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Le Comité international Buchenwald Dora et Kommandos 
exprime sa profonde indignation et condamne avec la plus 
grande fermeté les actes de vandalisme odieux perpétrés il y 
deux jours contre la mémoire des déportés.

Sept arbres plantés à la mémoire des victimes du camp 
de concentration de Buchenwald dans la forêt qui jouxte 
l’obélisque sur la Route du sang vers Buchenwald ont été 
délibérément détruits.

Ces arbres honoraient la mémoire et le courage de 
camarades antifascistes allemands : Emil Carlebach, Otto 
Kipp, Erich Loch, Reinhold Lochmann, August Stötzel ; ils 
rendaient, également, hommage aux 1 600 enfants et 
adolescents qui ont péri à Buchenwald, enfin à la mémoire 
de l’avionneur français, Marcel Dassault. 

Les arbres détruits symbolisaient la vie, leur vie, leur 
sacrifice.

C’est la mémoire de la résistance communiste allemande 
au régime nazi qui est ici visée, et avec elle la mémoire 
internationale des déportés.

Nous n’oublierons néanmoins jamais le souvenir de l’action 
courageuse de ces antifascistes allemands qui ont préféré le 
danger extrême de la lutte clandestine pour la défense des 
valeurs d’humanité à la honte de la compromission avec les 
nazis.

Nous n’oublierons jamais le sacrifice de ces centaines 
d’enfants, seuls au monde et n’ayant d’autres compagnons 
pour aller à la mort que d’autres enfants, des adolescents, à 

peine plus âgés qu’eux, promis au même sort.
Nous n’oublierons jamais non plus la détermination de 

l’ingénieur et avionneur français, Marcel Dassault, qui refusa 
de travailler pour les nazis durant sa détention au camp, ni 
le courage du comité international clandestin pour le sauver.

Le CIBD ne se laissera jamais décourager par ceux qui 
prônent la haine de la démocratie, l’antisémitisme et 
l’antitsiganisme, et poursuivra la lutte contre la violence 
néonazie au nom des victimes de la barbarie nationale-
socialiste et des valeurs du Serment de Buchenwald.

Seules l’emporteront l’éducation sur l’idéologie, la 
connaissance sur l’ignorance, l’action démocratique contre 
l’oubli et la violence. Le CIBD œuvre avec toutes celles et ceux, 
hommes et femmes politiques, responsables de la mémoire, 
citoyens d’Allemagne et d’Europe qui s’engagent au quotidien 
pour bâtir une société civile plus juste, où chacun trouve sa 
place et accède à la dignité, où chaque mort est respecté, une 
société qui a tiré les leçons du passé.

Au nom des prisonniers survivants de Buchenwald Dora 
et leurs Kommandos, au nom des victimes des camps de 
concentration, le Comité international Buchenwald Dora et 
Kommandos appelle toutes les forces démocratiques de la 
ville de Weimar, de la Thuringe, de l’Allemagne et d’Europe à 
resserrer leurs rangs et à couper, non pas des arbres, mais la 
route au fascisme. 

Le Comité international Buchenwald Dora et Kommandos 
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ÉDITORIAL

VIGILANCE ET DÉTERMINATION

Nous avons commémoré il y a quelques années le 
80e  anniversaire du déclenchement de la Seconde Guerre 
mondiale, ouvrant une séquence mémorielle majeure qui 
s’achèvera en 2025. Le contexte de pandémie, le passage 
inévitable du temps et des générations, n’ont sans doute 
pas donné toute la mesure à l’événement. En tous cas, 
on relèvera que jamais depuis la défaite du IIIe Reich, 
l’extrême-droite, assumée ou par filiation, n’aura été aussi 
forte dans les urnes de nombreux pays européens. En 
Suède et en Italie, l’actualité nous la montre aux portes 
du pouvoir, objet de tractations pour constituer une 
coalition de l’union des droites, en vérité de toutes les 
compromissions.

Certains s’assument comme de fiers héritiers, d’autres 
comme admirateurs orphelins, d’autres apparaissent 
comme des indifférents cyniques et calculateurs au 
nombre fort répandu et au profil universel.

Nous savons bien à l’Association française Buchenwald, 
Dora et Kommandos qu’il ne saurait y avoir aucune 
tolérance face à l’intolérance, comme le rappelait la 
philosophe Elisabeth Badinter.

La xénophobie, le racisme et l’antisémitisme ne 
sauraient en aucun cas être des réponses aux maux bien 
réels que doivent affronter nos sociétés. L’alliance avec 
ceux qui en ont fait leur fonds de commerce ou qui s’en 
accommodent, ne peut être acceptée.

Plus que jamais, le souvenir des crimes du nazisme est 
un frein contre cette acceptation, cette relégitimation de 
l’extrême-droite. Une preuve en est dans l’obstination 

avec laquelle le Mémorial du camp de Buchenwald est la 
cible d’attaques de la part du parti AfD et les arbres plantés 
en hommage à ses déportés visés par des destructions 
volontaires. Les nouvelles attaques perpétrées cet été 
contre des arbres emblématiques sont scandaleuses. Nous 
les condamnons avec force et espérons que les poursuites 
judiciaires engagées aboutiront à l’identification des 
coupables et à de fortes sanctions.

Ces attaques sont le symbole d’une mémoire qui 
dérange toujours et que nous assumons pleinement. 

Fidèle à notre héritage et aux personnalités qui ont 
porté notre mouvement, nous aurons à cœur de rendre 
hommage à Marcel Paul, 40 ans après sa disparition 
le 11 novembre 1982. Nous fleurirons sa tombe à cette 
occasion et nous organisons une journée d’étude le 
vendredi 18 novembre en Mairie du 20e arrondissement 
de Paris. Nous espérons que viendront nombreux toutes 
celles et tous ceux qui l’ont connu pour apporter leur 
témoignage.

Début 2023, nous honorerons aussi Bertrand Herz au 
sein de la résidence de l’Ambassadeur d’Allemagne en 
France qui a bien voulu nous accueillir une nouvelle fois.

Vigilance et détermination nous animent et nous 
rassembleront lors de ces deux événements, et bien sûr 
lors de notre Assemblée générale, le 19 novembre au 
siège de l’Association à Montreuil.

Olivier Lalieu, président de l’Association française 
Buchenwald Dora et Kommandos

 JOURNÉE D’ÉTUDE 
MARCEL PAUL 

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022
Mairie du 20e arrondissement de Paris

Métro ligne 3 - Gambetta

Le programme complet de cette journée 
sera disponible sur notre site internet

Pour plus de renseignements
 et inscriptions :
01 43 62 62 04

contact@buchenwald-dora.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE NOTRE ASSOCIATION
LE SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022

3 rue de Vincennes 93100 Montreuil
Métro ligne 9 - Croix de Chavaux

Café d’accueil à 09h00
Réunion de 09h30 à 12h30

Déjeuner à Montreuil 
pour les personnes intéressées

Pour plus d’informations, 
contacter l’association au 01 43 62 62 04

contact@buchenwald-dora.fr
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JUIN 2022 AU MONT-VALÉRIEN
Le 18 juin 2022 s’est déroulée à Suresnes, devant le Mémorial 

du Mont-Valérien, la commémoration du 82e anniversaire 
de l’Appel du 18 juin 1940 organisée par la Chancellerie de 
l’Ordre de la Libération. Cette cérémonie était placée sous 
la présidence d’Emmanuel Macron, de la Première ministre 
accompagnée des membres de son gouvernement, du général 
de division (2s) Christian Baptiste délégué national de l’Ordre 
de la Libération et de Didier Fouquet maire de l’Île de Sein, 
coprésident pour 2022. Une foule venue nombreuse, les 
contraintes sanitaires étant levées, a pu assister à un défilé, 
devant les autorités constituées, de détachements d’Unités 
titulaires de la fourragère aux couleurs de la médaille de l’Ordre 
de la Libération. Cette année la commémoration revêtait un 
caractère très particulier, c’était la première fois qu’elle se 
déroulait, depuis la disparition d’Hubert Germain, sans la 
présence d’un Compagnon.

16 AOÛT 2022 À SAÂCY-SUR-MARNE
Sous le patronage de l’ANACR (Association nationale des 

anciens combattants de la Résistance), de la FNDIRP et à 
l’invitation d’Emmanuel Vivet, maire de Nanteuil-sur-Marne, 
secondé par les maires des communes de Citry, Luzancy, Méry-
sur-Marne et Saâcy-sur-Marne s’est déroulée la cérémonie 
du souvenir du convoi du 15 août 1944. Devant le Mémorial, 
une centaine de personnes s’était rassemblée pour honorer 
la mémoire des 2 200 déportés dont 546 femmes. Seize 
associations d‘anciens combattants ou de médaillés militaires 
représentées par leur porte-drapeau dont le nôtre étaient 
présentes. Nous avons eu l’honneur d’entendre le récit de 
Monsieur Jean Lafaurie KLD 73618, âgé de 99 ans, sur son 
parcours concentrationnaire au KL de Dachau et au Kommando 
d’Allach. Après la sonnerie aux morts, suivie de la minute de 
silence, de la Marseillaise, du Chant des marais, un dépôt de 
gerbes devant le wagon a rendu hommage aux 893 disparus en 
Déportation.

Jean-Luc Ruga

 12 MAI 2022 AU PANTHÉON
Le 12 mai, au Panthéon, s’est déroulée la 6ème édition du 

Trophée Héritiers de mémoire en présence notamment de 
Madame la Ministre Darieussecq. Cette opération conduite 
par la Direction de la mémoire, de la culture et des archives 
(DMCA) du ministère des Armées, en lien avec le ministère de 
l’Éducation nationale et celui de l’Agriculture, met en valeur 
des productions filmées d’établissements scolaires issus 
principalement des réseaux prioritaires, de l’enseignement 
professionnel et de l’enseignement agricole autour de 
thématiques proposées par la DMCA. Les appels à projets 
conçus pour des approches pluridisciplinaires, où se croisent 
histoire, science, mémoire, culture, permettent à des publics 
divers d’exprimer pleinement leurs talents. On peut visionner la 
cérémonie sur le site : https://www.cheminsdememoire.gouv.
fr (mot clé : 6e édition).

