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RENOUER AVEC LES VOYAGES !

Si vous êtes intéressé par un voyage 

du dimanche 21 au jeudi 25 août 2022 ;

avec un trajet (aller le dimanche 21 et retour 

le jeudi 25 août 2022) en autocar 

(probablement avec masque obligatoire)

à un tarif que nous estimons compris 

entre 750€ et 900€ 

(difficile d’évaluer l’impact de la crise 

actuelle sur les coûts).

contactez-nous à l’adresse suivante :

contact@buchenwald-dora.fr

avant le 20/06/2022

en indiquant les noms et prénoms des 

participants

Les conditions sanitaires limitent encore l’accès aux sites à Buchenwald et Dora. Les 
restrictions pourraient bientôt être levées. Dès lors, l’espoir d’organiser un voyage en août 
2022, après trois années d’absence, deviendrait une réalité…

La participation en avril 2022, d’une délégation de l’AFBDK aux cérémonies à Buchenwald, 
Mittelbau-Dora et Ellrich, a été l’occasion d’évaluer la possibilité d’organiser un voyage en août. 
Actuellement les limitations d’accès sur les sites sont encore nombreuses. Il n’est pas possible 
de pénétrer dans les crématoires de Buchenwald et Dora, ni dans le Bunker de Buchenwald, ni 
dans le tunnel à Dora. Les visites du musée à Buchenwald se font uniquement sur réservation 
préalable, avec un nombre de visiteurs limité à quinze en même temps. Dans ces conditions, un 
voyage n’est pas envisageable.

Un espoir existe cependant : l’assouplissement des règles liées au Covid en mai ou juin. Si tel 
est le cas, nous pourrions tenter d’organiser un voyage en août 2022. Le délai serait très court. 
Il nous faudrait contacter les personnes intéressées rapidement. Seul le courrier électronique 
(mail) nous apporte une réactivité suffisante.

Nous devons tous nous tenir prêts, vous avez un rôle à jouer !

Albert Girardet 2010 © AFBDK



La mémoire de la Déportation est bien vivante 
et notre Association poursuit inlassablement son 
action en faveur de la transmission par-delà les 
générations, autour des derniers rescapés.

 Fin avril, nous avons eu le plaisir de diffuser 
sur les réseaux sociaux un message exceptionnel 
de Raymond Renaud, à l’occasion de la Journée 
nationale de la Déportation. Raymond Renaud y 
raconte son retour à la liberté le 11 avril 1945 et 
son espérance d’un monde meilleur.

 Quelques semaines plus tôt, Jacques Moalic 
témoignait devant plus d’une centaine d’élèves 
et d’adultes, réunis à notre initiative aux Archives 
nationales à Pierrefitte et à distance en Savoie, 
dans une séance mémorable animée par Fabien 
Pontagnier.

 Faire vivre les grandes dates du calendrier 
républicain, transmettre, mais aussi participer à 
l’enseignement de cette page de notre histoire 
commune.

Grâce à une initiative de notre fidèle trésorière, 
Marie-Joëlle Guilbert, notre exposition consacrée 
à Thomas Geve vient d’être présentée à Jouy-
le-Moutier avec un grand succès, notamment à 
l’occasion de la conférence d’Agnès Triebel. Comme 
pour les démarches portées par Jean Anesetti 
en Alsace, à l’image aussi des très nombreuses 
initiatives prises par d’autres partout en France, 
nos adhérents et nos administrateurs œuvrent avec 
fidélité et passion pour contrecarrer l’oubli et faire 
vivre la mémoire de la Déportation.

 En novembre prochain, nous commémorerons 
le 40e anniversaire de la disparition de l’ancien 
ministre communiste Marcel Paul qui, avec Henri 
Manhès, fut une figure illustre de la Déportation 
au camp de Buchenwald, de la FNDIRP et de notre 
Association. Le prochain numéro du Serment 
reviendra en détail sur les événements que nous 
allons organiser à Paris en sa mémoire, dans le 
sillage de notre assemblée générale.

 Rappeler le souvenir des déportés dans leur 
diversité, résistants de toutes obédiences ou 
victimes civiles, rappeler leurs luttes et leurs valeurs, 
alerter à partir de leur terrible expérience sur les 
dérives et les menaces qui pèsent sur la République 
et les valeurs démocratiques, tel est le socle de 

l’action de l’Association Française Buchenwald, Dora 
et Kommandos depuis sa création en 1945. C’est 
notre héritage, la ligne que nous nous attachons à 
suivre et aussi à régénérer, dans un XXIe siècle aux 
contours troubles et menaçants.

 Car cette histoire-là continue de s’écrire, jour 
après jour ; elle trouve de nouveaux relais parmi 
les descendants des déportés de Buchenwald, 
Dora et Kommandos, dont il est important qui 
soient toujours plus nombreux à rejoindre notre 
Association.

 Comment ne pas relever que la Première ministre, 
Elisabeth Borne, est elle-même fille d’un survivant 
de Buchenwald, issue d’une famille marquée par la 
Shoah, au parcours emblématique de la méritocratie 
républicaine. Son père Joseph, un résistant juif né 
en 1925 et réfugié dans le sud de la France puis à 
Grenoble, a été déporté le 20 janvier 1944 vers le 
camp d’Auschwitz-Birkenau et transféré au camp de 
Buchenwald où il est enregistré le 26 janvier 1945. 
De toutes ces épreuves, il restera profondément 
marqué jusqu’à sa disparition en 1972.

Dans le gouvernement conduit par Elisabeth 
Borne, on notera aussi la présence de Sébastien 
Lecornu comme ministre des Armées, qui souligne, 
dès ses premières déclarations, l’importance à 
ses yeux des champs de la mémoire et du monde 
combattant, lui le petit-fils de résistant normand et 
qui connaît bien l’histoire de Buchenwald.

 Par-delà les histoires individuelles, gageons que 
le souvenir de la Résistance et de la Déportation 
restera encouragé et toujours plus soutenu par les 
politiques publiques, encore et encore, car face à 
nous, les héritiers, les admirateurs et les complices 
du nazisme et du fascisme, les soutiers de la 
dictature de tous horizons, ne baissent pas, eux, 
la garde. Si le temps nous éloigne toujours plus de 
la Seconde Guerre mondiale, à nous de tout faire 
pour contrecarrer l’oubli et l’indifférence.

Olivier Lalieu,
président de l’Association Française Buchenwald, 

Dore et Kommandos

ÉDITORIAL

LE SOCLE DE NOTRE ACTION
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27 MARS 2022, Commémoration du 80e 
anniversaire du premier convoi parti de 
DRANCY pour AUSCHWITZ

Drancy, Compiègne, Auschwitz fut le triste itinéraire des 
1 112 hommes déportés par le premier convoi de Juifs de 
France vers l’inconnu. Terrifiant ! Parti le 27 mars, arrivé le 
30 mars 1942.

Il y a maintenant quatre-vingts ans, 565 Juifs détenus au 
camp d’internement de Drancy étaient entassés en gare du 
Bourget, dans le premier convoi à destination d’Auschwitz. 
Un arrêt à Compiègne a été effectué pour compléter le 
convoi par 560 hommes, détenus quant à eux au « Camp-C » 
dit « camp juif » du Frontstalag 122 de Compiègne-Royallieu. 
Trois réussirent à s’évader, 1 112 arrivèrent à Auschwitz. Tous 
n’avaient pas survécu au transport. Seulement 32 d’entre eux 
feront le chemin de retour en 1945.

À proximité immédiate du camp d’internement installé par 
les nazis en 1941, dans la Cité de la Muette en construction 
(classée aux Monuments historiques en 2001), le site 
mémoriel où s’est déroulée la cérémonie en ce 27 mars 2022 
est constitué d’un monument de granit rose, réalisé par le 
sculpteur Schlomo Selinger et inauguré en 1976. Un wagon du 
souvenir complète en 1988, cet espace commémoratif. C’est 
en 2012 que le Mémorial de la Shoah de Drancy ouvre ses 
portes. Le bâtiment «sobre et digne» conçu par l’architecte 
suisse Roger Diener, dispose d’une exposition permanente 
sur l’histoire de Drancy et d’un centre de documentation. Il 
accueille du 27 mars au 22 décembre 2022, une exposition 
temporaire : « C’est demain que nous partons. Lettres 
d’internés, du Vel d’Hiv à Auschwitz ».

