
maquette en bronze du camp tel qu’il 
était le 10 avril 1945 a été posée à 
l’emplacement de l’ancienne place 
d’appel, sur un socle en grès rappelant 
la pierre dans laquelle les déportés 
durent percer les galeries souterraines

Quant aux journées de rencontre 
2022, elles auront lieu du 7 au 11 avril 
2022.

Informations transmises par 
Nicolas Bertrand Directeur du 

Mémorial de Langenstein-Zwieberge.

info-langenstein@erinnern.org
Voir numéro spécial 75ème anniversaire de la 
libération des Camps de Buchenwald et de 
Dora, page 23.

© Felix Brörken

© Mémorial Langenstein-Zwieberge

Mémorial du Kommando 
de LANGENSTEIN-ZWIEBERGE



Alors que la période demeure marquée encore 
et toujours par les questions sanitaires et leurs 
impacts dans notre vie quotidienne, l’actualité 
internationale vient de nous rappeler la fragilité de 
la paix sur le continent européen.

Nous la pensons trop souvent acquise et 
permanente mais il n’en est rien.

Comme la démocratie, les droits fondamentaux 
et la République, ces piliers de nos vies, peuvent 
être fragilisés, menacés, contestés, attaqués, peut-
être un jour renversés. Les déportés le savent 
mieux que quiconque et cette conscience fait 
partie de l’héritage moral qu’ils ont souhaité nous 
transmettre.

L’Association Française Buchenwald, Dora et 
Kommandos a rappelé à de nombreuses reprises 
son profond attachement à la sécurité collective sur 
le continent européen et au dialogue international, 
un dialogue qui n’est en rien un renoncement, mais 
qui se veut un outil au service du maintien de la 
paix et des hautes valeurs qui la sous-tendent.

Espérons qu’un nouveau conflit à l’Est de l’Europe 
pourra être évité et l’intégrité des États comme 
celle des populations pleinement préservées.

Les menaces de conflits armées ne sont pas les 
seules qui nous alarment. 

La perspective des prochaines élections en 
France au printemps prochain est marquée par la 
progression de l’extrême droite. Le phénomène est 
ancien mais il n’en reste pas moins inquiétant et 
dangereux. Pour tout dire inacceptable.

Ce que nous refusons, hier comme aujourd’hui, 
c’est la légitimation du racisme et de l’antisémitisme, 
c’est la xénophobie érigée en boussole. C’est 
aussi la réfutation de l’héritage des Lumières, de 
la Révolution française, du Front Populaire et du 
Conseil National de la Résistance. Nos fondateurs 
ont engagé leur vie pour défendre la France, contre 
ceux qui choisissaient et portaient la collaboration 
entre le IIIe Reich et le régime de Vichy en trahissant 
la République.

Rien ne saura les réhabiliter du déshonneur. 
Le 11 avril prochain, nous nous retrouverons 

pour honorer les déportés de Buchenwald, Dora et 
de leurs Kommandos. Plus que jamais, le message 
du Serment de Buchenwald aura une résonance 
singulière à l’heure où la démocratie s’exprimera 
dans les urnes.

Olivier Lalieu
Président de l’Association Française 

Buchenwald, Dora et Kommandos

ÉDITORIAL

DÉFENDRE LA PAIX

Le 11 avril prochain, nous nous 
retrouverons pour honorer 

les déportés de Buchenwald, Dora 
et de leurs Kommandos. 

Plus que jamais, le message 
du Serment de Buchenwald aura 

une résonance singulière à l’heure 
où la démocratie s’exprimera 

dans les urnes
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1er décembre 2021 dans les Deux-Sèvres 

En partenariat avec l’Unadif 79, le Centre régional 
« Résistance & Liberté » (Thouars-79) a reçu Frédérique 
Neau-Dufour, historienne et ancienne directrice du 
Centre européen du résistant déporté, pour animer 
une conférence intitulée « Le camp de concentration 
de Natzweiler-Struthof : une libération sans fin ». 
En septembre 1940, en Alsace annexée, à proximité 
du village de Natzwiller, germanisé en Natzweiler, 
les nazis découvrent un filon de granit rose. En mars 
1941, Himmler ordonne de construire un camp de 
concentration pour son exploitation au profit des grands 
travaux de construction du Reich au lieu-dit « le Struthof 
». Entre 1941 et 1945, environ 52 000 déportés, comme 
le général Paul Jouffrault d’Argenton-Château (79), 
l’un des chefs de l’Armée secrète, sont enregistrés 
au Konzentrationslager Natzweiler, camp principal, 
et/ou dans sa nébuleuse de Kommandos. Plus de 
30 nationalités y sont représentées. Les déportés 
sont majoritairement des opposants politiques, des 
résistants, des travailleurs forcés raflés dans les pays 
de l’est de l’Europe avec un fort pourcentage de 
Juifs. La conférencière a captivé son public composé 
d’historiens, d’enseignants ou de familles de déportés.

Françoise Basty
16 DÉCEMBRE 2021 

Récit et témoignage : la mémoire au travail

Afin d’organiser pour une cinquantaine d’élèves de 
classes de terminales du lycée Zurcher de Wittelsheim 
(Haut-Rhin) un voyage mémoriel au mois de mai 2022, 
qui les conduira à découvrir Weimar et Dresde, les camps 
de Buchenwald et de Dora, une équipe d’enseignants 
s’est constituée. Elle rassemble le professeur d’histoire 
Alexandre Dumez, le professeur de philosophie Sylvain 
Lacoumette, la professeure documentaliste Carole 
Thinus, le proviseur honoraire Jean-Joseph Feltz, 
membre de notre Association et Jean Anesetti, fils de 
déporté. 

Pour préparer les élèves à ce voyage, l’équipe les 
rencontre toutes les trois semaines environ en ateliers 
thématiques : le nazisme et l’identité, le nazisme et 
l’industrie, le nazisme et la jeunesse, le nazisme et la 
philosophie, la résistance au nazisme, etc. Le groupe 
a déjà visité le camp de concentration de Natzweiler-
Struthof en Alsace.

Ce jeudi 16 décembre était consacré au témoignage 
d’Isabelle Choko, rescapée des camps d’Auschwitz et 
de Bergen-Belsen et à l’intervention de Jean Anesetti, 
fils d’Hubert Anesetti, résistant, déporté aux camps de 
Buchenwald (KLB 49825), de Dora et libéré à Bergen-
Belsen.

Devant plus de 120 élèves très attentifs, les 
conférenciers ont évoqué avec force l’idéologie nazie 

et l’univers concentrationnaire, mais également la vie 
d’après !

Jean Anesetti est d’abord intervenu en commentant 
avec précision le film qu’il a réalisé sur le parcours de 
son père. Les lycéens ont regardé ce film avec beaucoup 
d’intérêt. Au-delà de l’histoire de son père, Jean 
Anesetti a invité les élèves à réfléchir sur la nécessité du 
travail de mémoire, sur les raisons et les conséquences 
de l’engagement de son père. Et aujourd’hui encore sur 
le sens de l’investissement personnel d’un fils. 

Ensuite, par visioconférence, Isabelle Choko, 
déportée juive d’origine polonaise a raconté son 
parcours avec force et détermination, mais aussi avec 
beaucoup d’humour et de dynamisme, sans concession 
cependant, pendant plus d’une heure quinze, et sans 
notes ! À la fin de son intervention, les élèves lui ont 
posé de nombreuses questions très intéressantes et 
émouvantes. Son humour était bien présent quand 
elle raconte comment elle a rencontré son mari, quand 
on lui a posé des questions sur le jeu d’échecs (elle a 
été championne de France en 1956) mais aussi sur la 
situation actuelle en Pologne. 

Les élèves ont salué cette conférence citoyenne, sur 
la Shoah et la Résistance française, par une « standing 
ovation ».

Édith Robin
Sur la base des informations transmises 

par Jean Anesetti et Jean-Joseph Feltz

NOUS Y ÉTIONS

NOUS Y SERONS

77e anniversaire de la libération des camps 
de Buchenwald et de Dora

Le lundi 11 Avril 2022
 Discours et fleurissement du monument  

de l’Association Française Buchenwald-Dora 
et Kommandos 

Cimetière du Père Lachaise à 15H30
Rendez-vous à 15H15  

devant l’entrée de la rue des Rondeaux  
75020 Paris 

 côté Place Gambetta

------------------------

Ravivage de la Flamme 
Arc de Triomphe à 18H30

En présence de la Musique des gardiens de la Paix 
de la Préfecture de police de Paris

Rendez-vous à 17H30 sur les Champs-Elysées 
(en haut de l’avenue des Champs-Elysées  
côté avenue Friedland devant l’escalier 

d’accès au musoir)
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Partenariat CESE/FMD :  
Journée d’étude sur l’histoire, la mémoire  

et la transmission, face au racisme, 
à l’antisémitisme et à la xénophobie 

25 octobre 2021 

Après deux journées consacrées l’une aux années trente, 
l’autre aux femmes dans la Déportation, en 2020, troisième 
rencontre dans le cadre du partenariat noué entre le Conseil 
Économique, Social et Environnemental et la Fondation 
pour la Mémoire de la Déportation. Et première rencontre 
organisée à la fois en présentiel et en distanciel.

Serge Wolikow ouvre cette journée de travail en rappelant 
l’importance de la mémoire de la fin de la Seconde Guerre 
mondiale et du procès de Nuremberg, tant en France qu’en 
Europe, dans un contexte où l’idéologie de l’occupant nazi 
est remise au goût du jour de manière décomplexée. Aussi 
importe-t-il que la mémoire, fait social et collectif selon la 
définition du sociologue Maurice Halbwachs1, s’appuie sur la 
connaissance historique, sur les investigations documentaires 
et archivistiques, en se méfiant des filtres et des stéréotypes. 

La matinée est consacrée aux interventions des historiens, 
l’après-midi permettant de voir comment les archives peuvent 
être exploitées, non seulement par les historiens, mais par un 
public plus large.