12 MAI 2022 À L’ARC DE TRIOMPHE
Le 12 mai, cérémonie de la flamme sous l’Arc de triomphe, 

organisée par la Fédération des associations d’anciens 
combattants, engagés volontaires et résistants Juifs dans 
l’Armée française.

 25 MAI 2022 À L’HÔTEL DE VILLE DE PARIS 
Le 25 mai, remise à l’Hôtel de Ville de Paris des prix 

académiques (Paris) du Concours national de la Résistance et 
de la Déportation 2021-2022, dont le thème de cette session 
était : La fin de la guerre. Les opérations, la répression, les 
déportations et la fin du IIIème Reich (1944-1945). 

27 MAI 2022 - Journée Nationale DE LA RÉSISTANCE
Cette journée, instaurée en 2013 par une loi de la République 

dont la date choisie, le 27 mai, est celle de la première réunion 
du Conseil National de la Résistance, le 27 mai 1943, honore 
les Résistants, leurs actions et les valeurs universelles qu’ils 
portaient. Plusieurs manifestations culturelles et mémorielles 
marquent cette journée largement tournée vers les scolaires. 
La programmation de cette nouvelle édition met le focus sur 
Jean Bruler (Vercors, auteur du Silence de la mer) responsable 
des Éditions de Minuit et sur leur place singulière durant 
l’Occupation et le rayonnement de cette maison d’édition dès 
la fin de la guerre et toujours actuel par la qualité de ses choix 
littéraires. Le traditionnel dépôt de gerbe au 48 de la rue du 
Four, lieu de la première réunion du CNR, et le ravivage à l’Arc 
ont ponctué cette journée.

25 AOÛT 2022 À PARIS 
Sur l’Esplanade de la Libération, s’est déroulée la cérémonie 

du 78e anniversaire de la libération de Paris. Depuis plusieurs 
années, une scénarisation de ces grands moments offre aux 
participants, invités et spectateurs, une approche vivante 
de cette période. Cette année, c’est autour d’une évocation 
historique, littéraire et musicale en neuf épisodes que le 
thème : De la drôle de guerre à la Libération – 1942 : la rafle du 
Vel d’hiv, a été développé. Images extraites des fonds de l’Ecpad 
et d’agences de presse, textes littéraires et témoignages portés 
par la voix juste de trois comédiens, musiques évocatrices, 
simples instants où chacun a pu vibrer, se recueillir. Cette forme 
d’immersion dans la mémoire collective, de partage de notre 
récit national est une réussite réelle.

Edith Robin

NOUS Y ÉTIONS
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RENCONTRE

Du 10 au 31 mai 2022, l’exposition- « Il n’y a pas 
d’enfants ici » Auschwitz, Gross-Rosen, Buchenwald - a 
été présentée à la médiathèque de Jouy-Le-Moutier 
dans le cadre du traditionnel Mois du Souvenir, avec la 
projection diffusée en boucle du documentaire sur les 
79 dessins réalisés par l’adolescent après la libération 
de Buchenwald et commentés par Agnès Triebel. Ce 
DVD*, réalisé en partenariat avec le Musée Leclerc 
et de la Libération de Paris - Musée Jean Moulin, 
l’Association Française Buchenwald Dora et Kommandos 
et le Mémorial Yad Vashem contient également des 
témoignages de rescapés (Guy Ducoloné, Bertrand Herz 
et Léon Zyguel).

Les dix panneaux représentant une partie de ces 
dessins et expliquant l’histoire de Thomas Geve dans le 
cadre plus large de la Déportation étaient installés dans 
une grande salle. Un mannequin revêtu du calot et de la 
veste rayée de Louis Mourier (KLB 21013) a beaucoup 
impressionné les visiteurs ! Plusieurs exemplaires du 
bulletin de notre Association ont été mis à la disposition 
du public. Des livres étaient également présentés : le 
catalogue des dessins de Thomas Geve ainsi que sa 
biographie, des ouvrages de Pierre Durand, Bertrand 
Herz et Agnès Triebel. À la fin de leur visite, beaucoup se 
sont promis de venir les emprunter à la médiathèque.

Soixante collégiens de 3e accompagnés de six 
professeurs et une centaine de Jocassiens sont venus 
voir cette exposition. Tous ont été touchés par la 
diffusion de ces dessins. Ils ont apprécié et découvert 
beaucoup de choses.

Le 24 mai, Agnès Triebel, vice-présidente de 
l’Association et directrice du Comité International 
Buchenwald Dora, a présenté une trentaine de dessins 
en les replaçant dans leur contexte à 32 élèves de 
CM2 très attentifs accompagnés de quatre de leurs 

professeurs. Grâce à un vocabulaire adapté, elle a 
réussi à mettre à leur portée des notions difficiles pour 
ces enfants, au cours d’un échange dynamique. Hitler, 
antisémitisme, Shoah, Holocauste : leurs questions très 
pertinentes fusaient de toutes parts.

Au début de la conférence, la voix posée de Thomas 
Geve adressait aux enfants un message audio en 
anglais, transmis la veille à Agnès Triebel depuis Israël. 
Ces paroles traduites en français (voir ci-dessous) 
venant d’un rescapé des camps provoquèrent une 
grande émotion. Une salve d’applaudissements a salué 
et remercié Thomas Geve. 

Marie-Joëlle Cormont Guilbert

*DVD en français, allemand, anglais et hébreux - disponible à 
l’Association 18€ frais de port inclus

L’exposition des dessins de Thomas Geve 
à Jouy-Le-Moutier (95)

Chers auditeurs,

En avril 1945, lorsque j’ai été libéré du camp de 
Buchenwald à l’âge de 15 ans, j’ai décidé de parler de ce 
que j’avais vu et vécu pendant deux ans avec mes amis aux 
camps de Auschwitz, de Gross Rosen et de Buchenwald à 
travers une série de 80 dessins, listes, et cartes.

Deux ans plus tard, j’ai commencé à écrire. Depuis 1990, 
je suis un témoin actif et je raconte ce qui s’est passé.

On me demande pourquoi je fais cela. J’ai décidé 
de parler du passé, parce qu’il est important pour moi 
que ceux qui n’ont pas été là-bas puissent connaître et 
apprendre du passé et sachent exactement ce qui s’est 
passé, qu’ils puissent tirer des enseignements du passé, 
agir en conséquence et faire le bien.

Thomas Geve, 22 mai 2022 
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actualité

En 2021, l’Institut français d’Allemagne en coopération 
avec le ministère de l’Éducation de Thuringe, le 
Mémorial de Buchenwald et le centre international 
d’archives d’Arolsen a lancé un concours à l’image de 
celui de la Résistance et de la Déportation. 

Dominique Orlowski, fille de Jacques Pain KLB 38489, 
et Franka Günther, petite-fille de Hans Neumeister 
KLB 2324, interné allemand de Buchenwald, toutes 
deux membres de notre Association, en ont assuré 
l’organisation.

Le concours porte le nom de Bertrand Herz afin de 
pérenniser sa mémoire en Thuringe. Il s’adresse à tous 
les élèves apprenant le français, âgés de 15 et 17 ans. 
Ils peuvent participer seuls ou en groupes. Ils sont 
invités à rechercher les parcours des déportés français 
des camps de Buchenwald et de Mittelbau-Dora, des 
prisonniers de guerre ou des travailleurs forcés. Il 
s’agit notamment de rechercher leurs biographies, de 
redonner nom et vie à celles et ceux qui n’étaient que 
des numéros. Les travaux peuvent être produits en 
français ou en allemand sous forme de textes, poèmes, 
photos, vidéos ou œuvres artistiques diverses.

Trois établissements scolaires ont participé à ce 
concours : Privatgymnasium Weinheim, Humbolt-
Gymnasium Weimar et Perthes Gymnasium 
Friedrichroda. Les 54 élèves volontaires ont rendu 
treize travaux.

Onze portaient sur des biographies de déportés dans 
les Kommandos d’Osterode, Osterhagen, Mackenrode 
et Wieda. Un portait sur des STO de Niedergrunstedt 
et le dernier sur des prisonniers de guerre affectés à la 
firme Kellner de Tabarz.

Composition du jury :
Franka Günther, directrice de l’Institut français de 

Thuringe et chargée des affaires culturelles, 
Petra Sawadogo, responsable des professeurs de 

français en Thuringe, 
Sarah Ollivier de l’Institut français, 
Olivier Herz, fils de Bertrand, 
Philipp Neumann, directeur du Mémorial de 

Buchenwald,
Dominique Orlowski, co-initiatrice du projet avec 

Franka Günther.
Il s’est réuni le 22 mars 2022. Certains élèves ont créé 

des petits films ou des comptes Instagram, d’autres ont 
réalisé des dessins ou des mises en scènes filmées, un 
élève a mimé un déporté dans les différentes étapes de 
son parcours concentrationnaire.

Ces travaux ont fait preuve de recherches approfondies 
dans les archives allemandes et françaises pour retracer 
le destin de ces hommes. L’utilisation du français a été 
valorisée par un bonus. Certains ont même réussi à 
découvrir des aspects de cette présence française en 
Thuringe, jusqu’alors inconnus.