Christophe Rabineau

9 AVRIL 2022 À SAINT-CLAUDE (Jura)
Commémoration du 78e anniversaire 

de la rafle de Pâques, dite « Pâques de Sang » 

Le samedi 9 avril 2022, la cérémonie du souvenir s’est 
déroulée en hommage aux 302 personnes transportées 
à Compiègne puis déportées à Buchenwald et dans les 
différents Kommandos et autres camps de concentration. 

186 Sanclaudiens ne revinrent jamais.
Les participants se sont tout d’abord rendus au Monument 

à la Résistance du Haut-Jura, en hommage aux maquisards
tombés au combat, puis ont observé un temps de 

recueillement devant la plaque en mémoire de Jean Lugand 
abattu le 9 avril 1944. La cérémonie s’est poursuivie dans 
la cour de l’ancien collège de la cathédrale devant celle 
des élèves morts en déportation ou dans les rangs de la 
résistance, puis au monument de la Place du 9 avril 1944, où 
eut lieu la rafle.

Enfin, le cortège s’est rendu au monument aux morts du 
parc du Truchet où Monsieur Millet, maire de Saint-Claude, 
a pris la parole, avant de remettre la médaille de la ville aux 
trois déportés encore vivants, témoins de l’Histoire, Jean 
Laperrière KLB 51942, Jean Lorge KLB 51717 et Pierre Marc 
KLB 51960.

Le sous-préfet, Madame Poulain, les personnalités civiles 
et militaires, les représentants d’associations assistaient à 
la cérémonie. Pour la première fois des représentants de la 
commune de Rottenburg am Neckar, du Bade-Wurtemberg, 
conduits par son maire Stephan Neher participaient aux 
cérémonies, concrétisant par ce geste d’amitié un partenariat 
vieux de 40 ans avec Saint-Claude.

Edith Robin
Sur la base des informations transmises par Jean Anesetti

11 AVRIL 2022 - Cérémonies de la libération des 
camps de  Buchenwald et Dora à Paris 

Conjointement avec la FNDIRP, l’AFBDK a organisé ses 
traditionnelles cérémonies au cimetière du Père Lachaise 
en présence d’une trentaine de personnes (voir discours 
d’Olivier Lalieu p 6). Marie France Reboul a rappelé  par sa 
lecture du Serment que ce texte fondateur était plus que 
jamais d’actualité dans son contenu, ses exigences qui nous 
aident à lutter pour nos idéaux  de paix et de libertés. La 
cérémonie s’est poursuivie à l’Arc de Triomphe.

10, 11 et 12 AVRIL 2022
Cérémonies de la libération des camps de 

Buchenwald, Dora et Ellrich en Allemagne 
(voir page 7)

21 AVRIL 2022 À PARIS 
Journée nationale du souvenir des victimes 
et des héros de la Déportation AU MÉMORIAL 

DE LA SHOAH ET AU MÉMORIAL DE LA DÉPORTATION

La cérémonie a débuté au Mémorial 
de la Shoah par un dépôt de gerbes 
en présence de nombreux élus, 
porte-drapeaux et  invités. Après la 
récitation du Kaddish, un temps de 
recueillement a été observé dans la 
crypte du Mémorial. 

Un hommage plus institutionnel, 
celui de la République, a été 
rendu ensuite au Mémorial de la 
Déportation, dans l’Île de la Cité.  Cette 
commémoration était placée sous le 
signe de la jeunesse : plusieurs jeunes 

volontaires du SNU (Service National 

NOUS Y ÉTIONS

Photo © Édith Robin
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NOUS Y ÉTIONS

Universel) formaient un piquet d’honneur au drapeau.
Leur présence faisait un lien tangible de la transmission 

avec la voix de Jean Villeret, déporté à Dachau, qui nous a 
fait l’honneur de lire le message des différentes associations. 
Tous, nous l’avons reçu avec émotion.

Lien pour visualiser les cérémonies de Paris : https://www.
youtube.com/watch?v=37dGiqeVr-Y

22 AVRIL 2022 À MULHOUSE 

La Journée nationale du souvenir des victimes et des héros 
de la Déportation s’est déroulée à Mulhouse (Haut-Rhin) 
le vendredi 22 avril. Date inhabituelle choisie en raison 
du second tour de l’élection présidentielle, le 24. Le sous-
préfet Monsieur Charrier, la maire Madame Lutz, les 
autorités civiles et militaires, les représentants d’associations 
mémorielles dont l’Association Française Buchenwald, Dora 
et Kommandos, participaient à cette cérémonie. La FNDIRP 

et l’UNADIF confièrent le dépôt de gerbes au Mémorial de 
Tambov, à des jeunes du Souvenir Français. 

 Jean Anesetti

8 MAI 2022 À PARIS

C’est dans un contexte de guerre en Europe que s’est déroulée 
en présence du président de la République, chef des Armées, 
la cérémonie du 8 mai, en l’honneur de la victoire des forces 
libres sur le nazisme. Placée depuis plusieurs années sous le 
signe de la sobriété, pas de défilé, hommes et matériels, peu 
de spectateurs, cette cérémonie qui avait failli disparaître, 
prend aujourd’hui tout son sens «humain». Vaincre le 
nazisme n’était pas seulement une victoire militaire, mais 
aussi ou avant tout, une victoire idéologique. L’actualité nous 
le rappelle.  

Édith Robin

Journée Nationale du souvenir des victimes et des héros de la Déportation 

Message pour 2022 rédigé conjointement par
La Fédération Nationale des Déportés, Internés, Résistants et Patriotes (FNDIRP)

La Fondation pour la Mémoire de la Déportation (FMD) 
et les Associations de mémoire des camps nazis

L’Union Nationale des Associations de Déportés Internés de la Résistance et Familles (UNADIF-FNDIR)

La Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la Déportation est chaque année l’occasion 
de rappeler des événements que l’humanité a condamnés et que nul ne souhaite voir se reproduire. 

Il y a 77 ans prenait fin en effet le système concentrationnaire et génocidaire nazi dont le monde découvrait 
l’horreur, à mesure de la progression des armées alliées et des récits des survivants. 

Ce système fut l’instrument de la destruction d’une grande partie des populations juives et tsiganes 
d’Europe. Il fut aussi le lieu de détention et de martyre de centaines de milliers d’hommes, de femmes et 
d’enfants, déportés pour leur résistance à l’occupant, pour raison politique, du fait de leurs origines, de leur 
religion, voire de leur orientation sexuelle, ou dans le cadre de rafles de représailles. 

Confrontés à la mort omniprésente, à la déshumanisation programmée, à la terreur, aux souffrances 
incessantes que la faim, la maladie et la brutalité que leurs gardes leur infligeaient, nombre de déportés surent 
pourtant organiser une résistance et une solidarité exemplaires que beaucoup payèrent de leur vie mais qui 
sauvèrent de nombreux autres. 

Sortis de cet enfer, fidèles aux serments qu’ils prononcèrent à la Libération, aux idéaux de Liberté, de 
Fraternité et de Paix, de nombreux survivants prirent une part active à la construction d’une Europe nouvelle, 
voulue pacifique et solidaire, et militèrent inlassablement pour que partout dans le monde soient respectés les 
droits de l’Homme et la démocratie. 

La résurgence d’idéologies porteuses d’exclusions, les tentatives de réécriture de l’Histoire nous font 
aujourd’hui obligation de poursuivre leur combat et d’entretenir les valeurs qu’ils ont portées, dans un monde 
marqué par les guerres, la pauvreté, les inégalités, le dérèglement climatique, qui jettent sur les routes d’un 
exil souvent sans issue et mortifère, des milliers d’êtres humains en détresse. Dans un monde où l’on voit 
ressurgir le spectre des dictatures, des replis nationalistes et des frontières qui se ferment, l’espoir pour l’avenir 
réside dans la pérennité de ce combat. 
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DOSSIER 11 AVRIL

DISCOURS D’Olivier Lalieu,
Président de l’Association Française 
Buchenwald, Dora et Kommandos,

au monument de l’Association 
du Cimetière du Père-Lachaise

Chers amis, nous sommes réunis fidèlement 
en ce jour anniversaire du 11 avril 1945, devant 
le monument en hommage aux déportés du 
camp de Buchenwald. À proximité demeurent les 
dépouilles des fondateurs de notre Association, 
Frédéric-Henri Manhès et Marcel Paul, aux côtés 
de quelques-unes des figures de la Fédération 
nationale des déportés, internés, résistants et 
patriotes.