Les actes de cette journée vont être publiés in extenso. Les 
interventions, filmées intégralement, sont consultables en 
ligne en tapant « CESE FMD 25 Octobre 2021 ». 

Aussi je fais le choix de cibler l’intervention de Jean Vigreux 
dans ce programme très riche.

Les massacres racistes de la campagne de 1940
Jean Vigreux (Professeur, Université de Bourgogne) présente 

la campagne de 1940, relativement absente de la mémoire 
collective dans la mesure où c’est une défaite à laquelle on 
préfère les combats glorieux de la Libération. Ce souvenir est 
refoulé et, tout particulièrement, le massacre des troupes 
coloniales, avec plus de 3 000 morts, au nom de l’idéologie 
nazie, de la «honte noire» - Die schwarze Schande - de la 
présence des soldats coloniaux français sur le sol allemand 

pendant l’occupation de la 
Ruhr dans les années vingt. 
Des archives photographiques 
apparaissent actuellement, 
avec vente sur internet de 
photos prises par des soldats 
de la Wehrmacht2, ce qui a 
permis d’imputer le massacre 
de Chasselay, à 15 km de 
Lyon, le 20 juin 1940 non à 
la SS, mais à la Wehrmacht : 
les prisonniers de guerre noirs 
ont été fusillés, mitraillés puis 

écrasés par les chars. Inhumés par la population locale, ils sont 
ensuite honorés par la construction d’un « tata » 3, inauguré 
le 8 novembre 1942. À Clamecy, dans la Nièvre, 43 tirailleurs 
sont massacrés le 18 juin 1940, inhumés dans une fosse 
commune, mais le 11 novembre 1943, la Résistance va sur 
la fosse commune planter des drapeaux, alors que l’on n’a 
plus le droit de commémorer4. À Beaune, les soldats blancs 
sont reconnus comme prisonniers de guerre tandis que les 
Indochinois sont, eux, massacrés entre le 15 et le 22 juin. Il 
s’agit d’un tri ethnique, dans une France considérée comme 
« enjuivée » et « négrifiée ». Aujourd’hui, on comptabilise 54 
massacres, avec des traces mémorielles comme le « tata » 
de Chasselay, le monument de Clamecy, érigé en 1948, et 
des stèles. Ces massacres sont l’expression du racisme nazi 
assumé, opposant la « civilisation de l’aryen » à la « bestialité 
de l’homme de couleur », soulignant les prétendues exactions 
de ce dernier. La propagande allemande met en scène « les 
atrocités des soldats coloniaux ». Jean Moulin, préfet d’Eure-
et-Loir, est stupéfié lorsqu’un officier allemand le somme 
d’attribuer aux troupes coloniales des « viols et massacres de 
civils »5, ce qu’il refuse. Il ne fallait surtout pas qu’un soldat de 
couleur foule à nouveau le sol allemand, et des Frontstalags 
ont été créés en France occupée pour les prisonniers de guerre 
des troupes coloniales, camps où les prisonniers se révoltent 
à l’envi. Ce sont aujourd’hui des lieux de non-mémoire. 
Actuellement les chiffres sont en constante évolution compte 
tenu des recherches. Les années 2010/2020 sont celles d’un 
retour mémoriel, de mémoires réactivées, entre autres avec 
l’aide des élus locaux, avec une histoire qui avance et un 
inventaire non-exhaustif.

La question de l’accès aux sources, et de la mise à la 
disposition de tous des Archives nationales, est présentée 
ensuite par Patricia Gillet, Conservateur général du 
patrimoine, responsable du pôle Seconde Guerre mondiale. 
Le couple indissociable archives et citoyenneté, fondement 
de notre démocratie, a été établi en 1790. Collecter, conserver 
et valoriser, mettre à disposition, telles sont les trois missions 
des archives. Guidés par les enseignants dans leur rôle de 
passeurs, les élèves peuvent ainsi approcher la recherche de 
la vérité historique, mission indispensable dans le contexte 
que nous connaissons.

Anne Savigneux-Lointier
1 Maurice Halbwachs KLB 77161, déporté à Buchenwald où il est 
décédé.
2 Baptiste Garin, collectionneur, a acquis sur internet huit photos du 
massacre de Chasselay, identifiées avec l’aide de l’historien Julien 
Fargettas : Fargettas Julien, Juin 1940 - Combats et massacres en 
Lyonnais, Gleize (69400), Éditions du Poutan, 2020; Fargettas Julien, 
Les tirailleurs sénégalais : les soldats noirs entre légende et réalités 
1939-1945, Paris, Tallandier, 2012
3 « Tata », terme wolof qui désigne une terre sacrée
4 Hannon Mireille, Les 43 tirailleurs, France, 2011, 68 mn (film 
documentaire)
5 Moulin, Jean, Premier combat, Journal posthume, 1946, Editions 
de Minuit

Transmission de la mémoire 
et devenir de nos associations

Mémorial Tata sénégalais de 
Chasselay © Patrimoine Aurhalpin
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Rencontre de l’Interamicale

Le samedi 20 novembre 2021, en prélude aux différentes 
assemblées générales organisées l’après-midi, l’Union des 
associations de mémoire des camps nazis (UAMCN) s’est 
réunie autour du thème « L’Avenir de nos associations ».

Olivier Lalieu (président de l’Association Française 
Buchenwald, Dora et Kommandos) et Daniel Simon 
(président de l’Amicale de Mauthausen) ouvrent la 
séance, avant que Daniel Simon ne présente au nom de 
l’Interamicale les différentes problématiques liées à ce 
thème.

1. Ce qui a été accompli depuis que les anciens 
déportés nous ont passé les rênes, il y a 10 ou 20 ans : 
ni insignifiance, ni dérive – mais fidélité et élargissement.

Au sein, spécifiquement, des associations de mémoire 
de camp :

• la fidélité est tangible : des dons substantiels, des 
sollicitations reçues, des bénévoles dont la disponibilité 
perdure. 

• néanmoins, lent déclin du nombre de nos adhérents. 
Hypothèse optimiste : que ce soit moins le fait d’une 
fatalité inéluctable que d’un effort insuffisant de 
renouvellement de nos pratiques et de nos modes de 
fonctionnement. Cette nécessaire mutation est-elle 
possible ?

Nous avons deux champs d’actions spécifiques : 
- les sites des anciens camps. L’espace arpenté des 

vestiges et des traces est l’une des voies d’accès à la 
connaissance de la réalité concentrationnaire, que nous 
nous attachons à bien connaître et interroger, nourris 
d’un patrimoine actif de témoignages de déportés et des 
travaux historiques disponibles.

- les sites sont des lieux de rencontre, de partage, de 
fortification mentale ou sociétale, avec les associations 
locales, les mémoriaux, les autorités. Cette dimension 
ne s’amenuise pas, au contraire : elle est en cours de 
construction !

Nous tenons toute notre place dans les dispositifs de 

valorisation. Nos contributions sont attendues.
Les commémorations sont des rendez-vous parfois 

numériquement très importants, qui transcendent bien 
des clivages.

Les sites sont ainsi bien vivants, constitutifs du 
patrimoine culturel européen. 

Ils sont des lieux de rendez-vous aussi pour les 
néonazis, qui soutiennent que si nous ne revenions pas, 
ils ne viendraient pas non plus. L’argument est d’abord de 
nous faire renoncer à marquer le territoire : y sommes-
nous disposés ?

2. Qu’est-ce qui pourrait sceller le déclin de nos 
associations ?

Deux périls internes : 
- un familialisme fermé. Si nous devions nous replier 

sur cette conception de nos associations, nous ferions 
le choix du déclin. Voulons-nous, savons-nous dépasser 
cette modalité affective de la mémoire des camps, qui 
fut, à travers le mot « pèlerinage », le creuset de nos 
« amicales » ?

- une confiance excessive dans les rituels (gerbes, 
minutes de silence, hymnes et noms des morts). Il va de 
soi que nous sommes scrupuleusement attachés à ces 
signaux, convaincus qu’ils ne nous assignent pas à une 
rumination litanique. Avec le recul de huit décennies, la 
mémoire individualisée des morts est-elle l’essentiel de 
notre quête ? 

Deux périls externes : 
L’invisibilisation en cours des camps nazis dans le 

champ social. 
- la masse des causes humanistes qui sollicitent les 

consciences, suscitent des engagements légitimes et 
repoussent objectivement dans une temporalité très 
lointaine le souvenir des camps. Or, les deux champs de 
perception peuvent cohabiter en nous – c’est d’ailleurs le 
cas pour beaucoup d’entre nous.

- le crime sans égal que fut l’entreprise génocidaire 
nazie, au point que désormais il fait passer très à l’arrière-
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plan le système concentrationnaire, même dans sa 
deuxième époque, celle de l’internationalisation de la 
masse des internés, tous promis désormais à la mort au 
camp. Le délaissement sociétal à l’égard de la mémoire 
que nous portons, face à celle de « la Shoah », est-il 
résistible ou inéluctable ? 

La crise, peut-être, du modèle associatif. Le vent 
porteur (crédit accordé à l’immédiateté) est d’organiser 
des événements ponctuels, inattendus. Mais ils 
requièrent une veille et un travail en continu, le point 
d’appui d’un bénévolat plus discret que tapageur. Peut-
on réussir l’équilibre des deux ?

3. Qu’est-ce qui peut aisément faire sens aujourd’hui, 
parmi l’ensemble de nos activités ? Qu’est-ce qui peut 
être transgénérationnel ?