De nombreux travaux méritaient d’être récompensés, 
de longues et intenses discussions ont permis de 
désigner les lauréats suivants :

Le premier prix est un voyage à Berlin avec une 
réception à l’ambassade de France le 6 octobre 
prochain, où seront organisées une projection du film 
Colette et une rencontre avec Colette Marin-Catherine 
et le réalisateur. Ce prix a été attribué à Sebastian 
Adler, Jeremias Jost, Theodor Traser et Hannes Wetzel 
du Privatgymnasium Weinheim pour leur travail sur 
Antoine Gil KLB 30800 (24,8333 points).

Le deuxième prix est le livre Buchenwald - ein kleines 
Lexikon de Gitta Günther et Gerhardt Hoffmann, 
attribué à Marlene Buthig, Marliesa Fitzke, Amely 
Schneider du Humboldt Gymnasium Weimar pour leur 
travail sur les STO de Niedergrunstedt (23,333 points).

Le troisième prix est le numéro spécial 75e anniversaire 
de la libération des camps de Buchenwald et de Dora, 
attribué à Amelie Arents, Frauke Haltermann, Nina 
Kießling, Alicia Reichel et Caja Zeiss du Privatgymnasium 
Weinheim pour leur travail sur Jacques Morin KLB 
78799 (23,1666 points).

L’importance de ce concours est aussi de faire 
comprendre à ces jeunes ce qui s’est passé près de chez 
eux et rendre ainsi hommage aux déportés et surtout 
ne pas oublier ! Nous pensons que pour ce dernier 
point la mission est accomplie ! Merci aux organiseurs 
et membres du jury, aux élèves et à leurs professeurs. 
Nous espérons que l’édition 2022-2023 sera aussi un 
succès pour la Mémoire.

Franka Günther et Dominique Orlowski 

Première édition du concours 
Bertrand Herz (1930-2021) 

« Unsere Geschichte » – Notre histoire

© F. Günther et D. Orlowski
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COLLOQUE

Le colloque sur la science à l’épreuve de la Déportation 
s’est tenu du 5 au 7 mai 2022 à l’Université catholique 
de Lille, à l’initiative de Cathy Leblanc. Nous nous en 
réjouissons après deux années difficiles pour tout le 
monde où la vidéo-conférence a pris le relais. Comme 
chaque année chercheurs, associatifs, nationaux et 
internationaux ont participé dans une ambiance très 
conviviale. 

L’enjeu était de questionner la manière dont la 
science fut manipulée pour servir des intérêts criminels 
et totalitaires et, comme l’affirme Jean-François Petit, 
philosophe, d’observer la manière dont « les sciences 
se laissent emporter par un torrent qui les submerge ». 

La journée d’ouverture a pu montrer l’actualité de 
la question scientifique et de ses risques, notamment 
avec l’épineuse problématique du transhumanisme 
traitée par Thierry Magnin, vice-recteur de l’Université 
catholique de Lille. 

Une question se pose d’emblée : à partir de quels 
types d’attitudes, la violation du respect d’autrui a-t-
elle lieu ? Karl Thir, chercheur autrichien, a évoqué 
Viktor Frankl et son traitement de la responsabilité. En 
vous substituant à la responsabilité d’un tiers, vous lui 
ôtez sa liberté et ses droits fondamentaux. 

La science, c’est aussi l’expérimentation. La personne 
qui en est victime devient un pur objet, à l’instar de 
Clément Quentin (1920-2019) à Dachau (voir son livre 
Cobaye humain à Dachau publié par l’AFMD 49). Pour 
échapper à cette situation, il mentit sur les résultats 
des tests qu’on lui faisait subir. Cela lui permit de 
sauver sa liberté et de résister.

Le docteur en philosophie polonais, Marek 
Langowski, a abordé le programme T4 pour en montrer 
les étapes et l’horreur, insistant sur l’extermination des 
personnes handicapées.

Cet aspect fut approfondi par la conférence du 
philosophe Jean-François Rey, à propos du traitement 
des malades des hôpitaux psychiatriques en France 
pendant le régime de Vichy. Il cita d’ailleurs le cas de 
Camille Claudel, morte de faim en 1943 à l’asile de 
Montfavet.

Jacques Richard a évoqué les liens entre le Struthof 
et la Reichuniversität nazie de Strasbourg, créée alors 
que les services de celle de Strasbourg s’étaient repliés 
à Clermont-Ferrand.

Tout ceci relevait d’un « plan concerté », expression 

qui fut retenue dans le mobile de « crime contre 
l’humanité » en 1946 à Nuremberg. L’illustration en 
fut donnée par Odile Louage présidente de l’AFMD 59 
qui analysa des vidéos de propagande vouées à 
convaincre les populations allemandes du bienfondé 
de ces assassinats. On peut lire en légende d’une 
image montrant une petite fille au visage déformé 
par son handicap « C’est pour cela que vous payez des 
impôts ». 

L’historienne Monique Heddebaut a également 
souligné l’importance de cette propagande quand elle 
traita la question de l’internement et de la déportation 
des Tsiganes et aussi de leur stérilisation. 

Toutes ces horreurs répondaient à la volonté de 
construire un homme nouveau comme le montra 
Dominique Durand évoquant les Lebensborn : ce sont 
12 000 à 18 000 enfants qui sont nés dans ces lieux 
dont un chanteur du groupe ABBA. 

Il fallait en ces temps et dans cette dictature - c’est 
vrai d’autres dictatures - justifier l’injustifiable ainsi que 
l’expliqua Sylvie Humbert en citant Jacques Maritain. 

L’Irlandaise Mary Honan, docteur en littérature 
anglaise, montra comment tout ceci se retrouve dans 
la littérature enfantine de la Shoah. 

Ces journées furent suivies d’une soirée sur l’Ukraine, 
avec la participation de Natalia Sulikashvili, professeur 
en civilisation slave. 

Cathy Leblanc

Colloque sur la science à l’épreuve 
de la Déportation
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Tout récemment élu Président du CIBD, Naftali Fürst 
reçoit un courrier de félicitations de Wolf Stötzel, fils 
de August Stötzel, l’un des tout premiers prisonniers 
politiques allemands du camp de Buchenwald, KLB 660, 
arrivé le 15 juillet 1937. Il lui fait part de ses recherches sur 
les Kommandos de femmes de Buchenwald, notamment 
celui de Lippstadt, dans la Ruhr, où fut envoyée Margit 
Fürst, la mère de Naftali, après Auschwitz-Birkenau.

Ouvert le 31 juillet 1944, Lippstadt I et II comptent 
au départ 530 femmes, venues d’Auschwitz-Birkenau, 
majoritairement des Slovaques, des Polonaises, et des 
Hongroises et 832 femmes au dernier recensement de 
novembre 1944. Astreintes au travail forcé de jour comme 
de nuit, elles produisent des munitions, des grenades 
à main et des pièces d’avions pour l’entreprise LEM 
(Lippstädter Eisen und Metallwerke).

Le camp de Lippstadt est évacué en trois temps, une 
première Marche de la mort vers Bergen-Belsen en 
décembre 1944, puis février 1945, enfin un troisième et 
dernier convoi fin mars 1945 qui sera libéré par les troupes 
américaines à Kaunitz. 

Le 22 avril 2022, Jens Christian Wagner, le directeur de 
la Fondation des mémoriaux de Buchenwald et Mittelbau-
Dora, écrit à son tour à Naftali Fürst et lui apprend qu’il y 
quelques années de cela, il avait scanné plusieurs photos 
aux Archives nationales de Washington (NARA), dont 
deux sont légendées au dos par l’armée américaine. À la 
lecture de la légende, on comprend pourquoi les photos 
sont restées dans l’anonymat. En effet, Kaunitz, lieu où 
les femmes de Lippstadt sont libérées par les troupes 

américaines, est orthographié avec un r, « Kauritz », 
et ne correspondait pour la postérité à aucun lieu 
historiquement significatif. 

La légende dit : « Libération de victimes Juives des nazis 
libérées par les troupes de la 9ème Armée américaine, 
début avril 1945 (…) Elles portent toutes une croix jaunes 
peinte sur le dos de leur manteau. Chacune d’elles, même 
les enfants, ont un numéro d’identification tatoué sur le 
bras gauche. Les Alliés les remettront à leur nation d’origine 
dans le cadre du plan dédié aux personnes déplacées. 
Kauritz est situé à 84 miles du Rhin ».

Margit Fürst est la cinquième sur la photo, en partant de 
la gauche, et porte un capuchon sur la tête. On possède si 
peu de détails sur les Marches de la mort et cette photo en 
dit long : certaines des femmes ont retourné leur manteau 
pour ne plus devoir porter dans le dos la croix servant de 
cible et de signe de reconnaissance ; le temps est pluvieux, 
leurs chaussures sont très éculées ou inadaptées.

Inutile de décrire l’émotion de Naftali Fürst qui, à 
90 ans, découvre, identifie et reconnait sans hésitation sa 
mère, Margit Fürst, sur une photo prise au moment de sa 
libération, il y a 78 ans, et que le hasard d’une mauvaise 
orthographe aurait pu faire tomber dans un anonymat 
définitif.

Agnès Triebel

 En savoir plus : 
asso-buchenwald-dora.com - Rubrique 
«Actualités»

BRÊVES D’ARCHIVES

↗

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.

Les retrouvailles d’un fils avec sa mère
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Le Kommando d’Ellrich-Juliushütte

I - ELLRICH-JULIUSHÜTTE 1944-1945

Situé entre Basse-Saxe et Thuringe, à la lisière sud du massif du Harz, ce Kommando est également dénommé : 
Erich, Mittelbau II ou encore Ellrich-Gare.