Ensemble, nous honorons leur mémoire et à 
travers elle, celle des milliers de Français déportés 
au camp de Buchenwald et des Kommandos 
extérieurs. Nos pensées vont d’abord aux morts, assassinés 
par les coups ou les balles des bourreaux nazis, ou victimes des 
sévices et des terribles conditions de vie qui leur furent imposées 
derrière les barbelés entravant leur horizon et leurs libertés.

Nous sommes en communion fraternelle avec nos amis 
et administrateurs de l’association aujourd’hui présents en 
Allemagne sur les sites des camps de Buchenwald et de Dora, et 
qui participent aux cérémonies officielles tenues par le CIBD, la 
Fondation des Mémoriaux et les autorités allemandes.

Vous le savez bien, notre hommage célèbre aussi tous ces 
hommes et toutes ces femmes des Kommandos extérieurs 
qui ont lutté contre l’occupant et contre le régime de Vichy, 
dans les ténèbres de la Seconde Guerre mondiale. Ils avaient 
refusé de céder face à la défaite et à l’effondrement ; ils avaient 
poursuivi avec courage et ténacité le combat au cœur de l’enfer 
concentrationnaire, rassemblant autour d’eux des citoyens de 
toutes obédiences et partageant avec constance l’idéal de la 
Résistance, mais aussi faisant vivre au plus haut point l’esprit 
de solidarité et de fraternité, les valeurs républicaines et 
démocratiques.

Nous demeurons plus que jamais admiratifs et en même temps 
redevables de leur force morale et de leur fidélité viscérale à ce 
qui fonde l’humanité.

Aujourd’hui encore, célébrer ces hommes et ces femmes, 
célébrer le 11 avril 1945, c’est exalter leur mémoire et celle de 
leurs engagements, mais c’est aussi réaffirmer notre absolu rejet 
de ce contre quoi ils s’étaient levés. Ils n’étaient pas d’accord 
sur tout. Ils croyaient ou non en un dieu quel qu’il fût. Leurs 
convictions politiques étaient pour le moins diverses, beaucoup 
étaient communistes, d’autres socialistes ou trotskystes, radicaux 
ou conservateurs, et d’autres non. Peu importe. Leurs conflits ne 
se sont pas éteints en captivité, ni après d’ailleurs, mais le plus 
souvent ils sont parvenus à dépasser tous les clivages pour se 
retrouver sur l’essentiel : survivre ensemble et non chacun pour 
soi et abattre l’hydre nazie. Et puis, ils voulaient aussi refonder 
une humanité meilleure, plus juste et apaisée, dans une 

espérance ô combien insensée et pourtant 
vitale.

Comment ne pas ressentir avec une 
vigueur décuplée ces idéaux dans la France 
et l’Europe de 2022 ? Comment ne pas 
espérer que la paix revienne au plus vite 
sur notre continent, mettant fin à une 
guerre d’agression menée par la Russie 
contre l’Ukraine au nom d’une prétendue 
dénazification, et vidant par là-même de 
son sens ce mot au contenu à la résonance 
pour nous, si forte et si essentielle.

Car certains aujourd’hui se réclament ou 
s’inspirent véritablement du nazisme ou 
de ses complices, et ils ne sont pas plus à 
Kiev qu’ailleurs. Ils sont en vérité dans de 

nombreux pays, notamment en France et 
en Allemagne dans des groupuscules ou des rassemblements 
qui complotent, qui propagent et qui cultivent le fanatisme. La 
xénophobie, le racisme et l’antisémitisme en sont les ferments, 
hier comme aujourd’hui, et ces fléaux-là malheureusement 
irriguent ou influencent à des degrés divers de larges franges de 
nos sociétés, y compris parmi ceux qui se présentent au suffrage 
universel.

Le 11 avril 2022 n’est pas le 11 avril 1945. Et pourtant...
En ce 11 avril 2022, devant la dépouille de nos fondateurs, 

alors que la France doit se choisir un nouveau président de la 
République, je veux rappeler avec force notre refus absolu de 
l’extrême-droite, de tout ce qu’elle représente, en rappelant le 
poids des souffrances et des tragédies infligées dans l’histoire. 
Face aux problèmes, aux difficultés, aux renoncements et aux 
abandons bien réels, les réponses ne sont pas à chercher dans le 
repli, le ressentiment, le fanatisme et la haine. 

Gardons - nous aussi - l’espérance lucide chevillée au corps 
comme nos convictions antitotalitaires et républicaines. Et 
sachons nous tourner vers les nouvelles générations, vers cette 
belle jeunesse, qui nous observe et qui veut s’engager.

C’est la seule réponse possible à mes yeux qui préserve 
l’héritage moral légué par les survivants et les survivantes de la 
galaxie concentrationnaire de Buchenwald.

Soyons nombreux à le rappeler partout où nous le pourrons 
lors de la prochaine journée nationale de la Déportation.

Le 11 avril 1945, les résistants de Buchenwald se levaient contre 
les bourreaux nazis, alors que l’Europe allait se débarrasser grâce 
aux armées alliées et aux résistances de la terreur du IIIe Reich 
et de son idéologie funeste. Les barbelés des camps allaient 
s’ouvrir. Le monde allait pleinement prendre conscience de 
l’horreur concentrationnaire.

Le 11 avril 2022, ne laissons pas les porteurs de haine 
déconstruire la concorde républicaine et les valeurs 
démocratiques, et ériger de toujours possibles nouveaux 
barbelés.

11 AVRIL 2022

© Édith Robin
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DOSSIER 11 AVRIL

Les commémorations 
à Buchenwald, Dora et Ellrich

« Mesdames et Messieurs, ce n’est probablement pas 
la première fois que la plupart d’entre vous participent à 
une cérémonie de commémoration de l’anniversaire de la 
Libération. C’est la 21e fois que je participe à l’organisation 
d’une telle journée. 

…il s’agit d’une part de rendre un hommage sérieux à ceux 
qui ont souffert et sont morts à Buchenwald, et d’autre part 
d’apprendre l’histoire pour l’avenir.»

Extrait du discours de Jens Christian Wagner 
sur la Place d’appel de Buchenwald le 10 avril 2022, 

traduction de Barbara Hahn 

Une délégation française composée de trois membres 
du conseil d’administration de l’Association Française 
Buchenwald Dora et Kommandos s’est rendue en Thuringe 
du 9 au 13 avril afin de participer aux commémorations de 
la libération des camps de Buchenwald et de Mittelbau-Dora  
et du Kommando d’Ellrich-Juliushütte.

Une gerbe a été déposée sur chacun de ces sites ; le drapeau 
de l’Association a été déployé à toutes les cérémonies.

Le 9 avril, nous nous sommes rendus à Lehnstedt où 
étaient plantés plusieurs arbres en mémoire des déportés, 
dans le cadre de l’action « 1 000 hêtres » du Lebenshilfe-
Werk Weimar-Apolda1, en présence du ministre-président 
du Land de Thuringe, Bodo Ramelow. Un de ces arbres est en 
mémoire de Gunther Pappenheim. 

Le soir, nous avons assisté à la présentation par Laurent 
Thiery du Livre des 9 000 déportés de France à Mittelbau-
Dora, à la bibliothèque municipale de Nordhausen. Anett 
Dremel, directrice du centre de documentation et directrice 
adjointe du Mémorial a assuré la médiation de cette 
rencontre. 

Le 10 avril, à Buchenwald, après le chemin de mémoire à 

travers le camp, illustré de témoignages lus par des jeunes 
de différentes associations, sur le thème « Buchenwald et 
l’Holocauste », dans le cadre du projet : Geschichte. Bewusst. 
Machen, Ein Weg durch Buchenwald, nous nous sommes 
rassemblés sur la Place d’appel où se sont succédés à la 
tribune Jens Christian Wagner, directeur de la Fondation 
des Mémoriaux de Buchenwald et Mittelbau-Dora, Naftali 
Fürst, président nouvellement élu du CIBD, Josef Schuster, 
président du Conseil central juif d’Allemagne, Vasile 

Nussbaum, vice-président pour la Roumanie du CIBD, Tom 
Turel, nouveau vice-président adjoint pour Israël du CIBD et 
Lena Sarah Carlebach, secrétaire générale du CIBD. 

Après avoir remis un exemplaire du numéro spécial de 
notre bulletin Le Serment à Julien Acquatella représentant de 
l’ambassade de France à Berlin et responsable de l’antenne 
de la Commission pour l’indemnisation des victimes de 
spoliation à l’ambassade, nous avons rencontré les membres 
du CIBD, les traducteurs et l’équipe pédagogique du 
Mémorial.