• d’abord les leçons prodigieusement humanistes 
léguées par les rescapés (sublimes et lumineux paradoxes 
énoncés dans les Serments, sur lesquels nous avons mis 
l’accent, dans cette salle, il y a 6 ans). Des messages à 
vocation universelle, et que nous sommes enclins à croire 
portés, mieux qu’ailleurs, dans les sociétés européennes, 
celles mêmes qui n’en ont pas moins montré de vraies 
difficultés à se libérer de l’esclavagisme et ses dérivés, 
et qui voient ressurgir puissamment des racismes 
compulsifs visant à redevenir institutionnels, qui avaient 
été depuis 76 ans interdits de séjour dans nos pays. 
L’irruption résistible du pire, qu’on s’était mis à croire 
impensable. Contre ce déferlement du refoulé, peut-on 
brandir Jean Cayrol, Germaine Tillion, David Rousset, 
Simone Veil, Primo Levi, Simon Wiesenthal ? Nous 
sommes des veilleurs ou militants antinazis, antifascistes, 
antitotalitaires – à condition de refonder en permanence 
nos positionnements sur la catastrophe historique et 
philosophique sans égale que furent les camps nazis, 
notre champ d’expertise.

• nos amis Autrichiens appellent « courage civil » la 
nécessité de ne pas laisser dire, ne pas laisser faire, en 
affrontant sans dérobade le « politiquement correct ». Ce 
geste éthique exemplaire est-il en mesure de se hausser en 
politique, autrement dit de dépasser la bonne conscience 
individuelle ? De sorte que, dans la confrontation ouverte 

des analyses, au-delà des impacts instantanés, il mette en 
œuvre une capacité collective de résistance ?

• nous traversons une crise grave de la représentativité. 
Qui est légitime à parler, qui ailleurs que dans la mélasse 
incontrôlable des réseaux sociaux et des discours qu’on 
nomme « populistes », peut aujourd’hui être entendu ?

Quel est le statut de l’analyse rationnelle, de la pensée 
argumentée, face au règne qui menace de l’opinion 
pulsionnelle, débridée, tout entière dans l’instantané ?

• cependant, des forces immenses sont à l’œuvre, en 
particulier dans le champ des sciences sociales, pour 
rationaliser, clarifier les enjeux de la connaissance et 
de l’action, dans un monde dont la logique dominante 
semble être aujourd’hui d’hystériser le rapport au réel.

A notre niveau, nous qui portons des convictions, et 
même des certitudes probantes, indubitables, comment 
les vivifier en actes ?

Ce sont les modes d’organisation et d’intervention dans 
l’espace social qui se brouillent.

Si nous pensions que la partie est perdue, nous ne 
serions pas réunis dans cette salle.

Les prises de parole qui suivirent furent nombreuses, 
spontanées, consistantes. Pour la plupart néanmoins, 
elles se sont situées en amont du préambule : des 
témoignages sur ce que telle ou tel a accompli, l’action 
risquant, comme souvent, de court-circuiter les questions 
et en particulier les inquiétudes. La réflexion sur « l’avenir 
de nos associations » ne peut cependant pas être éludée : 
les activités individuelles ont besoin d’un cadre, qui 
confère légitimité, prend appui sur le collectif et le nourrit. 

La faiblesse patente de cette première tentative aura 
été de trop miser sur la spontanéité de l’échange. Il a 
donc été convenu, lors d’une réunion de l’Interamicale, 
le 8 décembre 2021, de remettre la table, de rouvrir la 
discussion. La séance à venir se tiendra probablement 
avant l’été, et se déroulera selon un dispositif plus médité 
et plus directif.

Daniel Simon

Photos de cette rencontre © Bernard Obermosser 
(Amicale de Mauthausen)
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L’Union poursuit sa réflexion pour mieux cerner les problématiques, leurs enjeux, mais elle se dote aussi d’outils 
pour structurer son devenir, affirmer une présence forte, notamment auprès des pouvoirs publics. 

Journée d’étude du 26 novembre 2021

La Fondation pour la Mémoire de la 
Déportation a organisé le vendredi 26 
novembre 2021 une journée d’étude sur le 
thème : « Les associations d’anciens déportés : 
histoire, mémoire, avenir ». 

Dans un programme dense et riche, la 
contribution de l’Union s’est faite à quatre voix : 
celle d’Olivier Lalieu* dont la communication 
a porté sur « Le mouvement déporté et la 
question de l’engagement politique », celle de 
Dominique Boueilh, président de l’UAMCN, 

qui a ciblé son propos sur « Les associations 
de mémoire des camps et la transmission », 
Jean-Michel Gaussot (Neuengamme) et Jean-
Louis Roussel (Mauthausen) ont précisé, 
quant à eux, dans deux domaines spécifiques 
« le rôle des amicales dans les comités 
internationaux, avec les structures locales 
dont les mémoriaux » et « les voyages sur les 
sites et en particulier les voyages scolaires ». 

Les actes de ce colloque seront publiés au 
printemps dans la revue En Jeu éditée par la 
FMD.

Édith Robin

Statuts de l’Union

Les statuts arrivent aujourd’hui à leur stade final 
puisque les six associations les ont approuvés au terme 
d’un long et fructueux travail de construction. Cet acte 
majeur témoigne bien de la conscience qu’il existe un 
« avenir » pour nos associations, des enjeux vitaux qui 
leur sont liés et qu’il nous appartient de définir. Cette 
structuration est une preuve de la volonté commune de 
l’affirmer dans le réel.

UAMCN

L’Union des association de mémoire des camps nazis 
(UAMCN) célébrera le samedi 25 juin 2022 au Musée 
de la Résistance nationale (MRN) de Champigny sur 
Marne cet événement fondateur.

Le RMN est sans doute le lieu où le sens de notre 
démarche pourra pleinement s’exprimer.

Pour plus d’information, contacter l’association.
La date retenue sera le samedi 25 juin 2022. Des 

contacts sont pris avec Thomas Fontaine.

DOSSIER

*Olivier Lalieu est intervenu lors de la journée 
d’étude organisée par la Fondation pour la 
Mémoire de la Déportation le 26 novembre 
sur « Le mouvement déporté et la question de 
l’engagement politique ». 

À travers un aperçu de l’histoire des 
principales fédérations d’anciens déportés 
et des amicales de camps, il est revenu sur 
la question de la place et de la nature de 
l’engagement politique au sein du mouvement 
déporté. Apolitique selon les statuts fixés 
par la loi de 1901, les associations qui le 
composent vont néanmoins être traversées de 
multiples tensions et parfois être des acteurs 
politiques très présents en particulier au sein 
de la société française.

Incarnation des plus hautes valeurs de 
la Résistance au nazisme et au régime 
de Vichy, symbole de la déshumanisation 
érigée en système et victime pour certains 

de ses membres de génocide, le mouvement 
déporté dispose dès sa création en 1945 d’un 
capital symbolique majeur et singulier, à la 
reconnaissance néanmoins fluctuante. Il le 
conduit à vouloir peser sur de grands débats 
de société, en particulier durant la guerre 
froide, sur la construction européenne autour 
notamment du devenir de l’Allemagne, durant 
les guerres liées à la décolonisation ou face à 
la progression de l’extrême droite.

Malgré des fractures idéologiques 
marquées et des personnalités antagonistes, 
parfois figures politiques ou intellectuelles 
marquantes de tous bords comme Marcel 
Paul, Pierre Daix, David Rousset, Eugène 
Thomas, Edmond Michelet ou Marie-Claude 
Vaillant-Couturier, le rôle et la contribution 
à l’exercice démocratique et républicain du 
mouvement déporté doit être souligné.
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COLLOQUE

Mémoire(s), valeurs et transmissions, 
Université Clermont Auvergne (22-27 novembre 2021)

Cérémonie commémorative de la rafle 
du 25 novembre 1943

Hall d’honneur de l’Université

Inscrit dans le travail d’histoire et de mémoire, ce colloque 
transdisciplinaire unit chaque année les universités de Clermont 
Auvergne et de Strasbourg. Les manifestations scientifiques et 
culturelles ont lieu sur différents sites régionaux à Clermont-
Ferrand et à Strasbourg pendant la semaine consacrée à la 
commémoration de la rafle du 25 novembre 1943 à l’université 
de Clermont-Ferrand. Dès la déclaration de la guerre, Strasbourg 
est décrétée « zone militaire ». L'administration de l’université 
de Strasbourg est déplacée à Clermont-Ferrand. Au lendemain 
de la signature de l’armistice, l’université devient allemande 
et est renommée Reichsuniversität Straßburg. Professeurs 
et étudiants refusent l’université des nazis et partent pour 
Clermont-Ferrand qui les accueille. Le 25 novembre 1943 a lieu 
la plus grande rafle jamais réalisée dans le monde universitaire 
(une première avait eu lieu le 25 juin) qui touche environ 
1 200 personnes, visées parce que juives ou résistantes. Si 800 
d’entre elles sont libérées, les autres connaissent des destins 
très divers, fusillées comme le Pr.  Paul Collomp (1885-1943), 
emprisonnées ou déportées. Parmi elles, le bibliothécaire 
Serge Fischer (1907-1976), FTP responsable du Front national 
universitaire pour le Puy-de-Dôme de 1941 à 1943, déporté 
à Buchenwald (KLB 43425) le 24 janvier 1944 et membre de 
la direction de notre Association ou Charles Hauter (1888-
1981), professeur de théologie protestante, lui aussi déporté à 
Buchenwald (KLB 42094).

Organisé par le Pr. Florence Faberon (Universités de Guyane 
et de Clermont-Auvergne), Arnaud Paturet (CNRS) et Corinne 
Benestroff (Université de Paris), le colloque a rassemblé plus 
de 80 conférenciers, des chercheurs du Brésil, de Roumanie, 
de France métropolitaine et ultra-marine, des personnalités du 
monde associatif et de la vie civile.

 Les deux établissements d'enseignement supérieur 
(Strasbourg et Clermont Auvergne) sont engagés depuis de 
nombreuses années sur la transmission de l'Histoire, et de 
cette histoire plus précisément, afin de faire connaître au 
public les valeurs qui ont animé l'Université clermontoise 

et les Clermontois, lorsqu'ils ont chaleureusement accueilli, 
dès 1939 : étudiants, collègues [comme Maurice Halbwachs 
(KLB 77161, 1877-1945), Georges Canguilhem (1904-1995), 
Daniel Lagache (1903-1972) et d'autres], membres du 
personnel et Alsaciens repliés en Auvergne.