En décembre 1943, Albert Speer, ministre de l’Armement, félicite Hans Kammler, responsable de la construction à 
la SS, pour la transformation du dépôt de carburant sous le Kohnstein en un centre de production de fusées (Dora) 
et le charge de créer, à proximité, un nouveau site souterrain destiné à la firme Junkers. Au printemps 1944, il s’agit 
d’abriter l’industrie de guerre des bombardements alliés en creusant des tunnels ou aménageant des cavités et 
galeries existantes. 

La SS implante plusieurs Kommandos autour de Nordhausen destinés à fournir à ces chantiers de la main d’œuvre 
esclave venue des camps de concentration.

Début mai 1944, le Kommando d’Ellrich-Juliushütte est installé. Il deviendra le plus important (après Dora) et le 
plus redouté des camps externes du complexe du Mittelbau. Les détenus sont principalement affectés au creusement 
des tunnels des projets B 11 et B 12, sous le Kohnstein, B 3 sous le Himmelsberg à plusieurs kilomètres et B 13, 
l’aménagement de la plaine de la Zorge.

Le site qui a été retenu, environ six hectares, est celui des plâtreries désaffectées Julius Bergmann et Kohlmann 
non loin de la gare, ainsi que la partie ouest des usines Euling et Mack. Le Sud-Ouest de l’usine à sciure Trinks, sur 
la commune de Walkenried, hébergera les SS. Le commandant du camp et sa famille seront logés dans la villa de la 
famille Bergman-Trinks. À côté de cette villa, une écurie et un manège pour les enfants seront construits plus tard. 

En avril, des détenus de Dora sont envoyés quotidiennement afin de préparer le terrain : construire une 
clôture électrifiée, des hébergements dans les locaux délabrés des anciennes plâtreries pour les déportés et des 
baraquements pour les compagnies de surveillance. Ils commencent par reposer un toit sur le bâtiment en dur de 
la plâtrerie Kohlmann qui constituera les Blocks 1, 2 et 3. Le Revier, accessible par un escalier en bois, est dans le 
Block 1. Une fosse située à l’extérieur sert de latrines. Aucune salle d’eau. L’entrée du camp avec le poste de garde 
est située près du passage à niveau. Un quai a été aménagé pour les détenus qui partent quotidiennement sur les 
chantiers par le train.

Vue d’ensemble en 1963 © Mémorial Mittelbau Dora
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Le 1er mai, les 300 premiers détenus arrivent de Buchenwald ou de Dora. Les jours suivants, les convois se succèdent. 
Fin mai, l’effectif est de 1 700 hommes. En juin, un ancien hangar en briques, semi-enterré devient le Block 4. Le 
petit étang (Kleiner Pontelteich) est partiellement comblé. Fin juillet, l’effectif dépasse 4 100 hommes. En août, les 
Blocks 5 et 6 sont aménagés dans un ancien bâtiment de l’usine Kohlmann. De nouveaux baraquements en bois 
avec des sanitaires, les Blocks 7, 8, 9 et 10, sont construits en direction de la voie ferrée. L’Appelplatz est empierrée, 
des dortoirs aménagés pour 4 000 nouveaux arrivants dans deux bâtisses de l’ancienne plâtrerie Bergmann. Le 
8 septembre, arrivent 1 468 Français enregistrés à Buchenwald le 20 août dans la série des 77000 et 78000. Début 
octobre, il y a plus de 8 000 détenus. Au Revier, transféré devant les Blocks 1, 2 et 3 en août, se sont ajoutés, fin 
1944, deux bâtiments (Schonung, infirmeries chirurgicale et médecine générale) au sud de l’étang. A terme, le camp 
compte 18 Blocks dont un magasin d’habillement (au nord-ouest des Blocks 1, 2 et 3), une vaste cuisine parallèle à 
la voie ferrée, 14 miradors, une potence sur la Place d’appel et un crématoire en briques enduites de crépi (sur la 
colline) comportant une salle d’autopsie et un four mis en service en mars 1945.

Les conditions de vie, de transport et de travail sont épouvantables. En décembre 1944, le chiffre des détenus 
inaptes au travail s’élève à 3 000, presque la moitié de l’effectif du camp. On peut estimer que 4 000 déportés n’ont 
pas survécu, sans compter le nombre de décès survenus durant les évacuations d’avril 1945. 

Le camp est vide à l’arrivée des Américains, le 12 avril 1945.

II - ELLRICH-JULIUSHÜTTE 1945-1980

Le 5 avril 1945, le site est évacué ; la ville réquisitionne les deux abris souterrains dans la colline et les réserves de 
pommes de terre. Avant l’arrivée des Américains, mi-avril, le maire fait incendier certaines baraques du Revier, sales 
et infestées de vermine.

En juillet, les troupes américaines remettent la zone aux Soviétiques ; la frontière passe au milieu de la Place 
d’appel. A l’Est, une partie des bâtiments sert à des activités économiques et le reste est à l’abandon. A l’Ouest, l’usine 
Trinks reprend la production de sciure. Ses employés et des réfugiés s’installent dans les anciens casernements SS. 
Tout ce qui peut être utilisable est récupéré. Les Blocks en bois sont démontés. Portes, fenêtres, fils de fer, tout est 
réutilisé. L’écurie des poneys devient un clapier, le manège, une grange à foin. Après plusieurs semaines, il ne reste 
que les Blocks 1 à 5, le crématoire, la cheminée de la cuisine et des fondations.

En septembre, les clôtures en barbelé et les miradors ont disparu ; le petit étang est rempli d’arbres et de matériaux 
divers. On trouve des cendres et des os humains calcinés autour du crématoire dont il reste les murs, la table 
d’autopsie et le four qui disparaitra après l’été 1946. 

À gauche,, le crématoire en 1945 © Georges Philllips - Karl-Heinz Schwerdtfeger et à droite en 1963 © Mémorial de Mittelbau-Dora
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De 1948 à 1952, Ellrich devient une plaque tournante des échanges clandestins entre Est et Ouest. A Juliushütte, 
deux baraquements de l’ancien camp SS (ceux de la Croix-Rouge et de la quarantaine) servent de magasins. En 
février 1951 sont découverts au moins sept corps calcinés près du crématoire.

En 1952, la frontière devient moins perméable : la RDA érige un dispositif de barbelés et de mines ainsi qu’une 
bande de sécurité. Le camp devient un no man’s land. Des bâtiments sont démolis.

En 1955, un incendie détruit une grande partie de l’usine Trinks qui se délocalise ; le site se vide de ses occupants.
Entre 1951 et 1958, les anciens déportés et leurs familles organisent des pèlerinages. Une plaque commémorative 

a été apposée sur un Block.
En 1959, la RDA dynamite le Block 4 ; les fresques peintes par les déportés George Sanchidrian et Tanguy Tolila-

Croissant sont transférées à Berlin.
En 1961, la plupart des bâtiments situés du côté Est ont déjà disparu.
Les 4 et 5 juin 1965, les restes de l’usine Trinks et du crématoire sont dynamités.
En 1980, l’ancien site du camp à l’Ouest est classé en réserve naturelle et reboisé. Le Kommando d’Ellrich- 

Juliushütte entre dans l’oubli.

III - ELLRICH-JULIUSHÜTTE APRÈS 1980

 Dans les années 1980, des initiatives, plus ou moins bien accueillies par l’opinion publique, proviennent de 
particuliers désireux de rappeler le passé oublié : recherches de témoignages, questionnement public sur le 
passé nazi local. Après bien des discussions, un monument commémoratif est érigé en septembre 1989 près de 
l’emplacement du crématoire, grâce à l’initiative de Ruth Monicke.

À gauche, le Block 4 en 1951 © Mémorial de Buchenwald et à droite les ruines du Block 4 en 2022 © JLR

La stèle d’Ellrich en 2017 et le monument Belge en 2022 © JLR
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À la chute du Mur, le site de l’ancien Kommando est de nouveau accessible. 
Au milieu des années 1990, la ville d’Ellrich et le musée de Dora emploient des jeunes volontaires pour aménager 

un circuit pédestre sur les traces du camp. En 1994, un monument offert par la ville de Louvain est installé sur 
la Place d’appel en mémoire des victimes et remplace le panneau en bois initialement placé en 1993 devant les 
vestiges de la cuisine.

En 2001, l’association Jugend für Dora, créée par Dorothea August en 1995, nettoie le site et installe des panneaux 
explicatifs.

A partir de 2007, la ville d’Ellrich soutenue par des associations françaises et belges d’anciens déportés relance le 
projet d’aménagement du camp. Cette initiative n’est guère du goût des habitants : le poste d’aiguillage, à proximité 
de l’entrée, à peine restauré par la mairie, est couvert de slogans hostiles. Les fleurs du petit monument entretenu 
avec amour par notre amie Inge Eisenächer sont arrachées…

Selon les années, les visiteurs, lors des pèlerinages, trouvent le site plus ou moins entretenu. La faute en revient 
aux faibles moyens financiers des communes de Walkenried et d’Ellrich, aux difficultés administratives car Ellrich-
Gare est implanté sur deux Länder (Basse-Saxe et Thuringe), à l’opinion publique défavorable. De plus l’emplacement 
du camp est une réserve naturelle placée sous la protection de la Stiftung Naturschutz Thüringen. Cette dernière 
s’oppose au défrichage et à l’abattage des arbres poussés au milieu des fondations, ce qui risquerait de perturber la 
faune et la flore locales.

En janvier 2020, apparaît une nouvelle association mémorielle Wir Zeigen Gesicht, Eine Initiative gegen das 
Vergessen qui fait régulièrement appel aux bonnes volontés pour aider à l’entretien des lieux.

Nous avons eu le plaisir, lors de la commémoration d’avril 2022, de constater, au moment des allocutions des 
autorités et des associations concernées, que les difficultés semblent s’aplanir. Reste la question du financement qui 
sera étudiée en 2024. 