Le 11 avril, en présence de Bodo Ramelow, de Jens 

Christian Wagner et de Karsten Uhl, directeur du Mémorial 
de Mittelbau-Dora, notre délégation est allée à Dora où 
la cérémonie s’est tenue devant le monument proche du 
crématoire.

Le 12 avril, nous étions sur la Place d’appel d’Ellrich-
Juliushütte où les maires des communes d’Ellrich, Henry 
Pasenow et de Walkenried, Lars Deiters, de Karsten Uhl, de 
Denis Peisker, Stiftung Naturschutz Thüringen (Fondation 
pour la protection de la nature en Thuringe) et Andreas 
Heise, représentant de l’association Wir Zeigen Gesight, Eine 
Initiative gegen das Vergessen2 ont pris successivement la 
parole avant la minute de silence et le dépôt des gerbes.

Anne Furigo

1 Voir Serment N°382 p. 9
2 Voir Serment N°381, p. 5 - Association « contre l’oubli, montrons 
notre visage » dont fait partie Evelyn Schurzmann, la fille de notre 
amie Inge Eisenacher

Photos : Jean-Luc Ruga

Mittelbau-Dora

Ellrich

Buchenwald
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DOSSIER 11 AVRIL

Les cérémonies, un temps de réflexion

Premier à prendre la parole le 10 avril 2022 sur 
la place d’appel du camp de Buchenwald lors des 
commémorations, le Professeur Jens Christian 
Wagner place en point d’orgue l’indispensable temps 
de réflexion que doivent être les cérémonies, au-delà 
du remerciement aux libérateurs et du deuil pour les 
personnes assassinées.

La mémoire de celles et ceux qui ont souffert 
et qui sont morts dans les camps nazis est au 
cœur de toutes des cérémonies commémoratives. 
L’hommage aux forces alliées, aux résistants de 
toute l’Europe et notamment aux résistants qui ont 
lutté à l’intérieur même du camp, est et doit être 
porté lors des cérémonies. Pour autant, le 11 avril 
ne peut pas se réduire à l’accomplissement d’une 
obligation morale prenant l’allure d’un rituel. Ce 
temps de commémoration doit être l’occasion d’une 
réflexion, d’un « examen critique du passé », avec le 
souci « d’apprendre l’histoire pour l’avenir ». Voilà le 
message fort de Jens Christian Wagner.

Cette réflexion, le Professeur Wagner, la développe 
sur trois axes. Le premier, repose sur la question de 
savoir comment ces crimes ont pu être commis, le 
deuxième est d’identifier qui en était responsable, 
enfin le troisième est celui de l’avenir, celui de 
déterminer dans quel monde nous voulons vivre 
aujourd’hui. Question d’actualité s’il en est.

Il est d’usage qu’un thème directeur soit défini pour 
chaque commémoration, Le thème du 77e anniversaire 
est « le rôle de Buchenwald dans la persécution 

et l’assassinat des juifs d’Europe ». Le Professeur 
Wagner précise que « les détenus envoyés au camp 
de Buchenwald en tant que juifs représentaient, sur 
toute la période 1937-1945, le plus grand groupe de 
détenus du camp ».

« Mesdames et Messieurs, 77 ans après la fin de 
la Seconde Guerre mondiale, l’Europe centrale est 
à nouveau en guerre ». Logiquement, le Professeur 
Wagner termine son allocution par une pensée 
douloureuse pour Boris Romantschenko, survivant 
de Buchenwald, vice-président pour l’Ukraine du 
CIBD, mort sous les bombes russes dans sa maison 
de Kharkiv, sa ville natale d’Ukraine. Il évoque aussi 
Anastasia Gulej (96 ans, présente à la commémoration), 
survivante d’Auschwitz, de Buchenwald et de Bergen-
Belsen, qui a été contrainte de quitter son pays lorsque 
son quartier, en banlieue de Kiev, a été bombardé. 
Après cette émotion, le Professeur Wagner souligne 
le paradoxe de cette guerre au regard de la souffrance 
des peuples de l’ex-Union soviétique pendant la 
Seconde Guerre mondiale, et de l’ampleur du rôle 
de l’armée rouge pour libérer l’Europe du nazisme, 
alors même que « les détenus russes, biélorusses et 
ukrainiens… (un tiers des détenus de Buchenwald) …
ont juré ensemble de construire un monde de paix et 
de liberté ».

Enfin, pour conclure, le Professeur Wagner met 
en garde. « Poutine n’est pas un nouvel Hitler (...)
Gardons-nous d’instrumentaliser les victimes des 
crimes nazis pour des débats politiques actuels ».

Christophe Rabineau

SUR LES TRACES DES KOMMANDOS EXTÉRIEURS

Profitant de notre présence sur place et des temps 
libres entre les différentes commémorations, nous 
avons décidé d’essayer de retrouver les vestiges ou les 
stèles commémoratives témoignant de la présence des 
Kommandos extérieurs.

Nous aidant d’éléments contenus dans nos archives 

et des récits collectés auprès des survivants, nous avons 
recherché leur localisation.

Nous nous sommes limités à rechercher ceux 
dont l’implantation était localisée près du camp de 
Buchenwald ou de celui de Mittelbau-Dora.

Stèle sur le lieu de la Blöcke Kaserne de Nordhausen

Ancien Kommando de Nuxei 
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Pour ces derniers, leur créati on datant pour la 
plupart de la fi n de l’année 1944, voire du début 1945, 
les structures étaient pour la totalité de concepti on 
rudimentaire, en bois, ce qui pouvait rendre leur 
localisati on délicate et les vesti ges inexistants.

En eff et, lors de la cessati on des hosti lités, devant la 
pénurie de matériaux, leur réuti lisati on, surtout pour le 
bois, a été monnaie courante, hormis les casernements 
SS en dur qui eux, avaient été converti s en logements.

Nous avons été agréablement surpris de constater 
que, dans les communes où avait été établi un 
Kommando, un monument existait. Il était accompagné, 
bien souvent, d’un panneau comportant un historique 
le concernant.

Dans la plupart des sites, le monument a été installé et 
inauguré dès la fi n de la guerre par la RDA, soucieuse d’y 
laisser une trace. Le terrain a été soit remis en culture, 
soit engazonné. Le panneau sur lequel fi gure l’historique, 
a été conçu et mis en place par les Mémoriaux de 
Buchenwald-Dora. Nous avons également pu observer 

que les anciens casernements, en dur, étaient encore 
uti lisés en habitati on.

Nos investi gati ons concernant une dizaine de ces lieux 
se sont révélées positi ves.

Faute de temps, mais surtout en raison des distances, 
nous n’avons pas pu conti nuer nos pérégrinati ons, 
d’autant plus que l’on dénombre plus de 139 Kommandos 
extérieurs.

Toutefois, c’est avec une grande sati sfacti on que nous 
avons pu voir, le soin apporté par les communes ainsi 
que par les Mémoriaux, à honorer et à conserver les 
traces de ces Kommandos, et surtout la mémoire des 
femmes et des hommes qui y ont souff ert.

Jean-Luc Ruga 
Photos © Jean-Luc Ruga

DOSSIER 11 AVRIL

Ancien casernement du Kommando de Wieda

ACTUALITÉS

Dans le prochain numéro du Serment nous vous proposerons un dossier 
sur la préservati on du site du Kommando d’Ellrich Juliushütt e.

Le Centre d’Études Stratégiques de la Marine (CESM) publie chaque mois une note synthéti que et argumentée, 
Brèves Marines, sur des thémati ques mariti mes, historiques ou géopoliti ques. 

Ces notes ne sont pas des prises de positi on politi que. Elles visent à intéresser un large public curieux de mieux 
appréhender et comprendre la complexité du monde contemporain. Retrouvez le lien pour consulter ces brèves sur 
notre site internet, dont celle sur La Mer d’Azov, un enjeu de la guerre en Ukraine et celle sur Le Confl it en Ukraine : 
dynamiques céréalières et tensions sécuritaires.