Sont associés à cette  entreprise, associations, établissements 
d’enseignement secondaire, municipalités, institutions 
archivistiques et patrimoniales. Dans cette dynamique d’une 
mémoire vivante et active, ouverte sur le monde, le public a pu 
assister à la projection du film consacré à Arlette Lévy-Andersen 
(KLA 74853), née en 1924, étudiante arrêtée le 25 novembre 
1943, rescapée d’Auschwitz, et découvrir l’ouvrage du 
réalisateur Thomas Kvist Christiansen Nous sommes ici pour 
mourir (Presses universitaires Blaise-Pascal).

L’Association Française Buchenwald, Dora et Kommandos était 
représentée par Corinne Benestroff (co-organisatrice), 
Olivier Lalieu et Agnès Triebel. Olivier Lalieu a proposé une 
communication sur l’histoire de la mémoire de la Shoah et 
Agnès Triebel a évoqué celles des femmes de Buchenwald, 
longtemps oubliées puis retrouvées, telles Lasse  Arslanian, 
grande poétesse arménienne enregistrée comme l’unique 
prisonnière iranienne d’Arménie sur les listes des femmes de 
Buchenwald ou Anne Aquenin, célèbre artiste plasticienne 
française, proche de Lise London au camp de Hasag, une amitié 
jamais démentie par la vie.

L’exposition en ligne de onze dessins de Thomas Geve Il n’y 
a pas d’enfants ici, conçue par Corinne Benestroff et Agnès 
Triebel, a remporté un vif succès. Elle a pu être réalisée grâce 
à l’implication enthousiaste de Lyat Dessey, responsable des 
collections à Yad Vashem et à la générosité de Thomas Geve et 
de sa famille qui nous ont autorisées, pour un tarif modeste, à 
publier en ligne les œuvres choisies.

Les actes du colloque publiés par les Presses universitaires 
Blaise Pascal paraîtront en novembre 2022, et comme l’an 
passé, un exemplaire de l’ouvrage sera offert par l’université 
Clermont Auvergne à notre Association. De nombreux projets 
collaboratifs sont en préparation.

Corinne Benestroff et Agnès Triebel

© Corinne Benestroff
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En décembre 2021, la ville de Champigny 
célèbre le 150e anniversaire de sa bataille

SOUS UN AUTRE ANGLE

En août 1870, les troupes prussiennes envahissent l’Est de 
la France. L’armée allemande avance jusqu’à Paris, qu’elle 
encercle. Le siège commence le 19 septembre. Les Parisiens 
sont affamés, ils ont froid car l’hiver est très rigoureux. Au 
début de 1871, la ville subira d’incessants bombardements.

Champigny est un village tranquille, peuplé de 2 300 
habitants, essentiellement occupé par des agriculteurs.

La guerre surprend toutes ces populations de l’Est de Paris, 
qui reçoivent l’ordre d’évacuer leurs maisons. La plupart fuit 
vers Paris, pour se protéger derrière les fortifications de la 
capitale. 

Du 30 novembre au 2 décembre 1870, a lieu la bataille de 
Champigny. C’est une tentative des Français d’effectuer une 
percée pour briser, à l’est, l’encerclement de Paris et rejoindre 
l’armée de la Loire. Les Français se battent à Champigny-
sur-Marne, Villiers-sur-Marne et Bry-sur-Marne. Les pertes 
sont extrêmement lourdes, elles feront 12 000 victimes. Les 
troupes sont épuisées et le général Ducrot ordonne le repli. 
Les villages sont en ruines. Restera le souvenir d’une défaite 
glorieuse. On dira désormais Champigny-la-Bataille. 

Le traité de paix de Francfort signe la fin de la guerre le 
10 mai 1871. Le conflit aura coûté la vie à 139 000 Français 
et 51 000 Allemands. Les conséquences sont lourdes pour la 
France : annexion de l’Alsace et d’une partie de la Lorraine, 
indemnités de guerre très importantes (cinq milliards 
de franc-or sur trois ans). De plus, le territoire français, 
notamment l’Est de la France et les villes autour de Paris, 
est occupé en partie jusqu’en 1873. La cohabitation avec les 
troupes d’occupation est difficile. 

L’article 16 du traité oblige les gouvernements à entretenir 
les tombeaux des soldats, qu’ils soient tombés dans leur pays 
ou sur le territoire ennemi.

Un nationalisme et un désir de vengeance prennent racine 
dans l’esprit des Français. Paul Déroulède, fondateur de la 
Ligue des patriotes en 1882, parle de guerre future, de 
guerre inévitable.

Au cours des années d’après-guerre, l’ossuaire de 
Champigny devient un lieu de pèlerinages et de cérémonies. 
Dans sa crypte, reposent les dépouilles de 1 000 soldats 
français et 400 allemands. Toujours cogéré par la France et 
l’Allemagne, il est actuellement en cours de restauration.

La Ville de Champigny-sur-Marne célèbre le 150e 

anniversaire de sa bataille par une exposition réalisée 
conjointement par la Société d’histoire de Champigny et les 
Archives municipales. 

La Société d’histoire de Champigny a organisé un colloque, 
«Les Mémoires de la guerre de 1870», le 4 décembre 2021, 
au Musée de la Résistance nationale (partenaire de notre 
Association).

Plusieurs historiens sont intervenus, parmi eux la 
responsable des Archives communales de Champigny, qui a 
évoqué le fonds des cartes postales au service de la mémoire 
de la guerre de 1870. Éric Brossard, professeur relais au 
Musée de la Résistance nationale à Champigny et qui est 
aussi président de la Société d’histoire de Champigny, a 
évoqué 1870 dans les collections du Musée de la Résistance 
nationale. 

Bry et Villiers ont également commémoré cet anniversaire.
Les historiens nous éclairent aujourd’hui sur les liens qui 

unissent les trois guerres franco-allemandes : 1870-1871, 
1914-1918 et 1939-1945.

Jeanne Ozbolt

SOURCES
- 1870, Champigny-la-Bataille, supplément au magazine municipal 
Champigny notre ville, édité par la Mairie de Champigny et la 
Société d’histoire de Champigny.
- Mémoires de la guerre de 1870, Chemins de mémoire
- Victor Hugo : L’année terrible, Actes et paroles, Choses vues
-  https://www.champigny94.fr/article/1870-champigny-la-bataille 
et podcast
- Application Champigny story, disponible sur Google Play et l’App 

Champigny : Le passage de la Marne à Joinville-le-Pont, par l’armée 
française, le 30 novembre 1870 ©Archives communales 

de Champigny-sur-Marne

Champigny-la-bataille - Monument élevé à la Mémoire des soldats morts 
en 1870©Archives communales de Champigny-sur-Marne
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ACTUALITÉS

27 janvier : une date pour la conscience

Depuis la résolution adoptée par l’Assemblée générale de 
l’ONU le 1er novembre 2005, intitulée Mémoire de l’Holocauste , 
le 27 janvier est officiellement proclamé Journée internationale 
dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste.

La découverte des camps par les troupes soviétiques, le 
27 janvier 1945, marque la libération des derniers détenus du 
complexe de concentration et d’extermination nazi d’Auschwitz. 
Cette date est devenue un symbole.  

Chaque année, l’Unesco rend hommage aux victimes de la 
Shoah (Le terme Holocauste, d’origine grecque, fait référence 
à une cérémonie religieuse juive, l’offrande, par le sacrifice, 
d’un animal à Dieu et qui se consume totalement par le feu. 
Cela peut engendrer un lourd contresens. Le succès du film 
américain Holocaust en 1978 a contribué à ancrer ce terme dans 
la culture anglo-saxonne. Le terme d’origine hébraïque Shoah, 
littéralement Catastrophe est celui que donne l’État d’Israël 
depuis 1951 et qui est utilisé dans une partie de l’Europe, 
en France notamment. Le film Shoah de Claude Lanzmann a 
contribué à populariser ce terme dans les années 1990) par 
diverses manifestations. Elle y réaffirme son engagement et sa 
détermination à lutter contre l’antisémitisme et les formes de 
racisme.

En 2022, pour commémorer ce 77e anniversaire, parmi 
de nombreux événements organisés par cette institution 
internationale, l’exposition photos «Portraits de rescapés» 
est présentée sur les grilles de son siège parisien dans le XVe 
arrondissement et la cérémonie commémorative a rassemblé 
des chefs de gouvernements et autres responsables ; elle est 
visible sur YouTube pour toucher un plus large public.

Le message de la directrice générale de l’Unesco1 met l’accent 
sur les retours nauséabonds du négationnisme et les discours 
de haine particulièrement à l’encontre des Juifs et la nécessité 
d’être des veilleurs, toujours en alerte. Ce message fait écho à 
celui que porte notre Association, par la voix notamment de 
son président, de refuser toute légitimation, toute banalisation 
de l’antisémitisme et du racisme, dans la fidélité à l’esprit du 
Serment de 1945.

PETIT RAPPEL MNÉSIQUE
Le travail de mémoire s’inscrit dans le temps long. 

L’immédiateté ne lui sied pas. Cette date du 27 janvier qui nous 
semble si familière, si évidente, a vu le jour il y a seulement une 
vingtaine d’années. Plus d’un demi-siècle après la libération des 
camps. Théâtre et acteur de cette « catastrophe », l’Europe va 
jouer un rôle prépondérant dans cette reconnaissance majeure.

Octobre 2000, Cracovie. La conférence permanente des 
ministres européens de l’éducation recommande aux États 
membres de prendre « les mesures éducatives notamment 
dans la formation des enseignants qui peuvent permettre de 
prévenir la répétition ou la négation de crimes contre l’humanité 
tels que l’Holocauste et l’épuration ethnique qui ont marqué le 
XXe siècle. L’idée d’instituer dans les établissements scolaires 
une « journée de la mémoire de l’Holocauste et de prévention 
des crimes contre l’humanité » s’impose. Cette journée « n’a 
pas pour but de perpétuer la mémoire de l’horreur mais 
d’apprendre aux élèves à être vigilants, à défendre les valeurs 
démocratiques et à combattre l’intolérance ». 