Anne Furigo, Christophe Rabineau et Jean-Luc Ruga
Sources : Archives AFBDK

Remerciements au Mémorial de Mittelbau-Dora

DOSSIER

Le Revier à l’abandon en 2017 et en restauration en 2022 © JLR

Sur la droite, entrée du camp avec le bâtiment de la cuisine en 1945 © famille Jozef Huybreghts 
et à gauche, soubassement du Block de la cuisine en 2022 © JLR
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Disparition de Boris Pahor, 
écrivain, doyen des déportés

 « Oui, il y a la beauté et il y a les humiliés. Quelles que 
soient les difficultés de l’entreprise, je voudrais n’être 
jamais infidèle ni à l’une ni aux autres. » De ces mots 
d’Albert Camus*, l’écrivain slovène Boris Pahor fit le 
credo de sa vie.

Né à Trieste dans l’Empire austro-hongrois en 1913, 
Boris Pahor s’est éteint le 30 mai dernier à l’âge de 109 
ans. Doyen des écrivains, auteur de nombreux romans 
et nouvelles, il était aussi le doyen des déportés. Arrêté 
en 1944 par la milice Domobranzen1 qui collaborait avec 
les nazis, il fut déporté au Struthof, à Dachau, Mittelbau-
Dora, Harzungen, puis à Bergen-Belsen. Témoin du 
vingtième siècle, il connut deux guerres mondiales et 
deux pandémies, celle de la grippe espagnole dont il 
faillit mourir à l’âge de cinq ans, et celle du COVID. 

Boris Pahor fut aussi l’homme aux trois « non » : non 
au fascisme italien, non au national-socialisme, non à 
la dictature de l’URSS qui ravagèrent la vie de millions 
d’hommes, de femmes, d’enfants, broyant sur leur 
passage tant de cultures en Europe, notamment celle de 
sa Slovénie bien-aimée. 

Libéré le 15 avril 1945, c’est en gare de Lille qu’il 
descend, encore vêtu de sa tenue de déporté, avec deux 
autres camarades de camps. Un retour à la liberté qu’il 
relate dans l’une de ses nouvelles Berceau de la liberté 
(Storylab Editions, 2012). Atteint de phtisie, il passe de 
longs mois en France dans un sanatorium à Villiers-sur-
Marne, avant de retourner à Trieste où il enseigne la 
littérature. Son œuvre fait de lui l’un des plus grands 
écrivains de son temps, révélée en France par son récit 
Nekropola, en français Pèlerin parmi les ombres (Éditions 
La Table Ronde, 1990), puis Printemps difficile (Éditions 
Phébus, 1995).

 Sur le monde contemporain, il portait un regard fait 
d’espoir et de lucidité et répétait que la technologie et 

le génie génétique étaient des miracles, sans oublier 
d’ajouter : « Si nous sommes vraiment si intelligents, 
donnons alors un sens à l’humanité pour qu’elle ne soit 
plus comme avant : guerre, sang, prisons, camps. Il n’est 
pas possible que ces gens miraculeux ne soient nés que 
pour inventer de petits téléphones portables. Trouvons 
un autre sens au monde. »

Décoré de l’ordre de la Légion d’honneur, il reçut lors 
des Rencontres européennes de littérature la Médaille 
d’honneur de la Ville de Strasbourg en 2012, et le prix du 
citoyen européen en 2017. La Ville de Lille, celle du retour, 
lui rendit un grand hommage en 2018, à l’occasion de ses 
105 ans dans la maison natale de Charles de Gaulle.

Boris Nemec, vice-président pour la Slovénie, a 
représenté le Comité International lors de ses obsèques à 
Trieste, le 7 juin 2022.

Agnès Triebel

1 Garde nationale Slovène organisée par les puissances de l’Axe pour 
combattre la résistance durant l’occupation de la Yougoslavie.

Boris Pahor à son 
domicile, à Trieste, en 
juin 2019, lors d’un 
entretien avec Sylvie 
Ledizet et Claude Simon, 
Amicale de Mauthausen

Boris Pahor aux cérémonies d’avril 2010 au Mémorial 
de Mittelbau-Dora © Alvin Gilens
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ELIE BUZYN

Élie Buzyn considérait comme un devoir de 
témoigner de la Shoah, convaincu que ceux à qui il 
racontait l’horreur des camps allaient «devenir à leur 
tour des témoins - Des témoins des témoins».

Il est né le 7 janvier 1929 à Łódź en Pologne, cadet des 
enfants, son frère aîné a onze ans et sa sœur cinq. Issu 
d’une famille aisée, son père est industriel du textile, 
sa mère est active au sein de la WIZO (organisation 
international des femmes sionistes).

Lorsque les nazis envahissent la Pologne, Élie a dix ans. 
En novembre 1939, Łódź est rebaptisée Litzmannstadt 
et incorporée au Reich.

Astreinte à partir de décembre 1939 au port de l’étoile 
jaune cousue sur la poitrine et dans le dos, la famille 
est envoyée dans le ghetto du quartier de Baluty, le 
plus pauvre de la ville. Le 7 mars 1940, son frère est 
assassiné lors du « jeudi sanglant » au cours duquel 
les SS abattent des dizaines de Juifs rue Piotrkowska. 
Élie comprend brusquement qu’il est devenu soutien 
de famille. Il n’aura qu’une obsession: protéger les 
siens. C’est comme ouvrier dans le tissage, puis dans 
la sellerie qu’il parvient à survivre avec ses parents 
jusqu’à la liquidation du ghetto en août 1944.

La famille, déportée au camp d’Auschwitz-Birkenau 
en août 1944, est séparée lors de la sélection à l’arrivée. 
Ses parents sont assassinés dans les chambres à gaz. 

Élie et sa sœur intègrent le camp. Il a 15 ans et devient 
le matricule B.7572 avant d’être transféré au camp 
d’Auschwitz I puis affecté au Kommando agricole de 
Babitz. 

Le 18 janvier 1945, le complexe d’Auschwitz est 
évacué. Après une marche de trois jours et deux nuits, 
l’adolescent est entassé dans un train en direction 
de Buchenwald qu’il atteint le 23 janvier. Il reçoit un 
nouveau matricule le 119978. Les pieds gelés après 
le vol de ses chaussures, il est envoyé au Revier et il 
parvient à éviter l’amputation de ses orteils. 

Grâce à l’action de la Résistance clandestine, Élie 
rejoint le Block 8 du Grand camp où des enfants juifs 
sont rassemblés et aidés.

À la libération le 11 avril 1945, 900 orphelins juifs 
sont restés au camp :

«Nous qui venions d’Europe de l’Est ne voulions pas 
retourner chez nous. 

Nous savions que nous n’y avions plus rien»
Il fait partie des 426 enfants accueillis en France 

et pris en charge par l’OSE (l’Œuvre de secours aux 
enfants). Élie retrouve après quelques semaines son 
oncle maternel, le Dr Léon Pérel chirurgien à l’hôpital 
Rothschild pendant toute la durée de l’occupation 
allemande, puis sa sœur, rapatriée du camp de Bergen-
Belsen.

En octobre 1947, Élie part en Palestine pour participer 
à la guerre d’indépendance et à la naissance de l’État 
d’Israël. Il regagne la France en 1954 et rejoint Oran en 
Algérie comme surveillant d’internat, tout en passant 
son baccalauréat.

Deux ans après, il s’installe définitivement à Paris 
et entreprend des études de médecine. Il devient 
chirurgien orthopédiste. Retraité en 1995, il réalise 
des missions humanitaires en Afrique, notamment en 
Mauritanie et au Cameroun.

Élye Buzyn ne cessera à partir de 1998 de témoigner 
de son expérience de la Shoah et d’intervenir devant 
des classes partout en France. Il est décédé le 23 mai 
2022.

Il a publié en 2018 son récit autobiographique: 
J’avais 15 ans, vivre, survivre, revivre, Éditions Alisio, 
2018 EAN : 9791092928730, et Ce que je voudrais 
transmettre. Lettre aux nouvelles générations, Éditions 
Alisio, 2019. EAN : 9782379351402

Élie Buzyn était Chevalier de la Légion d’honneur et 
Commandeur dans l’ordre des Palmes académiques.

Jean-Luc Ruga 

© Mémorial de la Shoah



14  III  Le Serment - N°385 - Juillet, août, septembre 2022 Le Serment - N°385 - juillet, août, septembre 2022 III  15

DÉPORTÉS

DISPARITIONS

Biographies réalisées par Jean-Luc Ruga

Juliette BES KLB 3900
Née le 3 mai 1923 à Holnon dans l’Oise, elle vit avec ses 

parents à Paris dans le 20e arrondissement. Ces derniers sont 
gardiens d’un garage qui deviendra le refuge de nombreuses 
familles juives lors des rafles opérées dans le quartier. La jeune 
femme est membre des FUJP (Forces Unies de la Jeunesse 
Patriotique) qui œuvrent dans la Résistance au sein du Front 
National de Libération. Son activité principale consiste à 
faire passer en zone sud des jeunes qui veulent rejoindre les 
Forces Françaises Libres. Arrêtée par la Gestapo le 23 mars 
1944, Juliette Bes est conduite pour un interrogatoire rue 
des Saussaies où elle est violemment torturée. Incarcérée à 
la prison de Fresnes, puis envoyée au Fort de Romainville, 
elle est déportée le 25 mai 1944 à destination du camp de 
Neue Bremm qu’elle atteint le jour même. Le 13 juin, elle 
est transférée au camp de Ravensbrück, où elle reçoit le 
matricule 42120. Le 12 juillet, elle est envoyée à Leipzig-
Schönefeld, un Kommando de Buchenwald et reçoit un 
nouveau matricule le 3900. Dans cette usine sont produites 
des pièces pour les V2 et des Panzerfaust. 