Édith Robin

Stèle Komando de Ostehagen

EN SAVOIR PLUS 
asso-buchenwald-dora.com 
Rubrique «Actualité»
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Relations OTAN / URSS – Russie 1949-2022

ACTUALITÉS

À la conférence de Londres d’avril-mai 1948, la décision prise 
par les États-Unis, la Grande Bretagne et la France d’unifier les trois 
zones d‘occupation en Allemagne suscite le mécontentement de 
l’URSS qui réplique, le 20 juin, par le blocus de Berlin. Cependant, 
le pont aérien, organisé par les Américains, permet à la ville 
allemande de tenir et oblige les Soviétiques à lever le blocus, le 
12 mai 1949.

Rompant avec le traditionnel isolationnisme de son pays, 
le président Truman signe, le 4 avril 1949, avec douze pays 
occidentaux, le Pacte de l’Atlantique1. Cette alliance, établie en 
temps de paix et pour garantir la paix, se concrétise, en 1950, 
par l’institution du Conseil de l’Atlantique Nord dont le but est 
de créer un commandement unifié, l’Organisation du Traité 
Atlantique Nord qui place les pays signataires « sous le parapluie 
nucléaire américain ». L’OTAN instaure une alliance militaire 
défensive contre toute attaque armée de l’un de ses membres. 
Son objectif est la préservation de leur liberté et leur sécurité 
par des moyens politiques (soutien aux valeurs démocratiques 
et prévention des conflits) et militaires (opérations de gestion de 
crises).

Aussitôt, l’URSS dénonce le « caractère agressif » du traité. 
Surtout, l’annonce, en mai 1955, de la remilitarisation de la RFA et 
de son entrée dans l’OTAN précède de peu la conclusion du Pacte 
de Varsovie, un traité d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle et d’une convention militaire, signés par les pays 
d’Europe de l’Est 2, sous l’égide du gouvernement soviétique.

Durant toute la période de la guerre froide, de 1955 à 1991, 
le Pacte de Varsovie est l’adversaire de l’OTAN qui élabore un 
certain nombre de concepts stratégiques relatifs, en particulier, 
aux armes nucléaires.

La chute de l’URSS et la dissolution du Pacte de Varsovie, le 
1er juillet 1991, auraient dû entraîner celle de l’OTAN. Cependant, 
les États membres souhaitent maintenir l’Alliance qui est, à leurs 
yeux, l’architrave de la sécurité en Europe. 

À partir de 1991, et dans les années suivantes, l’Alliance 
cherche à établir un certain équilibre entre les différentes 
parties de l’Europe de l’Est. Pour ce faire, elle instaure, en 1994, 
un partenariat pour la paix (le PPP), qui vise à développer des 
relations militaires de coopération avec la Russie en particulier et 
les pays de sa zone d’influence.

Parallèlement, elle ouvre des pourparlers sur l’adhésion des 
pays candidats (Pologne, Hongrie, République tchèque) et des 
négociations avec la Russie. Celles-ci aboutissent, en 1997, entre 
l’OTAN et la Russie, à la signature de l’Acte fondateur qui instaure 
le Conseil conjoint permanent OTAN/Russie. Sont précisées, 
entre autres questions importantes, le respect de la souveraineté, 
de l’indépendance nationale et de l’intégrité territoriale ; le droit 
pour chaque État de choisir ses moyens pour assurer sa défense. 
Il s’agit aussi d’éliminer toutes traces de rivalités antérieures.

Toujours en quête d’accords, l’OTAN signe, en 1997, une 
charte de partenariat avec l’Ukraine pour contrebalancer l’Acte 
fondateur mais sans accorder à ce pays un statut particulier.

Au début du nouveau siècle, conscient des faiblesses de la 
Russie, le président Poutine souscrit, en 2002, à la Déclaration 
de Rome. Elle instaure un partenariat stratégique et le Conseil 
OTAN/Russie, le COR, qui œuvre à l’établissement d’une sécurité 
commune, ouvrant, par là-même, des relations « d’une qualité 
nouvelle ». Dans le même temps, l’OTAN poursuit son extension 
à l’Est, qui accueille, en 2004, la Bulgarie, l’Estonie, la Lettonie, 
la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie, portant leur 
nombre à 26. Une telle progression n’est pas sans susciter la 
colère du président russe. 

Aussi, en avril 2008, et pour ne pas le fâcher, la France et 
l’Allemagne, au sommet de Bucarest, s’opposent-elles à l’entrée 
de la Géorgie et de l’Ukraine à l’OTAN. La guerre, en août de 
la même année, de la Russie contre la Géorgie prouve que 
l’adhésion de ces deux pays serait pour le président Poutine un 
casus belli. 

À partir des années 2010, sur fond de réarmement de l’OTAN 
et de la Russie, et alors que celle-ci retrouve sa place sur la 
scène internationale, les différends se multiplient entre les deux 
partenaires. Lorsqu’en 2014, la Russie annexe la Crimée et le 
port de Sébastopol, l’OTAN suspend immédiatement le COR et 
poursuit ses relations avec l’Ukraine, sans pour autant envisager 
une date précise à son adhésion.

À partir de 2020, les relations entre la Russie et l’OTAN sont 
au plus bas, en raison notamment des tensions entre Kiev et 
Moscou qui n’accepte pas le rapprochement de l’Ukraine avec 
l’Union européenne et son désir de rejoindre l’OTAN. 

Cependant, le 12 janvier 2022, lors de la réunion du Conseil 
OTAN/Russie, le président Poutine maintient son refus de toute 
nouvelle adhésion à l’Alliance atlantique. 

La pression sur l’Ukraine, qui voit se masser à ses frontières de 
fortes concentrations de troupes russes, s’accentue.

Le 21 février, le président russe, dans une allocution télévisée, 
relayée dans de nombreux pays, reconnaît l’indépendance des 
républiques séparatistes du Donbass, Donetsk et Louhansk.

À l’annonce de la Finlande, le 23 février, de son désir de 
rejoindre l’Alliance, la Russie met ses menaces à exécution en 
lançant contre l’Ukraine, le 24 février, « une opération militaire 
spéciale ».

La guerre en Ukraine ouvre une nouvelle ère de l’histoire de 
l’OTAN. L’organisation semble renouer avec ses buts originaux 
et affronter de nouveau l’empire russe. Cependant, elle devra 
rechercher, dans les années à venir, un nouvel équilibre avec la 
Russie et la Chine en vue de garantir et d’assurer la paix dans le 
monde. 

Françoise Pont-Bournez

1 Les Etats-Unis, le Royaume uni, la France, la Belgique, les Pays-
bas, le Luxembourg, l’Italie, le Portugal, la Norvège, le Danemark, 
l’Islande et le Canada. 
2 Les démocraties populaires (la Pologne, la Hongrie, la 
Tchécoslovaquie, la Roumanie, la Bulgarie , la RDA) et l’Albanie .
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INTERNATIONAL

Naftali Fürst fut d’abord vice-
président représentant Israël au sein 
du Comité International Buchenwald 
Dora et Kommandos. Au décès de 
Floréal Barrier, il assume la présidence 
du Conseil des Anciens Détenus 
près la Fondation du Mémorial de 
Buchenwald, en 2015. Le Comité 
International Buchenwald Dora 
et Kommandos vient de l’élire à 
l’unanimité président, le 9 avril 2022. 

Né en 1932 dans une famille juive 
d’industriels slovaques, Il connait avec son frère Shmuel 
une enfance très heureuse, mais de courte durée. Dès le 
début de la guerre et l’invasion par les troupes hitlériennes 
de son pays, la vie de la famille de Naftali Fürst n’est plus 
que contraintes, caches et traques jusqu’au jour fatal où elle 
est arrêtée envoyée au camp de concentration de Sered, en 
Slovaquie. Naftali est âgé de neuf ans. Deux ans et demi plus 
tard, le 3 novembre 1944, ils sont déportés à Auschwitz-
Birkenau. 

Une succession de « miracles » permettra que lui, son 
frère et ses parents survivent à la Shoah et se retrouvent 
tous, après la guerre, à Bratislava. Le premier de ces 
miracles fut d’arriver à Auschwitz le 3 novembre 1944, 
lendemain du jour où Himmler avait donné l’ordre que 
cessât le fonctionnement des chambres à gaz. La première 
vision de Naftali fut certes, en arrivant à Birkenau, celle de la 
cheminée du crématoire crachant des flammes immenses, 
mais les gazages avaient été arrêtés1. 

Envoyés au Block 29 des enfants, à Birkenau, puis au camp 
de Budy, annexe agricole du camp d’Auschwitz, Naftali et 

son frère sont évacués le 18 janvier 1945 au cours d’une 
effroyable Marche de la mort vers Buchenwald.