18 octobre 2002, Strasbourg. Adoption à l’unanimité par 
les ministres européens de l’éducation de cette journée dans 
les établissements scolaires. La date retenue tiendra compte 
de l’histoire des pays concernés. La France et l’Allemagne 
choisissent la date du 27 janvier. L’Italie adopte aussi un Giorno 
della Memoria.

1er novembre 2005, New York. L’ONU adopte la résolution 
60/71 Mémoire de l’Holocauste, instituant une Journée 
internationale de commémoration des victimes de l’Holocauste. 

Depuis 2007, en France, cette journée a pris le nom de 
Journée de la mémoire des génocides et de la prévention des 
crimes contre l’humanité. 

En 2019, par décision du président de la République, deux 
nouvelles journées sont inscrites au calendrier de la Mémoire 
des génocides : 

7 avril : commémoration du génocide des Tutsi
24 avril : commémoration du génocide arménien de 1915.

Édith Robin
1 Texte disponible sur notre site : asso-buchenwald-dora.fr

Mur de l’UNESCO à Paris © Édith Robin
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Environ un millier de détenus moururent au Petit 
camp de Buchenwald dans les dix premiers jours 
de mars 1945. Dès la fin de mois de février, le 
médecin-SS du camp avait lancé l’alerte : en raison 
d’une rupture d’approvisionnement en charbon, 
les cadavres s’amoncelaient au crématoire, les rats 
se multipliaient à cet endroit et envahissaient tout 
le reste du camp, faisant de plus en plus craindre de 
voir se déclarer des épidémies.

Ceci conduisit les SS à prendre la décision 
d’évacuer les cadavres vers des fosses naturelles qui 
se trouvaient au-dessous de la Tour de Bismarck.

Pendant des décennies, l’endroit avait été un lieu 
de promenade pour la population de Weimar.

Un Kommando de détenus baptisé Bismarckturm 

Kommando fut créé, chargé de transporter par 
camions les cadavres du crématoire du camp 
jusqu’aux fosses et de les y déverser, avant de les 
recouvrir sommairement de terre et de chaux. 

Ce Kommando rassembla bientôt 200 hommes, 
chargés d’empiler 2 900 cadavres dans quatre 
fosses différentes, sortes d’entonnoirs naturels. 
Trois d’entre elles devinrent ce qui constitue, 
aujourd’hui, une partie des lieux de mémoire du 
camp de Buchenwald à la Glockenturm.

Harry Stein
Mémorial de Buchenwald
Traduction : Agnès Triebel

Extrait de: liberation.buchenwald.de/otd1945/kommando-
bismarckturm - Mémorial de Buchenwald #otd1945.03.11

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 événement illustrés par des documents inédits ou peu connus.

BISMARCKTURM KOMMANDO

BRÈVES D’ARCHIVES

Des corps de détenus décédés empilés dans une fosse commune ouverte au sud de la tour Bismarck le 
23.04.1945. Signal Corps - Donald R. Ornitz © National Archives at College Park, Maryland
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ACTUALITÉS

Depuis plusieurs mois, les Mémoriaux de Buchenwald 
et Dora sont la cible d’attaques d’une extrême violence 
de la part des réfractaires Antivacs qui pratiquent, à 
des fins politiques et idéologiques, la manipulation 
historique, la menace et la haine.

Nous avons interrogé le directeur de la Fondation des 
Mémoriaux de Buchenwald et de Mittelbau-Dora, Jens-
Christian Wagner. Voici sa position dans un texte qu’il 
nous a fait parvenir. 

Devant de si graves allégations qui cherchent à 
entraver la mémoire, l’ensemble de l’Association 
française Buchenwald, Dora et Kommandos réaffirme 
son soutien et sa solidarité ferme et entière à ses amis 
allemands des Mémoriaux de Buchenwald et de Dora 
pour la poursuite de nos travaux respectifs de mémoire.

Agnès Triebel

La minimisation des crimes nazis : 
le révisionnisme historique dans la pandémie 

du Corona

Depuis novembre 2021, des blogueurs de droite 
et d’idéologie conspirationniste se déchaînent dans 
les médias dits «alternatifs» contre le Mémorial de 
Buchenwald et ses collaborateurs. La raison en est que, 
depuis novembre 2021, l’accès aux expositions est limité 
pour des raisons de protection contre les infections. 
Seuls les visiteurs munis d’un certificat de vaccination 
ou d’une attestation de guérison peuvent y accéder. Le 
Mémorial applique donc les directives des autorités qui 
sont actuellement en vigueur pour tous les musées et 
expositions en Thuringe. 

Depuis que les articles circulent sur le net, les employés 
du Mémorial de Buchenwald sont la cible de centaines 
de courriels haineux. En outre, nos collègues doivent 
supporter d’insoutenables insultes par téléphone. 
L’agressivité dont nous faisons l’objet témoigne d’une 
brutalité effrayante. 

Plus répugnant encore ! Les mesures de protection 
contre le virus du Corona-19 sont assimilées aux crimes 
nazis, les personnes non vaccinées aux « nouveaux 
juifs », et les employés des mémoriaux à des nazis, 
fascistes et autres nouveaux Dr. Mengele. 

Ceux qui profèrent de telles insultes et se permettent 
de se mettre sur un pied d’égalité avec les juifs persécutés 
sous le national-socialisme, instrumentalisent et 
insultent ceux qui ont été les victimes des crimes commis 
sous le national-socialisme. Assimiler sérieusement 
la restriction d’accès à l’exposition pour les personnes 
non-vaccinées de leur plein gré à la politique criminelle 

des nazis basée sur le racisme et l’antisémitisme est 
une ignominie. Les personnes non-vaccinées ne sont 
nullement menacées et n’ont pas à craindre pour leur 
vie (sauf en cas d’infection par le virus du Corona). Elles 
ne sont pas persécutées, déportées ou assassinées. La 
seule restriction est qu’elles ne peuvent pas (à moins 
d’avoir moins de 18 ans) se rendre, temporairement, à 
une exposition pour des raisons sanitaires de protection 
contre les infections. Ces restrictions reposent en outre 
sur des décisions parlementaires prises au Landtag et au 
Bundestag et sont donc légitimées démocratiquement. 
Sous le national-socialisme, en revanche, c’était la 
dictature brutale et raciste qui régnait. De telles 
assimilations au nazisme ne sont pas seulement du 
plus mauvais goût, mais elles minimisent le nazisme et 
font le jeu du révisionnisme historique et de la haine 
antisémite. Elles constituent une attaque contre notre 
culture de mémoire critique et réflexive et doivent être 
rejetées avec la plus grande fermeté - non seulement 
par les Mémoriaux, mais aussi, espérons-le, par la 
société civile démocratique. La restriction d’accès ne 
s’applique d’ailleurs qu’aux expositions et aux visiteurs 
du centre d’information. Toutes les autres zones du 
Mémorial de Buchenwald, dont le site de l’ancien camp, 
la Glockenturm et les fosses mortuaires sont accessibles 
sans restriction aucune. 

Espérons qu’en respectant les mesures sanitaires 
contre le Corona et en multipliant les vaccinations, 
la situation d’urgence pandémique sera rapidement 
surmontée et que les restrictions d’accès aux expositions 
pourront être levées très rapidement. Les visiteurs sont 
les bienvenus !

Professeur Jens-Christian Wagner

Le Coronavirus et la haine

Prof. Dr. Jens-Christian Wagner 
©Peter Hansen, Sammlung Gedenkstätte Buchenwald
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C’est une carte postale en carton, noire et beige, postée 
de Dachau (Allemagne) le 3 mai 1947. Elle porte un timbre 
américain bleu, à cinq cents, et deux cachets de l’US Army. Postal 
Service. Au recto, un paysage tranquille, net et ordonné : des 
maisons, des églises, des arbres, des cultures ; une petite ville 
agréable. Au verso, quelques mots adressés par Daniel à Alice 
Brisset, Fédération de l’Habillement à Paris. Quoi de plus banal ?

Dachau ? Le premier camp de concentration ouvert le 
20  mars 1933, connu immédiatement en dehors des frontières 
allemandes, plus de 169 Kommandos, l’avant-dernier camp 
libéré par les Américains le 29 avril 1945. Des conditions de vie 
et de travail meurtrières, surpeuplement, typhus, exécutions, 
expériences médicales, des milliers de morts. 