Le 12 avril 1945, c’est l’évacuation. Les femmes marchent 
via Wurzen et Riesa le long de l’Elbe, certaines sont 
exécutées. Selon divers témoignages, près d’un tiers des 
femmes décèderont. Aux environs de Strehla-sur-l’Elbe, les 
survivantes sont libérées par l’Armée rouge. 

Juliette Bes mettra longtemps avant de pouvoir transmettre 
son témoignage. Aux collégiens et lycéens à qui elle 
s’adressait, elle ne parlait pas seulement de la souffrance 
mais aussi de la volonté de se battre pour la vie.

Juliette Bes était Chevalier de la Légion d’honneur.
Elle a relaté son parcours concentrationnaire dans un 

livre : La Jeune fille qui a dit : non - Éditions CAP BEAR - ISBN 
9782350661056.

Christiane CABALÉ KLB 3945
Née le 27 octobre 1924, à Nantes en Loire-Atlantique. Fille 

de sympathisants communistes, militante syndicale avec 

son père, elle assure la rédaction et la diffusion de tracts, 
de papillons et de journaux clandestins et sert d’agent de 
liaison. 

Elle est arrêtée le 31 mars 1943 à Nantes. Incarcérée 
à Nantes, puis à Vitré le 14, Rennes le 13 mars 1944 et le 
17 mai au Fort de Romainville. Elle est déportée le 30 mai 
au camp de Neue Bremm. Le 13 juin, Christiane Cabalé est 
envoyée au KL de Ravensbrück où elle reçoit le matricule 
42183. Le 20 juillet, elle est transférée au Kommando de 
Leipzig-Schönefeld dépendant de Buchenwald et reçoit un 
nouveau matricule, le 3945. 

La jeune déportée travaille dans une usine d’armement, 
assemble des pièces de grenades, estampille les dates de 
production sur les douilles d’obus, insère des détonateurs 
et surveille le vissage d’embouts d’obus. Les ateliers sont 
surchauffés, remplis de poussière métallique et très mal 
aérés. Le 13 avril, le Kommando est évacué dans une Marche 
de la mort. Elle sera libérée le 8 mai 1945 à Dresden. 

Christiane Cabalé a consacré sa retraite à témoigner dans 
les écoles, à raconter ce dont elle a été témoin pendant 
la Seconde Guerre mondiale et à parler simplement de sa 
condition de déportée et de celle de ses camarades.

Christiane Cabalé était Grand officier de la Légion d’honneur.

Jacques LEFÈVRE KLB 122878
Né le 17 juillet 1921 à Lunéville en Meurthe-et-Moselle. 

Engagé, comme charpentier de marine, il navigue dans le 
Pacifique et le long des côtes africaines à la déclaration de 
la guerre. En 1940, en application des conditions d’armistice, 
la flotte est stationnée dans le port de Toulon. En novembre 
1942, lorsque les Allemands envahissent la zone dite « libre », 
Jacques Lefèvre embarqué à bord du cuirassé « L’Océan » 
participe au sabordage du navire. 

Démobilisé en 1943, il regagne Paris où il travaille quelque 
temps pour la SNCF, avant d’être réquisitionné dans le cadre 
du Service du Travail Obligatoire (STO). Envoyé en Allemagne, 
il est affecté dans une gare de triage à Sarrebruck. Il s’évade 
et rejoint le maquis en Alsace. Les résistants sont dénoncés 
et capturés par une division SS. Le 17 octobre 1944, il est 
envoyé au camp de Schirmeck, puis le 29 octobre au KL de 
Dachau où il devient le matricule 120899. Le 24 novembre il 
est transféré au KL d’Auschwitz où on lui tatoue le matricule 
200652. Il sera affecté à Buna Monowitz (Auschwitz III). 
Devant l’avancée de l’Armée rouge, le camp est évacué et 
débute alors une Todeschmarsch. Les déportés survivants 
sont entassés dans des wagons découverts. 

Pendant deux semaines, par des températures glaciales, 
sans boire ni manger, après avoir traversé la Pologne, la 
Tchécoslovaquie et la moitié de l’Allemagne, il arrive à 
Buchenwald le 26 janvier 1945. Il effectue sa période de 
quarantaine au Block 58 du Petit camp. Le 9 février il est 
envoyé au Kommando de Langenstein. Affaibli par les 
mauvais traitements, il ne pèse plus que 35 kilos, il n’est pas 
évacué mais abandonné par les SS. Libéré par les Américains 
le 11 avril 1945, il rentre en France quelques semaines plus 
tard.

Jacques Lefèvre était Chevalier de la Légion d’honneur, 
titulaire de la Médaille militaire et de la Croix de guerre 39-45.

DANS NOS FAMILLES
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Jacques MICOLO KLB 52068
Né le 13 octobre 1927 à Frontignan dans l’Hérault. Ouvrier 

dans une fabrique de bijoux à Lyon. Il est arrêté le 7 mars 
1944 par la Milice lors d’un contrôle à la sortie de son travail. 
Interné à la prison de Montluc, il est envoyé le 23 avril, au 
Frontstalag 122 à Compiègne. 

Déporté le 12 mai en direction de Buchenwald qu’il atteint 
le 14, il devient le matricule 52068. Il effectue sa période de 
quarantaine au Zeltlager (camp des tentes) du Petit camp. 
Le 8 juin, il est transféré au Kommando de Dora, puis à celui 
d’Harzungen. Il est affecté au chantier B2 où les détenus 
percent des galeries dans la roche. En septembre, il est 
envoyé au Kommando d’Ellrich-Juliushütte. Devant l’avance 
des forces alliées l’évacuation du Kommando commence le 4 
avril 1945. Jacques Micolo sera évacué par le dernier convoi, 
parti d’Ellrich, le 5 avril en direction du KL de Sachsenhausen. 
Il atteindra ce camp le 18. Malade du typhus, il restera au 
camp lors de son évacuation le 21 avril.

Libéré le 23 avril par les troupes russes, Jacques Micolo ne 
regagne la France que le 24 juin 1945.

Yves SARCIRON KLB 30481
Né le 6 février 1926 à Tours en Indre-et-Loire, il est 

domicilié à Paris où il exerce la profession de barman à 
l’hôtel Ambassador. Cet établissement est le siège du 
commandement allemand du secteur Est du Gross Paris. Au 
sous-sol du bâtiment, il y a un dépôt d’armes.

Le 7 septembre 1943, Yves Sarciron se rend à une 
convocation de la Wehrmacht. Il y est arrêté pour détention 
d’un pistolet automatique qu’il aurait dérobé sur les lieux 
de son travail. Interné à la prison du Cherche-Midi, puis 
le 8 octobre au fort de Romainville, il est envoyé le 13 à 
Compiègne. Déporté le 28, il arrive à Buchenwald le 30 et 
devient le matricule 30481.

Après la période de quarantaine au Petit camp, Yves Sarciron 
est transféré le 20 novembre à Dora. Pendant quatre mois, 
les Blocks n’étant pas encore construits, il vit à l’intérieur 
du tunnel dans des conditions épouvantables. Après la 
construction des baraquements, il sera affecté au Block 8. 
Le 4 avril 1945 commence l’évacuation du complexe de 
Mittelbau-Dora. Yves Sarciron est au Revier, il a la scarlatine 
et échappe aux Marches de la mort. Libéré par les troupes 
américaines le 11 avril, il regagne la France, par avion, le 
2 mai. Yves Sarciron retourne pour la première fois à Dora en 
1998. Il témoigne de son parcours concentrationnaire au sein 
d’établissements scolaires.

En avril 2019, il témoigne tout au long de notre « voyage de 
mémoire et d’étude » (Voir Serment N° 374).

FAMILLES

DISPARITIONS

ARRIGONI Anny
Veuve de Jacques ARRIGONI KLB 30455 

ARVIS Marcel Pierre 
Fils de Pierre ARVIS KLB 51829

BIDOUX Georgette
Veuve de Georges MARIE KLB 41165

BONTE Irène
Veuve de Paul BONTE KLB 78705 

CLERMANTINE Simone
Veuve d’André CLERMANTINE KLB 38721

EDEL Georgette
Fille de Auguste LAHON KLB 69143

GAUTRON Rose 
Épouse de Gabriel GAUTRON KLB 42246 et mère de Chantal 
BOUTON, fidèle adhérente 

WOURGAFT Elisabeth 
Épouse de Serge WOURGAFT membre du Comité d’honneur 
de la FNDIRP, rescapé de Buchenwald KLB 69037

Yves BOURBIGOT 26,00 € 
Yvette BREMONT 42,00 € 
Didier CADORET 15,00 € 
Dominique CARTON 5,00 € 
Jean-Claude CHENE 10,00 € 
Marinette DALIBARD 22,00 € 
Marinette DALIBARD 50,00 € 
Bénédicte DEHILLERIN 115,00 € 
Jacqueline ESNAULT 40,00 € 
Mauricette FILLODEAU 50,00 € 
Suzanne GENDRON 26,00 € 
Jean Marc GINESTE 50,00 € 
Lucette GONORD 7,00 € 
Jean Claude GOURDIN 100,00 € 
Jean Pierre GUERIF 200,00 € 
Marie Joëlle GUILBERT 19,00 € 

Sabine KIMMEL 10,00 € 
Denise LAHAUT 10,00 € 
Jean LAHILLE 15,00 € 
S. LAURENT BIZOS 165,00 € 
Claude LELEU 15,00 € 
Noël LEPRIME 3,00 € 
Philippe MAGNES 65,00 € 
Guy MANGOLD 200,00 € 
Anne Marie MEROT 5,00 € 
Bernadette METAIS 15,00 € 
Andrée MILANINI 20,00 € 
Martine PIRAUD 25,00 € 
Nicole PLAIS 13,00 € 
C. RABINEAU 1 329,00 € 
Michel ROYER 15,00 € 
Henri THYRAULT 250,00 € 