Le second miracle fut pour lui d’être placé au Block 66 
du Petit camp sous la protection d’Antonin Kalina. Résistant 
communiste tchèque, arrêté en 1939, déporté à Dachau 
puis Buchenwald, celui-ci était le chef du Block 66. Il reçut à 
titre posthume la Médaille des Juste parmi les Nations pour 
son action de sauvetage de plusieurs centaines d’enfants 
juifs à Buchenwald.

Une photo, prise par un 
soldat américain à la li-
bération, fera le tour du 
monde : celle de prison-
niers squelettiques à l’in-
térieur d’un baraquement 
dans lequel végétait sur la 
même paillasse que Naftali 
Fürst un autre jeune gar-
çon : Elie Wiesel, futur Prix 
Nobel de la Paix.

Naftali Fürst est l’auteur d’une autobiographie: Tels des 
morceaux de charbon dans les flammes de l’horreur2 . Il vit 
à Haïfa en Israël. La ville de Weimar lui a décerné, le 10 avril 
2022, la citoyenneté d’honneur.

Agnès Triebel
1 Naftali Fürst, Wie Kohlestücke in den Flammen des Schreckens, 
Neukirchener, 2020
2  Idem

Le Comité International Buchenwald, Dora et Kommandos a tenu son Assemblée générale le samedi 9 avril 2022 à Weimar 
avec la présence exceptionnelle de quatre rescapés de Buchenwald, la Hongroise Eva Pusztai, l’Israélien Naftali Fürst, le 
Polonais Alojzy Maciak et le Roumain Vasile Nussbaum. 

Après les rapports d’usage, un nouveau système de vote donnant une voix à chaque pays (et non plus une voix par membre) 
a fait l’objet d’un débat et a été adopté.

À l’unanimité, le CIBD a élu son cinquième président, Naftali Fürst (voir article ci-dessus). 
Un nouveau bureau exécutif a également été élu, il se compose d’un directeur, en l’occurrence d’une directrice, Agnès 

Triebel, d’une secrétaire-générale Lena Sarah Carlebach, d’un secrétaire-général adjoint André Raatzsch et d’une trésorière 
Cécile Desseauve.

La délégation française, dont le choix des personnes avait été porté au vote du conseil d’administration de l’AFBDK et 
approuvé à l’unanimité, est constituée par Cathy Leblanc, désormais vice-présidente pour la France et Olivier Lalieu, vice-
président adjoint.

Pour l’année à venir, le CIBD a différents projets :
• Rédiger une brochure, en plusieurs langues, sur l’histoire du CIBD
• Élargir le CIBD aux membres du Conseil central des Juifs en Allemagne
• Inscrire le Serment de Buchenwald au patrimoine culturel mondial de l’Unesco 
• Officialiser par une traduction en français le règlement intérieur définitivement adopté
• Lancer une étude sur ses besoins en communication, site, réseaux sociaux 
Des commissions vont être créées pour mutualiser les compétences sur ces sujets. 

Naftali Fürst, nouveau Président 
du Comité International 

 © Naftali Fürst

© Harry Miller, National Archives, 

EN SAVOIR PLUS 
asso-buchenwald-dora.com 
Rubrique «Biographies»
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RENCONTRE

RENCONTRE AVEC JACQUES MOALIC AUX ARCHIVES 
NATIONALES DE PIERREFITTE-SUR-SEINE, LE 8 MARS 2022

À l’initiative de notre Association, Jacques Moalic, ancien 
déporté à Buchenwald et Ohrdruf KLB 38348, est venu 
raconter son parcours aux élèves des collèges Joliot-Curie 
de Stains, Pasteur de Villemomble, Jean Zay de Chinon et 
du lycée Paul Héroult de Saint-Jean-de-Maurienne. Notre 
Association avait déjà soutenu, en 2016-2017, le projet 
pédagogique initié par Fabien Pontagnier, professeur 
d’histoire-géographie à Stains, dans le cadre du Concours 
national de la Résistance et de la Déportation. Ce projet 
autour du père Léon Leloir, aumônier belge du maquis des 
Ardennes et figure de la résistance culturelle à Buchenwald, 
avait obtenu le premier prix des travaux collectifs de collège 
de l’académie de Créteil puis le prix national.

Présentée par Olivier Lalieu, son président, c’est la 
première fois que l’AFBDK organise une rencontre, à la fois 
en présentiel et en distanciel, qui a pu se dérouler grâce à 
l’accueil des Archives nationales. 

Jacques Moalic, presque centenaire (il est né en 1923), a 
parlé durant près de trois heures, évoquant successivement 
l’entrée en guerre en 1939-1940, sa résistance et sa 
déportation. Bien que les élèves aient préparé de 
nombreuses questions, les professeurs n’ont pas voulu 
interrompre un tel récit.

Élève au lycée de Brest en 1939, témoin des opérations 
de la flotte, du survol des avions de reconnaissance anglais 
et de l’arrivée des Allemands, il « entre mentalement en 
résistance. » Jacques écoute les ondes courtes, tombe 
par hasard sur le discours du Général de Gaulle, le 21 juin 
1940, et fait des tracts avec des croix de Lorraine, ce qui lui 
vaut d’être exclu du lycée en septembre 1940. Après son 
baccalauréat, on le retrouve élève au lycée Janson de Sailly à 
Paris, où il veut préparer l’École navale. Il imprime des tracts 
et les diffuse. En 1942-1943, il est dans un petit maquis 
savoyard, qu’il quitte pour tenter de passer en Espagne. 
Arrêté par les Allemands, interrogé et incarcéré dans la 
citadelle de Perpignan, il est transféré à Compiègne, d’où 
il part le 14 décembre 1943, pour Buchenwald. Lui et ses 
compagnons n’ont aucune conscience de ce qui les attend. 
Leur tentative d’évasion aux environs d’Epernay échoue. 

Après la quarantaine au Block 62 du Petit camp, il est affecté 
au Block 34 en février 1944. Il travaille au Kommando de la 
Bahnhof, à l’entretien de la voie ferrée Weimar-Buchenwald, 
puis en juin, à la Mibau sur les moteurs des fusées V2. 
Après le bombardement du 24 août 1944, il est envoyé dans 
différents Kommandos, dont celui de la carrière. 

Le 7 janvier 1945, il part pour Ohrdruf, Kommando S III, 
où il installe des lignes électriques en surface. Le Kommando 
est évacué le 2 avril 1945. Il voit ses camarades, épuisés par 
la dysenterie, le typhus et les mauvais traitements, mourir 
sur la route en grand nombre. 

Parvenu à Buchenwald le 5, il est reconnu par un camarade 
et ramené au Block 34, où il reste jusqu’à la libération. Sous 
le commandement de Claude Vanbremeersch KLB 38139 
le 11 avril, armé d’un fusil, il est chargé de nettoyer les 
casernes des SS. 

En 1946, il s’inscrit en faculté de droit et intègre l’Agence 
France Presse en 1950.  

Anne FURIGO et Jeanne OZBOLT

C’est sur la place du camp de Buchenwald en 1943, qu’il 
fait la connaissance de Maurice Nègre, le futur patron de 
l’AFP. Il couvre les plus grands conflits : la guerre d’Algérie, le 
Vietnam, la guerre du Kippour au Moyen Orient. 

Accrédité à l’Elysée pendant six ans, il côtoie Georges 
Pompidou puis Valéry Giscard d’Estaing et est nommé chef 
des «Informations générales».

Propos recueillis par Françoise Basty lors de l’élaboration 
de la postface du livre : La Révolte d’un paysan Poitevin 
contre les nazis, au cœur de l’enfer concentrationnaire,
Françoise Migeon-Basty, Éditions La Geste, 2019, ISBN 
9791035303396.

EN SAVOIR PLUS 
asso-buchenwald-dora.com 
Rubrique «Biographies»

Jacques Moalic le 8 mars 2022 © 
Archives Nationales
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Puisque l’on m’invite à parler de mon père disparu il y 
a vingt ans, je ne veux qu’évoquer ici et plus encore en ce 
moment, la fidélité du jeune déporté matricule 49749 qu’il 
était, à peine âgé de 22 ans, à trois engagements. 

Le premier concerne et a été passé à Buchenwald. Au 
nom des Français et à la demande de Marcel Paul, il a lu, 
le 19 avril, le Serment devant cette assemblée des Nations 
qui avaient résisté aux nazis. Il a écrit, dans ses mémoires, 
en 1999, « qu’il n’avait gardé aucun souvenir de cette 
cérémonie » mais ajoutait « quant au Serment, j’essaie 
encore aujourd’hui de le tenir ».