Dachau ? Le premier procès des criminels de guerre liés à 
ce camp conduit par l’armée des États-Unis y commence le 
15 novembre 1945. En plus du procès principal, 121 procès 
secondaires concernant le personnel d’autres camps y ont lieu 
jusqu’en 1948. Le 11 avril 1947 s’ouvre le procès de 31 criminels 
de Buchenwald dont Hermann Pister, le commandant du camp 
et Ilse Koch, « la chienne de Buchenwald ». De nombreux anciens 
déportés sont appelés à comparaître en qualité de témoins. 
Parmi eux, Daniel Anker a reçu un ordre de mission délivré par 
le ministère de la Justice du gouvernement provisoire de la 

République française le 14 avril 1947 afin de se rendre à Dachau 
« en qualité d’observateur-représentant les déportés français. » 

Né à Zakliczyn (Pologne) le 27 octobre 1902, Daniel, Samuel, 
Anker appartient à une famille juive modeste « fanatiquement 
religieuse ». En 1919, il fuit les persécutions antisémites et 
la misère. À Berlin, il apprend le métier de tailleur et devient 
communiste. La situation économique se dégradant, il émigre en 
octobre 1923 et arrive à Paris où, grâce à une fausse carte de 
travail, il entre dans la Société Parisienne de Confection. Parlant 
déjà le yiddish, le polonais et l’allemand, il apprend le français. 
Syndiqué à la CGTU, il devient secrétaire de l’organisation 
communiste des Ier et IIe arrondissements de Paris où il rencontre 
un jeune adhérent, Marcel Paul, qu’il ne reverra qu’à la guerre. 
Il vit dans une semi-clandestinité en changeant plusieurs fois de 
nom. En 1939, il s’engage comme volontaire et combat en Alsace 
puis dans les Ardennes. Démobilisé après la défaite, il entre 
de nouveau dans la clandestinité et organise le sabotage dans 
l’industrie de confection au service de l’armée allemande. Arrêté 
le 27 avril 1942, il connaît les prisons de la Santé, Clairvaux, Blois, 
Romainville. Daniel est transféré à Compiègne qu’il quitte le 
12 janvier 1944 pour Buchenwald où il reçoit le matricule 43364. 
Pendant sa quarantaine, il devient interprète dans son Block, 
le  51, puis, repéré par l’organisation clandestine allemande, il 
entre, toujours comme interprète, à l’Arbeitsstatistik. Sa mission 
est de tenter d’éviter le départ des Français en Kommandos, 
falsifier des documents SS et renseigner la résistance clandestine. 
Rapatrié par avion le 28 avril 1945, il est convoqué au procès 
de Dachau et naturalisé français le 13 avril  1947. En visite 
dans son pays natal en 1951, il apprend que toute sa famille a 
été assassinée dans le ghetto local. Devenu secrétaire de la 
Fédération CGT de l’Habillement, il est adhérent depuis 1947 à 
l’Association française Buchenwald-Dora et Kommandos, dont il 
devient le secrétaire en 1972. Il décède le 18 avril 1995.

Anne Furigo

Source : archives de l’Association Française Buchenwald-Dora et 
Kommandos.. Photos ©Archives AFBDK

Daniel ANKER (KLB 43364)  
et la carte postale de Dachau

70 OBJETS - 70 DOCUMENTS
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HOMMAGE

Robert Créange, grande figure de la mémoire de la 
Déportation, est décédé le 19 décembre 2021, à l’âge de 90 
ans. Il était né à Paris le 18 avril 1931, dans une famille de 
confession juive, venant de Lorraine et installée en France 
depuis le XVIIIe siècle. Son père, Pierre, écrivain et surtout 
poète, travaillait également dans une chemiserie-chapellerie 
à Auteuil, avec son grand-père maternel Moïse. Juif et franc-
maçon, Pierre, très engagé, militait à la SFIO, à la LICA (ancêtre 
de la LICRA), à la Ligue des droits de l’Homme. Pour Robert, sa 
mère, Raymonde, femme au foyer, acceptait avec mérite les 
engagements de son mari. 

Son grand-père paternel était lieutenant-colonel d’active. 
Robert soulignait qu’il était rare à l’époque qu’un Juif soit 
officier supérieur de l’armée française, surtout dans l’artillerie. 
Bien que réformé, son père s’engage quand la guerre arrive.

Robert entre en sixième à Paris au lycée Claude Bernard en 
1941 et sa sœur Françoise, de deux ans son aînée, au lycée La 
Fontaine. Le port de l’étoile jaune est rendu obligatoire le 7 juin 
1942. Très angoissé à l’idée d’arriver au lycée ainsi « estampillé 
», il évoquait encore récemment avec beaucoup d’émotion les 
manifestations de solidarité dont il fut l’objet : des gamins qui 
ne le connaissaient pas, venus jouer avec lui, des professeurs 
annonçant qu’ils ne toléreraient aucune observation, et ce curé 
en soutane qui, le voyant monter avec son étoile dans le wagon 
de queue du métro bondé, réservé aux juifs mais autorisé aux 
non-juifs, se lève et lui dit « Asseyez-vous, mon petit garçon ».

Puis, les menaces s’intensifiant, perquisitions au domicile, 
rafle du Vél’ d’Hiv, les parents décident de passer en zone non 
occupée. Ils sont vendus par leur passeur, arrêtés sur la ligne 
de démarcation le 13 août 1942 avec le grand-père maternel, 
devant les deux enfants qui assistent de loin à la scène, 
impuissants.

D’après le témoignage du grand-père, rescapé de Drancy, 
l’officier aurait interrogé le père en désignant les deux enfants : 

« - Enfants juifs ? 
- Je ne les connais pas »
Robert a toujours pensé qu’il est impossible que la Gestapo 

ne les ait pas identifiés comme leurs enfants, marchant dans cet 
endroit isolé, l’air perdu, avec leurs habits de petits Parisiens.

Pour les parents, c’est alors la prison de Poitiers, puis Drancy, 
la consolation toutefois de savoir leurs enfants sauvés, des 
échanges de courrier, avant cette carte écrite d’une main 

anonyme, sans doute par un gardien « Partis le 18 septembre 
1942 pour une destination inconnue ». 

Raymonde a probablement été gazée dès son arrivée à 
Auschwitz. Pierre, un peu plus tard. Le poète affecté à des 
tâches de bûcheron voit ses lunettes fracassées par le SS qui 
les surveillait. Il n’est plus bon à rien, il est gazé. Un co-détenu 
rapportera aux enfants deux poèmes écrits par leur père à 
Auschwitz, poèmes qui seront publiés, avec un choix d’autres, 
après-guerre sous le titre Exil. Le nom de Pierre Créange est 
inscrit au Panthéon sur la plaque «Aux écrivains morts pour la 
France».

Robert et sa sœur sont recueillis et élevés par une tante. Il 
devient instituteur, puis professeur de collège, adhère au Parti 
communiste en 1953 et s’engage dans l’éducation populaire 
au Comité d’entreprise de Renault-Billancourt. Il encadre 
les centres de vacances, devient responsable du secteur 
jeunesse, puis directeur des activités sociales du comité 
d’entreprise. C’est dans ce cadre qu’il participe à la grande 
grève de 1968. Il est pendant douze ans conseiller municipal 
de Boulogne-Billancourt, de 1983 à 1995. On lui doit la plaque 
commémorative en hommage aux 24 fusillés et déportés de 
l’usine Renault pendant la Seconde Guerre mondiale, apposée 
en 2015 sur l’ancienne place Nationale : ces ouvriers s’étaient 
insurgés contre la politique collaborationniste de l’usine. 
Inlassable militant, Robert faisait partie, entre autres, de 
l’UFAC (Union Française des Associations de Combattants et de 
Victimes de Guerre), de la FMD (Fondation pour la Mémoire 
de la Déportation), de l’Association le Souvenir des Fusillés du 
Mont-Valérien et de l’Ile-de-France. Il a été secrétaire général 
de la FNDIRP (Fédération Nationale des Internés Résistants et 
Patriotes) pendant vingt ans. 

Nous gardons le souvenir d’un homme bienveillant, 
chaleureux, toujours disponible, intervenant encore auprès de 
jeunes lycéens un mois avant sa mort : un passeur de mémoire.

Anne Savigneux-Lointier

SOURCES
 - Témoignage vidéo de Robert Créange sur : https://
fr.timesofisrael.com/deces-de-robert-creange-militant-de-la-
memoire-de-la-shoah/
- Page Maitron sur Robert Créange : https://maitron.fr/spip.
php?article21056

ROBERT CRÉANGE

Marie-Jo Chombart de Lauwe 
et Robert Créange  
au Mont-Valérien 
©Christophe Rabineau
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DÉPORTÉS

DISPARITIONS

Toutes les biographies ont été réalisées  
par Jean-Luc Ruga

Lucien LALOEUF KLB 20004
Né le 26 juillet 1924 à Chaumont-sur-Tharonne dans 
le Loir-et-Cher. Il travaille dans la ferme parentale. En 
1943, avec deux camarades, il veut rejoindre les Forces 
françaises libres en Afrique du Nord. Il est arrêté le 9 
juin 1943, par la Gestapo, à Bayonne. Interné à la prison 
de Biarritz, puis le 25 juin au fort du Hâ à Bordeaux, 
Lucien Laloeuf est transféré le 15 août à Compiègne. Il 
est déporté le 2 septembre à Buchenwald où il arrive 
le 4. Il reçoit le matricule 20004 et effectue sa période 
de quarantaine au Block 62 du Petit camp. Le 22 janvier 
1944, il est transféré au Kommando de Dora, où il est 
affecté à des travaux de terrassement. Le 5 avril 1945, 
c’est l’évacuation du complexe de Mittelbau. Il est 
conduit en train jusqu’à la gare de Celle puis effectue 
à pied, à marche forcée, les vingt kilomètres qui le 
séparent du camp des casernes de Bergen-Belsen. 
Libéré le 15 avril par les troupes britanniques, il regagne 
la France le 29 avril.
Lucien Laloeuf était Chevalier de la Légion d’honneur. 

Joseph NONNENMACHER 

Né le 14 août 1924 à Dursenheim dans le Bas-Rhin. À 
la déclaration de guerre, ses parents se réfugient en 
Haute-Vienne. En 1943, il rejoint les rangs de l’AS (Armée 
secrète). À la suite d’une dénonciation, il est arrêté le 17 
novembre et transféré à la prison de Limoges. Là, les 
Allemands lui laissent le choix : la nationalité allemande 

ou la nationalité française ! Il faut rappeler que depuis 
l’armistice (juin 1940), l’Allemagne a annexé l’Alsace, ce 
qui signifie que les Alsaciens sont citoyens allemands et 
donc susceptibles d’être incorporés dans la Wehrmacht. 
Il choisit de garder la nationalité française. Cela lui vaut 
la déportation. Il arrive à Buchenwald le 16 décembre 
1943 et devient le matricule 38730. Après avoir effectué 
sa période de quarantaine au Block 59 du Petit camp, il 
est transféré au Block 10 du Grand camp où il est affecté 
à différents Kommandos intérieurs. Le 13 mars 1944, il 
est envoyé à Dora, Block 109. Fin novembre, il est de 
nouveau transféré, cette fois au Kommando d’Artern. Ce 
Kommando est évacué à pied le 5 avril 1945 en direction 
de Tröglitz. Le 8 avril, le convoi est regroupé avec les 
membres du Kommando de Rehmsdorf. 2 200 détenus 
sont entassés dans des wagons découverts, en direction 
de la Tchécoslovaquie. Après trois jours d’errance, la 
locomotive tombe en panne à Marienberg. Le convoi 
repart le 16, le train est bombardé, ce qui permet 
quelques évasions. Les survivants arrivent le 20 avril à 
Leitmeritz, puis le 30 à Beneschau. Il parvient à s‘évader 
et est libéré le 3 mai. Joseph Nonnenmacher regagne la 
France le 25 mai 1945.