Dons du 15 avril au 30 juin 2022
Un reçu fiscal vous sera envoyé début 2023

DONS

Yves Sarciron, lors du voyage 2019, entouré de sa famille©Famille Sarciron
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infos

22 juin 2022 à Niort 
La cérémonie de remise des prix aux lauréats départementaux 

du Concours National de la Résistance et de la Déportation session 
2022 présidée par Emmanuelle Dubée préfète des Deux-Sèvres 
s’est déroulée le mercredi 22 juin 2022 au collège Jean Zay. Cet 
établissement de Niort, classé en réseau d’éducation prioritaire, 
compte plus de 500 élèves de 30 nationalités. Par leurs recherches 
et travaux sur le thème «La fin de la guerre - Les opérations, les 
répressions, les déportations et la fin du IIIème Reich (1944-1945)», 
ces collégiens ont rendu le plus bel hommage à Jean Zay, avocat, 
ministre, ardent défenseur de l’École publique et laïque, de 
l’éducation et de la formation de la jeunesse, du civisme et de 
l’intelligence. En 2015, Jean Zay reçoit un hommage national et 
entre au Panthéon avec Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle 
Anthonioz et Germaine Tillion, héros et héroïnes de la Résistance. 
En plus du lieu évocateur, la concomitance de date de cette remise 
avec la commémoration de l’Appel du 18 juin représente tout un 
symbole. Le palmarès départemental concerne 44 élèves : cinq du 
lycée Ernest Pérochon de Parthenay, deux du collège Pierre et 
Marie Curie de Niort, quatre du collège du Pinier de Melle, dix du 
collège Philippe de Commynes de Niort et vingt-trois du collège 
Jean Zay. Le directeur académique des services de l’Éducation 
nationale des Deux-Sèvres a salué « l’engagement fort des élèves 
pour porter la mémoire de celles et ceux qui ont donné leur 
jeunesse et parfois leur vie pour que nos libertés triomphent ! » 
devant les élus, les présidents d’associations patriotiques et 
mémorielles, les lauréats, leurs professeurs et leur famille. Des 
livres, des bandes dessinées sur la Résistance et la Déportation, des 
tickets d’entrée au Centre Régional « Résistance & Liberté » à 
Thouars (trois par élèves) et des tickets de cinéma pour favoriser 
l’accès à la culture pour tous ont récompensé les primés.

Françoise Basty, présidente du Conservatoire de la Résistance 
et de la Déportation des Deux-Sèvres et des régions limitrophes.

© Françoise Basty

DU NOUVEAU DANS LES ARCHIVES

Le professeur Vincent Rogard a fait don à l’Association 
de sept journaux regroupant seize numéros couvrant les 
années de 1946 à 1948 - La Chaîne, journal créé en juin 1945 
par Pierre Perrin, pseudonyme Pierre Odéon.

La Chaîne a pour manchette :
« Le Devoir envers les absents et les déportés survivants 

sont les maillons de cette chaîne »

De 1922 à 1923, Pierre Perrin est membre de la Jeunesse 
communiste anarchiste dont il est alors le responsable. Il est 
parmi les premiers Français à partir en 1936 en Espagne.

Arrêté en 1943, par la Gestapo et interrogé rue des 
Saussaies, il est interné à Compiègne, puis déporté le 29 
janvier 1944 à Buchenwald où il devient le KLB 44683. Après 
une période de quarantaine au Block 57 du Petit camp, 
Pierre Perrin est transféré le 13 mars 1944 au Kommando de 
Wansleben. Évacué le 12 avril 1945 lors d’une Todesmarsch, 
il est libéré le 14 par les troupes américaines.

Ces journaux sont une mine de renseignements qui vont 
enrichir nos archives. En effet, ils contiennent une foule 
d’indications : les interrogations des familles et des survivants 
eux-mêmes sur le sort des déportés disparus ; de nombreuses 
précisions des rescapés sur les Marches de la mort (trajets, 
villages traversés, lieux de massacres, etc....) et leur souci 
de noter scrupuleusement les matricules des camarades 
abattus lors des évacuations ; leur préoccupation, dès 1945, 
de s’attacher à honorer ce qu’on appelle aujourd’hui le 
« Devoir de Mémoire ».

Ces textes témoignent également du climat d’après-guerre. 
Dès 1947 le désintérêt de la population est amèrement 
constaté :

«Dans ce monde où l’égoïsme est roi, les Autres ne 
veulent plus entendre parler de la tragédie sanglante.

Le sacrifice des Nôtres?
Parlez d’autre chose!

Un coup d’éponge, Que l’oubli soit».

Nous tenons à remercier le professeur Vincent Rogard 
pour ce don.

Jean-Luc Ruga

Informations
À la suite du décès de Raphaël Esrail le 22 janvier 2022, 

le bureau de l’Union des Déportés d’Auschwitz, dont il était 
président, a été remanié. La nouvelle composition est la 
suivante : 

Présidente, Isabelle Choko, Vice-présidents, Éric de 
Rothschild et Pierre-François Veil, Secrétaire général, Victor 
Pérahia, Trésorier, Raymond Heimburger. 

L’unique objectif de l’UDA reste la poursuite de l’œuvre 
de transmission de la Mémoire engagée par l’ensemble des 
anciens Déportés.

© Jean-Luc Ruga© Françoise Basty
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LECTURES

Survivre comme Nacht und Nebel

Pieter Paul Baeten relate, dans cet ouvrage, les deux 
ans de violence et de privation d’un jeune de quinze ans 
qui a rejoint la Résistance sans le dire à ses parents.

Élève à l’athénée de Berchem où l’un des professeurs 
enseigne en uniforme SS, Pieter Paul Baeten fait le choix 
de rejoindre les résistants des Brigades Blanches (Witte 
Brigade Fidelio de Lier), où il devient « courrier ».

Dénoncé, il est arrêté le 15 octobre 1943 à Lierre au 
domicile parental. Il est emprisonné à la prison d’Anvers. 
Sur décision du juge d’instruction, il est déclaré Nacht 
und Nebel. Il quitte Anvers le 15 février 1944 pour la 
prison Saint-Gilles à Bruxelles. Puis ce sera l’Allemagne, 
la prison d’Essen dans la Ruhr, le camp disciplinaire 
d’Esterwegen dans le nord de l’Allemagne.

Le 16 mars, le jeune lycéen est transféré à la prison 
de Gross-Strehlitz, qui compte à cette époque deux 
Kommandos, celui de Blechhammer affecté aux travaux 
de construction et celui de Labant où les prisonniers 
sont employés dans une usine de munitions. Pieter Paul 
Baeten est affecté au sein de la prison à un atelier de 
confection chargé de remettre en état les uniformes de 
la Wehrmacht. Grâce à ces travaux moins « lourds », il 
survit à sa détention.

Le 5 janvier 1945, les détenus Nacht und Nebel sont 
transférés au KL de Gross-Rosen. Pieter Paul Baeten, 
devenu le matricule 123768, est envoyé dans un 
Kommando chargé de la transformation d’une partie du 
camp en Auschwitzlager pour y transférer les évacués 
des camps d’Auschwitz.

Le 8 février devant l’avancée de l’Armée rouge, Gross-
Rosen est évacué en wagons découverts en direction 
du KL de Mittelbau-Dora. Pieter Paul Baeten y arrive 
le 12, et reçoit le matricule 112867. Très affaibli par les 
conditions de vie et la dysenterie, il est envoyé début 
mars à la Boëlcke-Kaserne, où il subit les bombardements 
des 4 et 5 avril. L’ordre est donné aux survivants de 

retourner à Mittelbau. En chemin, Pieter Paul Baeten 
est embarqué par la Volkssturm, qui l’emmène dans 
une ferme transformée en poste de soins. Il est pris en 
charge par une infirmière qui l’affecte à divers travaux 
domestiques.

Libéré le 11 avril 1945 par les troupes américaines, il 
regagne la Belgique après une halte de quelques jours 
à Paris.

Arrivé à Lierre, il se rend à la pâtisserie familiale : sa 
grand-mère qui se tient derrière le comptoir interpelle 
un client « voyez ce vieux soldat, laissez-le entrer, 
donnez-lui ce qu’il désire ». Paul va vers elle, elle vacille.

Le jeune homme va reprendre une existence qui a 
toutes les apparences de la normalité. Il doit néanmoins 
se battre au quotidien pour tourner la page d’un passé 
douloureux.

Pour continuer son engagement de résistant, défendre 
les libertés démocratiques et l’unité de la Belgique, 
Pieter Paul Baeten préside l’Amicale nationale belge de 
Buchenwald, devient vice-président pour la Belgique au 
Comité International Buchenwald, Dora et Kommandos. 
Il préside également l’événement « le train de la 
liberté » qui a emmené 800 jeunes Belges et Européens 
à l’occasion des cérémonies à Buchenwald et Dora en 
2008 notamment. Président du « Groupe Mémoire », il 
s’oppose aux mesures d’amnistie accordées aux anciens 
collaborateurs. En 2011, il dénonce la poursuite du 
paiement par l’Allemagne des pensions aux anciens SS 
belges.

Il intervient également pour que le fort de Breendonk 
soit reconnu comme Auffangsläger.

 Ce livre rédigé dans les deux langues nationales belges 
comporte aussi les témoignages de ses trois enfants 
impliqués également dans le travail de Mémoire.

Cet ouvrage, plus qu’un récit sur le parcours d’un 
Nacht und Nebel, témoigne de l’engagement d’un 
homme qui, toute sa vie, a combattu pour ses valeurs.