Quelques jours plus tôt, dans un petit billet pour sa mère, 
il se félicitait d’être libre mais lui disait qu’il avait du mal à s’y 
habituer puis ajoutait : « en prison et au camp j’ai continué 
mon éducation, dans le sens de la vie. Je me suis aperçu 
que beaucoup de choses auxquelles je m’efforçais de croire 
étaient vaines. (…) Si j’ai lâché de ce côté-là, j’ai progressé 
dans le sens politique. Parce que là j’ai vu des hommes, 
leurs actes et leurs mobiles, parce que c’était le sens de 
mon développement, je suis devenu un individu convaincu 
de la nécessité politique : je suis vraiment communiste. »

Cet engagement, il l’a tenu jusqu’au bout, et j’ai été 

témoin de l’acharnement qu’il y mit quand cela me parut, 
à moi, difficile. 

Et je veux citer à ce propos un extrait du bel hommage 
funèbre que prononça, en 2015, l’ancien directeur de la 
Fondation des Mémoriaux de Buchenwald et Dora, mon 
ami Volkhard Knigge, quand Floréal Barrier est mort. Je 
pense qu’il peut convenir à mon père. « Floréal Barrier, 
disait le Professeur Knigge, n’a jamais fait mystère du fait 
qu’il se considérait à la fois comme communiste et patriote 
français. Pour Floréal Barrier, le vrai communisme, c’était 
la solidarité mise en pratique, l’égalité des chances et, au 
sens d’un jacobinisme d’avant la lettre inspiré par Jean-
Jacques Rousseau, le vrai communisme donc, c’était le 
droit au bonheur, le droit à une vie décente pour les faibles 
et les laissés pour compte, pour le Tiers-État, quelle que 
soit aujourd’hui la façon dont celui-ci est représenté dans 
une perspective globale. »

Enfin je ne peux oublier un troisième engagement, celui 
aux côtés de Jacqueline, ma mère, engagement de deux 
vies. Leurs vies. Une large part de la mienne.

Dominique Durand

PIERRE DURAND (30 août 1923 - 6 mai 2002)

HOMMAGE

Pierre Durand @ AFBDK

Le Serment a souhaité saluer fraternellement la disparition il y a 20 ans de l’un de ses «grands anciens». C’est à Dominique 
Durand, son fils que nous avons demandé de lui rendre cet hommage qui n’est pas une étude historico-politique. Ici, les mots 
appartiennent au dire intime d’un père et de son fils, ils conservent leur dimension personnelle, sans jamais reléguer celle du 
militant. Ce regard est sans aucun doute en harmonie avec le souvenir que conservent ceux qui ont connu Pierre Durand, qui a su 
trouver dans sa fidélité constante au Serment de Buchenwald, dans son engagement, un accomplissement à sa vie d’Homme.

Edith Robin
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SOUS UN AUTRE ANGLE

Lors de la conférence de la paix de Paris en 1919, 
conférence internationale qui réunit les vainqueurs de 
la Première Guerre mondiale, sont préparés les traités 
de paix et notamment le traité de Versailles.

Ce traité de paix est signé le 28 juin 1919, dans 
la galerie des Glaces du château de Versailles. Il est 
promulgué le 10 janvier 1920. Les Alliés, représentés 
pour la France par George Clemenceau, président du 
Conseil, le Premier ministre britannique David Lloyd 
George, le président américain Woodrow Wilson et 
l’Italien Vittorio Orlando, président du Conseil, n’ont 
pas invité les vaincus. Le choix de Versailles lui-même 
n’a pas été fait au hasard. À la fin de la guerre de 1870, 
c’est dans cette même galerie des Glaces qu’avait été 
proclamé, le 18 janvier 1871, l’Empire allemand et où 
avait été signé, le 10 mai 1871, le traité de Francfort 
mettant fin à la guerre de 18701. Au niveau du bilan 
humain, de la perte de territoires, des indemnités de 
guerre et de l’occupation, les conséquences étaient très 
lourdes, d’où un puissant désir de revanche chez les 
Français. L’humiliation de la France est symboliquement 
vengée. Le 28 juin est aussi la date anniversaire de 
l’attentat de Sarajevo, prétexte au déclenchement de la 
Première Guerre mondiale.

En 1919, les Alliés sont divisés. Georges Clemenceau 
veut faire payer à l’Allemagne de lourdes indemnités 
pour affaiblir sa puissance économique et politique. 
Il veut récupérer l’Alsace et la presque totalité de 
la Moselle annexées après la guerre de 1870. Les 
États-Unis veulent ménager l’Allemagne pour éviter 
toute velléité de revanche. Dès 1918, le président 
Wilson avait prononcé, le 8 janvier, devant le Congrès 
américain, un discours célèbre par son idéalisme et ses 
objectifs élevés, « Les quatorze points ». Parmi ceux-ci, 
la démocratie, le désarmement, l’auto-détermination 
des peuples (suscitant de l’espoir chez les peuples 
colonisés), le libre-échange, la création de la Société 
des Nations étaient préconisés. Il s’agissait de mettre 
fin à la guerre et de reconstruire l’Europe. Mais Wilson 
n’avait pas du tout consulté ses homologues européens. 
Les Britanniques, eux, tiennent à maintenir l’équilibre 
des puissances dans l’Europe continentale. Quant à 
l’Italie, elle espère récupérer des territoires habités par 
des Italiens et sous domination étrangère, comme le 
comté de Nice, le canton des Grisons en Suisse, Malte, 
la Dalmatie, la Corse...

Trois empires, l’empire allemand, l’empire austro-
hongrois et l’empire ottoman disparaissent, laissant 
place à de nouveaux États, la Pologne, la Tchécoslovaquie 
et la Yougoslavie. La Sarre est placée sous administration 

internationale. L’Allemagne perd son empire colonial, 
qui sera distribué aux vainqueurs. En plus de la perte 
de l’Alsace et de la Moselle, son territoire est amputé 
à l’est et elle est condamnée à verser des indemnités 
colossales à titre de réparations. Son armée est limitée 
à 100 000 hommes, elle perd sa flotte de guerre et n’a 
plus droit ni aux blindés, ni à l’artillerie, ni à la force 
aérienne. En France, plusieurs courants de pensée 
s’élèvent pour critiquer les conditions très dures 
imposées à l’Allemagne, dont l’article 231 (connu sous 
le nom de culpabilité de guerre) et s’inquiètent des 
conséquences possibles d’un désir de revanche. Le 7 
mai 1919 au Trianon Palace, le traité est soumis à la 
ratification par la délégation allemande. Les réactions 
en Allemagne sont vives. Le traité définitif est remis le 
16 juin au gouvernement allemand avec ultimatum de 
cinq jours au-delà duquel l’Armée française envahirait 
l’Allemagne. Sous la menace, l’Assemblée allemande le 
signe le 28 juin.

Du traité de Versailles est née une organisation 
internationale, chargée de faire respecter la paix, 
de pousser au désarmement, à la négociation, à la 
prévention des guerres : c’est la Société des Nations

ou SDN. Elle disparaît en 1945 pour laisser place à 
l’ONU (Organisation des Nations unies). La SDN a été 
très critiquée pour son peu d’efficacité à éviter les 
nombreux conflits du XXe siècle, qui ont conduit au 
déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.

Jeanne Ozbolt
1 Voir l’article Guerre de 1870, page 10, dans Le Serment N°383.