Retrouver plus d’information sur le site de 
l’association à la rubrique Biographies

Jean Vaislic KLB 130293

Né le 5 avril 1926 à Lodz, au centre de la Pologne, où 
ses parents tiennent un commerce de peausserie. En 
septembre 1939, c’est la rentrée des classes. Jean et 
ses camarades sont contraints par des soldats nazis de 
descendre le mobilier de leur classe dans la cour afin d’y 
mettre le feu. Il s’agit, par cette scène primordiale de 
bien leur faire comprendre que toute scolarité leur est 
maintenant définitivement interdite. 

DANS NOS FAMILLES

© droits réservés

Jean Vaislic © Mémorial de la Shoah / Michel Isaac



16  III  Le Serment - N°383 - Janvier, février, mars 2022 Le Serment - N°383 - Janvier, février, mars 2022 III  17

Dons 2021, du 1er novembre au 31 décembre 
2021, un reçu fiscal vous sera envoyé 

début 2022

Jérôme BOTTAREL 15 € 
Nadia BOUSSION 50 € 
Michelle BRETONNEAU 94 € 
Sylvain CHEDMAIL 65 € 
Jean Louis CIVEL 50 € 
Marie Nicole COLLARDEAU-BATARDY 150 € 
Annick COTEL-DEBORD 45 € 
Christiane FERRETTI 10 € 
Mauricette FILLODEAU 100 € 
Agnès GAUTHEY 15 € 
Jacqueline GRANGER 50 € 
Marie Joëlle GUILBERT 521 € 
Claudine HOUDMONT 30 € 
André MAILLET 35 € 
Christophe RABINEAU 469 € 
Alain RIVET 155 € 
Jean-Luc RUGA 1 335 € 

DISPARITIONS FAMILLES ET AMIS

Josette GENDRAU
Veuve de Marcel GENDRAU KLB 14113

Raymond LECOMTE 
Fils de Jacques LECOMTE KLB 53772 et frère de Maryse 
DE KERPEL

Suzanne PETIT
Belle fille de Marcel PETIT KLB 44448, et mère de 
Didier PETIT

Denise ROLANDEZ
Veuve de Louis Marcel ROLANDEZ KLB 51121

NAISSANCE

Cécilia FURIGO-CHRISTIN
Petite-fille d’Anne Furigo, administratrice de notre 
Association

DANS NOS FAMILLES

Lors des obsèques de Raphaël Esrail, le jeudi 27 janvier 2022 au cimetière de Biarritz, André Lassague 
(Amicale Oranienburg –-Sachsenhausen) représentant l’Union des Associations de Mémoire des Camps 
Nazis a déposé une gerbe.

Un message commun a été transmis « Les Amicales de Camps de concentration, expriment toute leur 
reconnaissance à leur ami Raphaël, qui était à l’écoute et de bon conseil pour défendre la Mémoire 
de la Déportation, d’extermination et de répression. Affectueuses pensées à Raphaël, et à sa famille. » 

Le 8 février 1940, la famille quitte maison et magasin 
pour le ghetto. Ils se séparent, Jean reste avec son père 
et sa sœur, avec sa mère malade. Jean et son père se 
procurent des faux papiers qui leur permettent de 
quitter définitivement le ghetto. Son père est arrêté lors 
d’un contrôle. Jean se retrouve seul. Il trouve refuge 
dans la ferme d’un ami de son père. Sans papier, il est 
arrêté par la police allemande et passe pour un jeune 
vagabond polonais. 
Il est envoyé dans un camp de travail forcé où il 
effectue des travaux de terrassement. Puis toujours en 
qualité d’interné polonais, il est envoyé en août 1944 
à Auschwitz Birkenau et devient le matricule B8580. 
Transféré dans le Kommando de Gleiwitz I comme 
métallurgiste, il y répare les wagons-citernes de la 
Reichsbahn. Puis ce sera le camp de Blechhammer qui 
dépend d’Auschwitz III. 
Le 21 janvier 1945, le camp est évacué à pied ; une 
Marche de la mort le conduit le 2 février au K.L. de 

Gross-Rosen. Pendant cette Todesmarsch, plus de 
800 détenus seront abattus. Nouvelle évacuation, en 
direction de Buchenwald qu’il atteint le 10 février. Il y 
devient le matricule 130293 et est envoyé au Block 66 
du Petit camp. Libéré le 11 avril, il ne veut pas retourner 
en Pologne, ayant perdu au moins 63 membres de sa 
famille.
Il arrive en France, dans un centre de transit à Lille, où 
il retrouve Wacek, un résistant polonais qui l’avait aidé 
dans un camp de travail forcé et qui vivait avant-guerre 
à Toulouse. Il décide de le suivre et s’installe dans cette 
ville où, en 1951, il épouse Marie, elle-même déportée, 
depuis Toulouse, à Ravensbrück.
Jean et Marie partageront leur temps libre à témoigner 
auprès des scolaires et au Mémorial de la Shoah à Paris.
Jean Vaislic a relaté son parcours concentrationnaire 
dans le livre Du fond de ma mémoire, Éditions Le 
Manuscrit.
Il était Chevalier de la Légion d’honneur.

Hommage à Raphaël Esrail 
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Dégradations de la façade du Mémorial de 
la France combattante, au Mont-Valérien 

L’Association Française Buchenwald, Dora et 
Kommandos s’est associée à l’émotion et à la réprobation 
soulevées face à cette profanation et soutient l’action 
en justice qui sera menée contre ces « prédateurs de 
l’histoire ». Dans la nuit du dimanche 12 décembre au 
lundi 13 décembre 2021, des dégradations ont eu lieu 
sur la façade du Mémorial de la France combattante.

Le mot « ANTIPASS » y a été tagué, les deux dernières 
lettres rappelant de sinistre mémoire le logo des 
SS. Nous avons relayé le communiqué concernant 
ces dégradations émanant de madame Geneviève 
Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre 
des Armées sur notre site internet le 14 décembre 2021.

Le concours national de la Résistance et de 
la Déportation : 60 ans d’histoire, 

de mémoire et d’engagement citoyen

Le Mémorial de la Shoah et le Musée de la Résistance 
nationale se sont pour la première fois associés 
pour présenter une exposition conjointe jusqu’au 
27 mars 2022. Celle-ci retrace la genèse du concours 
et son développement, ses enjeux et ses principales 
évolutions, ses réalisations et son devenir. Elle valorise 
les travaux des élèves et souligne la forte implication 
des enseignants, tout en mettant en évidence une 
puissante actualité du CNRD. 

Cette exposition s’organise autour de quatre thèmes 
majeurs – Décider, Rencontrer, Réaliser, S’engager – et 
elle est illustrée par divers documents iconographiques, 
extraits de films, archives et aussi, évidemment, des 
productions d’élèves lauréats. L’exposition se propose 
également de mettre en lumière la variété des sujets 
et des formes abordés par les élèves, individuellement 
et collectivement, depuis 60 ans. Témoignage et 
hommage, elle se veut enfin un pas résolu vers l’avenir 
du CNRD et de l’École de la République.

INFOS

©ONACVG

Michael Kenna, La lumière de l’ombre, 
photographies des camps nazis, au Musée 

de la Résistance nationale

Depuis octobre 2021, le musée de Champigny-
sur-Marne présente  82 tirages des photos de 
Michael Kenna, pour la plupart inédites, prises 
lors de ses voyages dans les camps nazis.

Né en 1953 au Royaume-Uni, c’est en 1986 que 
« le maître du paysage en noir et blanc » visite 
et photographie le camp de Natzweiler-Struthof. 
Frappé d’émotion, il explore de très nombreux 
camps pendant douze ans et prend des photos.

Entre 2011 et 2021, il fait don au MRN de 
l’intégralité des matrices de son travail de mémoire.  
Barbelés, crématoires, miradors, voies ferrées, 
la beauté de ces images saisissantes dérange 
le visiteur, mais le recours à l’art n’a-t-il pas été 
pour les déportés eux-mêmes un moyen de lutter 
contre la déshumanisation ? 

Que le spectateur s’interroge sur le système 
concentrationnaire et le but de l’artiste est 
atteint : stimuler la curiosité, faire découvrir le 
passé et transmettre l’Histoire...

L’e x p o s i t i o n ,     v i s i b l e 
à     C h a m p i g ny     j u s q u ’a u 
15  avril  2022, sera ensuite 
présentée au Mémorial de 
Caen.

Anne Furigo 
et Jeanne Ozbolt

Sculpture de Fritz Cremer, Buchenwald, Allemagne, 1994 MRN/don de Michael 
Kenna, 2021 © Ministère de la Culture - MAP, dist.RMN-GP

Michael Kenna, 2011
 par Song Xiangyang
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Miss Dior

Ne vous laissez pas surprendre par la 
couverture ! Miss Dior n’est pas qu’une 
des délicates robes du New-Look, ni le 
parfum iconique de la maison Dior, c’est 
Catherine, la sœur chérie de Christian, 
surnommée ainsi par l’entourage du 
couturier.