Jean-Luc Ruga

Pieter Paul BAETEN - Survivre comme Nacht und Nebel - 
édition EPO - 9789462672956 en flamand et en français 
dans le même ouvrage

© Famille Baeten
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GOEBBELS

Lionel Richard dresse ici 
le portrait de Joseph Goeb-
bels, ministre de la propa-
gande du Troisième Reich. 
Dès sa jeunesse, il professe 
des idées antidémocra-
tiques, antirépublicaines 
et antisémites en affirmant 
son penchant pour la for-
mation « d’un gouverne-
ment autoritaire » et l’ac-
cession au pouvoir « d’un 
homme fort ».

Diplômé de l’Université, 
fier de son titre de docteur, 

le jeune homme entame une carrière de journaliste et 
met ses talents d’orateur au service « de la vision natio-
nale du monde » et de « l’apôtre susceptible de sauver 
l’Allemagne ». Hitler, impressionné, l’invite à Berlin, en 
novembre 1936, pour redresser le Parti. 

Très vite, sous le polémiste, pointe l’homme d’Etat qui 
annonce l’avènement « d’une Allemagne, prête à jeter 
son gant à la trahison marxiste,… à la souillure juive ».

Début 1933, Hitler nomme Goebbels ministre « de 
l’Information et de la Propagande » qui, très rapidement, 
contrôle tous les instruments de communication, la 
radio, la presse, les affiches et surtout, le cinéma. 

Entre les mains de Goebbels, la propagande séduit les 
masses, loin de tout esprit critique, fabrique l’opinion 
publique, façonne le peuple en l’imbibant des idées 
qu’on souhaite lui voir adopter et y croire. « Endoctriner 
en même temps que tromper », tel est le mantra du 
ministre.

Goebbels fustige en permanence l’ennemi « universel 
juif », ce peuple « criminel et socialement parasitaire, 
dont l’anéantissement prophétisé par Hitler, le 30 
janvier 1939, est en train de s’accomplir. En habile 
metteur en scène, le chef de la propagande invite 
les Allemands « à entrer en fusion avec la politique 
antisémite génocidaire du Reich ». C’est là le rôle dévolu 
au film « Le Juif errant », qui met en acte « la solution de 
la question juive ».

En dépit des bombardements, la foi des Allemands 
reste inébranlable… aucune fronde, aucune opposition 
de la race aryenne, marquée par « Goebbels, le 
manipulateur », depuis tant d’années.

Cette biographie permet aussi de se représenter ce 
que fut le Troisième Reich.

Françoise Pont Bournez

Lionel RICHARD, Goebbels : Portrait d’un manipulateur 
- Archipoche, 2022, 9782377359677-

Une vie avec Simone Veil 

Florence Lamy, dans ce 
livre paru en 2022, retrace 
le voyage de l’ancienne 
déportée. À l’occasion 
du 60e anniversaire de la 
libération d’Auschwitz, 
et dans le cadre d’un 
reportage de Paris 
Match, elle a accepté 
d’entreprendre ce voyage, 
en compagnie de ses 
enfants et petits-enfants 
et d’Anna, fille d’une amie 
très chère.

Le temps était venu, 
pour elle de transmettre et, pour eux, d’être confrontés 
à la réalité, de découvrir « cette usine à tuer », de 
s’imprégner « de la folie meurtrière » qui sévissait 
partout à Auschwitz.

Au milieu des siens, Simone Veil raconte tout ce qu’elle 
a tu des années durant, les odeurs insupportables, la 
faim et la soif tenaces, la violence des gardiennes et les 
humiliations, le mépris du docteur Mengele pour tous 
ces Juifs devenus « des bêtes à canaliser », victimes de 
ses épouvantables expériences médicales.

Tout au long de la visite du camp, Simone Veil guide 
les siens « sur le douloureux chemin de la mémoire » 
pour qu’ils n’oublient jamais : le pavillon des tatouages 
indélébiles, les escaliers qui mènent aux fours 
crématoires et à leur odeur pestilentielle, les vols, les 
harcèlements sexuels, l’arbitraire et pour d’autres, les 
privilèges…

Au terme de cette visite, la survivante du camp 
d’Auschwitz évoque son évacuation et les 70 kilomètres 
de Marche de la mort qui la conduit à Bergen-Belsen, 
ravagé alors par une épidémie de typhus.

Dans l’avion de retour, tous de souligner « la force 
de caractère…, acquise en déportation », de l’ancienne 
ministre, son combat pour survivre dans cet enfer, son 
« énergie hors du commun » qui l’a poussée à se battre 
toute sa vie et notamment lorsqu’elle imposa sa loi 
sur l’IVG, dont le récit occupe la seconde partie de cet 
ouvrage. 

Françoise Pont Bournez

Florence LAMY, Une vie avec Simone Veil - Scri Neo, 
Paris - 2022. - 9782381670867

LECTURES



Julie Kvamme, née en 1958, est vice-
présidente du CIBD pour la Norvège et 
membre de son conseil d’administration. Elle 
est la fille d’Elling Kvamme (décédé le 3 avril 
2016), fondateur et président de l’Association 
norvégienne de Buchenwald et vice-président 
du CIBD. 

Julie a fait des études d’art, de design sur 
textile et elle est chargée d’enseignement. Elle 
travaille dans les techniques traditionnelles, 
l’artisanat et l’art du textile.

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

Depuis ma plus tendre enfance, j’ai toujours 
su que mon père avait été prisonnier à 
Buchenwald et dans d’autres camps. Pendant mes années 
d’adolescence, l’occupation allemande de la Norvège était 
encore une histoire proche pour nos parents et constituait une 
toile de fond dans nos vies.

Elling Kvamme était un étudiant en médecine de 25 ans 
en novembre 1943, lorsque l’université d’Oslo fut fermée 
et presque tous les étudiants arrêtés. Elling est arrivé à 
Buchenwald en janvier 1944.

Après la guerre, il a terminé ses études de médecine à Oslo. 
Intéressé par la recherche et la science, il s’est spécialisé en 
neurochimie à New York et fut nommé Professeur à l’université 
d’Oslo en 1980.

Il a fondé l’Association norvégienne de Buchenwald en 1994 
et en a été le président jusqu’à sa mort. En tant que vice-
président du CIBD pour la Norvège, il a assisté régulièrement 
aux commémorations et aux assemblées générales à 
Buchenwald.

En Norvège, deux organisations, White Buses et Travel for 
Peace, proposent des voyages scolaires dont les principales 
destinations sont Auschwitz, Sachsenhausen et Ravensbrück. 
Elles ont invité des Témoins à s’y joindre pour raconter leur 
parcours aux jeunes élèves. Elling a participé à nombre 
d’entre eux et a témoingné devant des milliers de jeunes au 
fil des années.

En 2004, il se vit décerner l’ordre de Saint-Olav par le roi 
Harald de Norvège pour son travail scientifique innovant, 
l’importance de l’Association norvégienne de Buchenwald et 
son rôle de Témoin.

Lorsque l’âge se fit ressentir, j’ai commencé à l’accompagner 
lors de voyages scolaires ainsi qu’à Buchenwald. Ma première 
visite à Buchenwald fut en 1997, il avait alors 89 ans. À partir 
de 2003, je l’ai accompagné pratiquement chaque année et il 
a souhaité que je prenne son relais au CIBD.

Notre dernière visite à Buchenwald remonte à 2014. Il lui 
avait été demandé de prendre la parole sur la Place d’Appel 
lors de la commémoration annuelle. Ce fut un moment très 
important pour lui qui mobilisa toutes ses forces. De retour 
chez lui, l’épuisement fut suivi d’une attaque dont il ne se 
remit jamais vraiment.

Il fut très heureux quand le CIBD me demanda de rejoindre 

le conseil d’administration en 2012. J’ai par 
la suite pris la fonction de vice-présidente 
du CIBD et de présidente de l’Association 
norvégienne de Buchenwald.

Petit à petit, j’ai commencé à initier et 
participer à des réunions et des voyages avec 
de jeunes étudiants, en tant que descendante 
de la deuxième génération, racontant l’histoire 
de mon père. Je constatais chaque fois la vive 
impression de ces récits sur les étudiants. 

Le Serment de Buchenwald est très 
particulier et nous oblige à travailler et à nous 
engager pour la démocratie et l’humanisme. 
Pour moi, les commémorations de 2015 
constituèrent un temps très fort notamment 

lorsque le Serment a été solennellement repris sur la Place 
d’Appel. Le texte fut lu par des Survivants et symboliquement 
transmis à la deuxième et troisième génération. 

Mon père, alors gravement malade, ne put y participer. 
J’ai ressenti toute la responsabilité que lui et la lecture du 

Serment me conféraient pour poursuivre son travail en faveur 
des principes d’humanité et de paix, et lutter contre le néo-
nazisme et le fascisme.

Julie Kvamme, propos traduits par Agnès Triebel
Photos Julie Kvamme

LE SERMENT VU PAR... JULIE KVAMME

Né en 1918 en Norvège, Elling Kvamme, docteur 
en médecine, professeur agrégé de neuro-chimie à 
l’université d’Oslo, fut l’un des 550 étudiants norvégiens, 
arrêtés et déportés en Allemagne à la fin de l’année 1943. 
Arrêtés comme membres de la résistance estudiantine 
de Norvège, les nazis avaient programmé de les enrôler 
de force dans des régiments SS, en raison de leur «pureté 
germanique». Elling Kvamme, déporté le 7 janvier 1944 
à Buchenwald KLB 39181, fut envoyé neuf mois plus tard 
dans un camp d’entraînement SS à Sennheim, renvoyé à 
Buchenwald KLB 54702, puis Neuengamme, avant d’être 
libéré le 20 avril 1945.