A 24 ans, en 1941, Catherine entre 
dans la Résistance, dans la région de 
Nice où elle s’est réfugiée avec son frère 

Christian. Son réseau qui deviendra le Réseau F2, organisation 
franco-polonaise, fournit aux Britanniques des renseignements 
sur les infrastructures militaires de la côte. Au cours de l’été 
1944, Catherine est arrêtée à Paris. Brutalisées et torturée 
rue de la Pompe. Sans avoir parlé, elle quitte Fresnes pour 
Ravensbrück le 15 août 1944 par le dernier convoi parti de 
Pantin. Enregistrée sous le matricule 57813, elle est transférée 
successivement à Torgau, qu’elle quitte pour Abteroda 
puis Markkleeberg, fin février 1945. Ces trois Kommandos 
dépendent de Buchenwald. Le 13 avril 1945, c’est l’évacuation 
du camp devant l’arrivée des Américains ; une marche de la 
mort la conduit jusque vers Dresde où elle est libérée par 
les troupes soviétiques. Rapatriée fin mai 1945 à Paris, elle 
témoigne au procès de la Gestapo de la rue de la Pompe qui 
s’ouvre en 1952. Même s’ils sont très liés, Catherine fuit la 
lumière des projecteurs braqués sur son frère. Après la mort 
de celui-ci, en 1957, elle s’installe définitivement en Provence, 
soigne ses rosiers dont les fleurs sont toujours utilisées par les 
parfums Dior et préserve l’héritage artistique de Christian. Elle 
s’éteint en 2008 sans avoir parlé de sa déportation.

Malgré peu d’éléments au départ, Justine Picard, écrivain 
et journaliste, ancienne rédactrice en chef au Harper’s Bazaar 
(pour le Royaume-Uni) a réussi une biographie attachante, 
souvent passionnante qui mêle les fils de la vie d’une femme 
discrète, héroïne de la Résistance, à la trame du monde agité 
de la mode et de la couture parisienne sous l’Occupation, roses 
du jardin de Catherine et horreur du camp de Ravensbrück, 
résistants et personnages ambigus de la jet society parisienne, 
au temps de la collaboration.

Anne Furigo

PICARDIE Justine, Miss Dior, Paris, Flammarion, 2021. EAN 
978-2080257871

L’Espèce humaine 
et autres écrits des camps

La Bibliothèque de la Pléiade réunit sous le titre, L’Espèce 
humaine et autres écrits des camps, des récits de rescapés et 
propose un parcours à travers la mémoire des camps nazis.

David Rousset, L’univers concentrationnaire (1946), François 
Le Lionnais, La peinture à Dora (1946), Robert Antelme, 
L’Espèce humaine (1947), Jean Cayrol, De la mort à la vie, Nuit 
et Brouillard (1955), Elie Wiesel, La nuit (1958), Piotr Rawicz, 
Le sang du ciel (1961), Charlotte Delbo, Auschwitz et après 
(1970-1971), Jorge Semprun, L’écriture ou la vie (1994). 

Tous ces auteurs sont habités par la même préoccupation : 
faire partager « la radicalité de leur expérience », par l’écriture 

et dans la langue française, la rendre 
communicable. Ils partagent l’idée que 
la vérité essentielle de l’expérience n’est 
transmissible que par l’écriture littéraire.

Ce volume permet de percevoir 
comment « l’analyse du phénomène 
concentrationnaire nazi » et des réflexions 
qu’il a pu induire, ont évolué ; aussi, 
comment ces textes reprennent des 
témoignages publiés plus tôt et les portent 

autrement par la littérature. En effet, dépassant le simple 
témoignage, ces récits autorisent à parler de « littérature des 
camps », où la vie et l’écriture sont étroitement mêlées, une 
littérature qui tient essentiellement compte de l’expérience 
vécue. La particularité de la littérature concentrationnaire est 
d’opposer, par l’écriture, la vie et la mort de là-bas et la mort 
dans la vie à l’intérieur des camps, de dire le sentiment d’être 
revenu à la vie, une vie qui reste dans la mort. Tous ces auteurs 
savaient la complexité de l’écriture, « la difficulté d’écrire bien, 
de façon à être entendu » comme le souligne J. Semprun car 
rien ne pouvait être plus insupportable pour les rescapés que 
de ne pas être compris.

Pour rapporter une vérité crédible, il leur fallait préserver 
l’intransmissible de l’expérience vécue dans et par l’écriture, 
faire que l’inimaginable puisse être imaginé, malgré tout.

Et puisant dans leur culture littéraire, ces écrivains ont 
construit chacun le livre qui leur paraissait impératif parce que 
c’est l’expérience des camps qui les a conduits à l’écriture.

Françoise Pont-Bournez

COLLECTIF, L’espèce humaine et autres récits des camps, Paris, 
Gallimard, La Pléiade, 2021 - 9782072729645

Lodz 1939, «Notre école»

Six rescapés, cinq témoignages, des fragments de vie réunis 
en un petit livre pour tenir une promesse… 
Leur point commun ? Avoir fréquenté 
entre 1936 et 1939 une école juive, 
mixte, d’avant-garde, à Lodz (Pologne). 
Sur les 37 enfants de « Notre École », six 
ont survécu. Trois garçons, trois filles : 
Roman, Marian, et Jozek, Irène, Isabelle 
et Marysia qui s’est tue. Des parcours très 
différents (émigration, ghetto de 1939 
à 1945, déportation) mais une amitié 

d’adultes qui leur permettra d’arriver à parler du temps passé. 
Ces textes venant de Suède, des États-Unis, d’Israël, de France, 
réunis par Isabelle Choko et dont elle a traduit la plupart, 
sont précédés d’un résumé de l’histoire mouvementée de 
la Pologne, d’une présentation de Lodz et d’indications sur 
son ghetto. Isabelle Strauch-Choko, née en 1928, rescapée 
du ghetto de Lodz, d’Auschwitz, de Bergen-Belsen, témoigne 
toujours. Elle a participé, avec notre ami Jean Anesetti et des 
élèves du lycée Amélie Zurcher à Wittelsheim (Haut-Rhin), à 
une vidéoconférence, en décembre 2021 (voir page 4).

Anne Furigo
CHOKO Isabelle, Lodz 1939 « Notre École » : Paroles de cinq 
rescapés, KomEDIT, 2021, 978-2-37097-073-2.
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 Le Serment aujourd’hui vu par : ENRIC GARRIGA

Enric Garriga Elies est le fi ls du républicain espagnol 
Marcel·lí Garriga, déporté à Buchenwald (KLB 40548), du 
19 janvier 1944 jusqu’à la libérati on du camp. Enric est 
membre du Comité Internati onal Buchenwald Dora et 
Kommandos (CIBD) depuis 2011. 

Marcel·lí Garriga lutt a contre le fascisme pendant la Guerre 
Civile et vécut l’exil en France où il fut détenu dans les camps 
d’Argelès et Barcarès, et dans les prisons de Port-Vendres et 
Perpignan, avant son départ pour les camps de Compiègne 
puis Buchenwald.

Actuellement, Enric Garriga est le délégué espagnol du 
CIBD et membre de son Conseil d’Administrati on. Il a été 
pendant huit ans président de l’Amical de Mauthausen y 
otros campos y de todas las vícti mas del nazismo de España. 
Il est maintenant président d’une nouvelle associati on en 
Espagne, Associati on Buchenwald, créée pour maintenir la 
mémoire de ce camp.

Enric s’est engagé dans plusieurs mouvements sociaux 
contre le fascisme et le racisme. Il a piloté le Projet 
Buchenwald et le Réseau de mémoire et préventi on du 
fascisme Plus Jamais Ça, ainsi que beaucoup d'autres 
acti vités avec les jeunes. 

Site internet : www.projectebuchenwald.blogspot.com

1 Amicale de Mauthausen, autres camps et de toutes les victi mes 
du nazisme en Espagne

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

Je n’ai aucun doute que le texte du Serment de 
Buchenwald acquiert avec le temps une valeur 
extraordinaire, pour son propre contenu et surtout 
pour sa validité, son actualité. Le Serment représente 
le lien parfait entre les lutt es des déportés et les lutt es 
des citoyens d'aujourd'hui, et regroupe inclusivement 
les idéaux des républicains espagnols qui, après avoir 
combatt u Franco et défendu la République, ont subi 
l’exil, les camps français et la déportati on vers les 
camps nazis. Comme mon père, ils ont lutt é contre 
le franquisme et le nazisme, ils ont combatt u avec 
les Brigades internati onales en Espagne, avec la 
Résistance française et d’autres défenseurs de la 
liberté dans toute l’Europe.

Nous républicains, comme tous ceux qui ont été 
déportés à Buchenwald, nous nous sommes batt us 
pour mett re fi n au nazisme, au fascisme, une fois 
pour toutes, et pour construire un monde nouveau de 
paix et de liberté.

Malheureusement, cett e mission, malgré les 
milliers de sacrifi ces de combatt ants et de résistants, 
femmes et hommes, n'est pas terminée. Le monde 
d’aujourd’hui n’est ni en paix ni libre. Une multi tude 
de confl its armés ravagent la planète, des att aques 
contre la populati on civile, des guerres sans fi n, la 
pauvreté, la faim, les inégalités, les injusti ces...

L’Europe n’est plus l’Europe des libertés qui était 
sorti e des camps. Aujourd’hui, comme nous l’ont 
rappelé certains déportés survivants il n’y a pas si 
longtemps, « c’est une Europe de la Banque mondiale 
ou du FMI », « une Europe qui laisse mourir des 
gens en Méditerranée et qui met des barrières, des 

fronti ères et de nouveaux camps sur son chemin ».
C’est pourquoi le Serment devient le principal instrument 

de transmission de la mémoire de Buchenwald et de 
l’engagement à poursuivre le combat. L’émoti on ressenti e à 
sa lecture, doit être transformée en un esprit combati f. Il faut 
recueillir le témoignage des déportés et, en leur mémoire, 
leur rendre le meilleur hommage en poursuivant leurs 
missions : mett re fi n au fascisme et construire un monde de 
paix et de liberté.

Comme le dit le Serment, « Notre cause est juste. La victoire 
sera nôtre. »

Enric Garriga 
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