LE TRAITÉ DE VERSAILLES

©https://www.axl.cefan.ulaval.ca/
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DONS

Dons du 1er janvier 
au 15 avril 2022

Un reçu fiscal vous sera 
envoyé début 2023

Gérard ALEZARD 50,00 € 
Dany ALLAIRE 25,00 € 
Jean-François AMATE 15,00 € 
Joséphine ANESETTI 80,00 € 
Jean François ANGST 100,00 € 
Christian ARNOULD 15,00 € 
Anny ARRIGONI 4,00 € 
Lucette ASSO-MEGE 15,00 € 
Lucienne AUCHABIE 30,00 € 
Micheline AZAMBOURG 14,00 € 
Nicole BACCO-LOUARN 65,00 € 
Michelle BAGUENEAU 54,00 € 
M.BAILLET-VINCENDEAU 5,00 € 
Jacqueline BALLOSSIER 115,00 € 
Renée BARBILLON 35,00 € 
Dominique BARDE 35,00 € 
Nadine BARETGE 15,00 € 
Didier BASSET 65,00 € 
André BAUD 65,00 € 
Georges BEAUCHEMIN 90,00 € 
Corinne BENESTROFF 15,00 € 
Arlette BENIER 65,00 € 
Annie BERNAL-LASTENNET 100,00 € 
Catherine BERTHELIN 20,00 € 
Juliette BES 25,00 € 
Danuta BIDOU 44,00 € 
Georgette BIDOUX 44,00 € 
Jacqueline BILL 65,00 € 
Marie-Claude BILLAC 75,00 € 
Gérard BLANDIN 65,00 € 
Maurice BLANPAIN 85,00 € 
Michelle BODENAN 15,00 € 
Ginette BOITELET 1 000,00 € 
Jean-Bernard BOLATRE 65,00 € 
Monique BONNE 15,00 € 
Valentine BOURGEOIS 20,00 € 
Chantal BOUTON 15,00 € 
Andrée BRANLAND 39,00 € 
Catherine BRETON 15,00 € 
Marie-Thérèse BRIAND 10,00 € 
Ginette BRISION 65,00 € 
Patrice BRISION 65,00 € 
Liliane BRUSSET 14,00 € 
Jacqueline BUISINE 50,00 € 
Nicole BUSCAYLET 165,00 € 
Madeleine CADINOT 15,00 € 
Christiane CAILLIEREZ 5,00 € 
Jeannine CANTE 35,00 € 
Jean-Michel CASTAINGS 65,00 € 
Huguette CASTAINGS 94,00 € 
Viviane CASTANG 15,00 € 
Pierre CAZAUX 600,00 € 
F. CEUSTERS-GALLAY 15,00 € 
J. et R. CHADEBECH 15,00 € 
J.-J.CHARBONNEL 35,00 € 
Pierrine CHARRON 20,00 € 
Irène CHASTANG 15,00 € 
Claudette CHAUMERLIAC 115,00 € 
Nicole CHIARA 100,00 € 
Nathalie CHLEIR 65,00 € 
C. CHOLLAT-BOTEVILLE 44,00 € 
Georgette CLAUDEL 44,00 € 
Jean Louis CLUET 200,00 € 
Marie COASNE 15,00 € 
Camille COLIGNON 30,00 € 

M.-N. COLLARDEAU-BATARDY 100,00 € 
Francis COLLET 40,00 € 
Gilbert CONTENT 15,00 € 
Jean Jacques CRESPO 15,00 € 
Pierre CURTET 15,00 € 
Maurice CUVELETTE 35,00 € 
V. DE DEMANDOLX 65,00 € 
Maryse DE KERPEL 15,00 € 
Odette DE MARCHI 15,00 € 
Colette DELARUE 29,00 € 
Monique DELIGNY 100,00 € 
Marie France DELIOT 25,00 € 
L.-Y. DELLA-GUARDIA 50,00 € 
Jean-Baptiste DELOYE 35,00 € 
Adèle DETOURNAY 24,00 € 
Michel-Bernard DUCROIX 5,00 € 
Nelly DUELLI 15,00 € 
Chantal DUMON 65,00 € 
Dominique DURAND 65,00 € 
Geneviève DUSEHU 100,00 € 
Jacqueline ESNAULT 65,00 € 
Georgette ETCHEBERRY 4,00 € 
Edmond FANGET 65,00 € 
Jean-Joseph FELTZ 15,00 € 
Yvette FERRARA 8,00 € 
Olivier FERTE 5,00 € 
Mary FILLIA-EVRARD 25,00 € 
Mauricette FILLODEAU 50,00 € 
C. FLAMANT-CHAPELLIER 15,00 € 
Hélène FLORENT 65,00 € 
Annie FOURRE 30,00 € 
Richard FRANCO 65,00 € 
Philippe FRENCK 65,00 € 
Jenny FRENCK 100,00 € 
Nicole FREYBURGER 10,00 € 
Sonia FRIMAT 25,00 € 
Anne FURIGO 76,40 € 
Myriam GABORIT-MEYER 20,00 € 
Colette GAIDRY 15,00 € 
Robert GALAFRIO 15,00 € 
Yvette GARCIA 35,00 € 
Louis GARNIER 
Jean-Luc GASTINEL 65,00 € 
Marie Claude GAUBERT 100,00 € 
Ginette GAUBERT-AMY 35,00 € 
Charles GAUDILLAT 15,00 € 
Marc GILLES 115,00 € 
Christine GIRAUD 30,00 € 
André César GOBIN 115,00 € 
Daniel GONON 15,00 € 
Lucette GONORD 4,00 € 
Denise GOUVENAUX 4,00 € 
Jean Jacques GRANDCOIN 15,00 € 
Jacqueline GRANGER 71,00 € 
André GUENIN 330,00 € 
Colette GUERARD 85,00 € 
Jeannine GUERRIER 65,00 € 
Janine GUGLIELMI 20,00 € 
Rémy GUIGNE 20,00 € 
Geneviève GUILBAUD 24,00 € 
D. GUILBAUD-MANYRI 15,00 € 
Francine GUINOT 50,00 € 
Johana GUSTAWSSON 15,00 € 
Jean GUYOT 200,00 € 
J. HALLUIN-BOCQUILLON 100,00 € 
Jean-Pierre HARBULOT 35,00 € 
Marie-Christine HEBERT 50,00 € 
Christophe HEMERY 65,00 € 
Jean-Pierre HERACLE 165,00 € 
Olivier HERZ 100,00 € 

Christiane HESSEL 38,00 € 
Danielle HUGELE 24,00 € 
Simone JAMET 94,00 € 
Daniel JUFFROY 15,00 € 
Jean-François JULIOT 15,00 € 
M.C. KERVESTIN-VAUTRIN 5,00 € 
Sabine KIMMEL 15,00 € 
Françoise KREISSLER 215,00 € 
Sylvie KROUTKOFF 50,00 € 
Jacques LABOURGUIGNE 20,00 € 
Jean-Louis LAGUNAS 15,00 € 
Hélène LAILLIER 14,00 € 
André LANDAIS 10,00 € 
Jean LAPERRIERE 100,00 € 
Marie-Berthe LARENA 20,00 € 
Jeanine LARET 34,00 € 
Jean LAROCHE 100,00 € 
Simone LAVANANT 54,00 € 
Andrée LAVIGNE 15,00 € 
Marie-Thérèse LE TEXIER 20,00 € 
Cathy LEBLANC 65,00 € 
Jacques LECLERCQ 65,00 € 
Henri LECUPPRE 65,00 € 
Anne LEDUC 20,00 € 
Barbara LEGRAND 24,00 € 
Alain LERDUNG 15,00 € 
Hélène LERIC 50,00 € 
Daniel LERMAN 35,00 € 
Maria LETONTURIER 200,00 € 
Guy LEVAVASSEUR 115,00 € 
Jakie LOUVET 15,00 € 
Marie Claude LUYA 24,00 € 
Nicole MADAR 100,00 € 
André MAILLET 15,00 € 
Sylviane MAILLET 25,00 € 
Violetta MAINAR 5,00 € 
Sylvie MALSAN 15,00 € 
Hervé MARC 35,00 € 
Danielle MARCHAND 15,00 € 
Josette MARCHEGAY 65,00 € 
Patricia MARRET 5,00 € 
Henriette MARTIN 10,00 € 
Didier MATHIEU  35,00 € 
Sandrine MAURAY 45,00 € 
Claude MAURICE 35,00 € 
Denis MEIS 15,00 € 
Marie-Christine MERCKEL 5,00 € 
Maria-Simone MEYER 15,00 € 
Jacques MICOLO 65,00 € 
Andrée MILANINI 15,00 € 
Jacques MOALIC 565,00 € 
Nicole MOKOBODZKI 30,00 € 
Daniel MONNIER 265,00 € 
Roger MONTAGNER 5,00 € 
Suzanne MOREL 30,00 € 
Nathalie NAUT 35,00 € 
Emile NEROT 15,00 € 
Eva NOVEMBER 200,00 € 
Liliane OBERLAENDER 10,00 € 
Gilles ORCEL 50,00 € 
Dominique ORLOWSKI 130,00 € 
Jeanne OZBOLT 15,00 € 
Serge PARDON 5,00 € 
Josette PARDON 5,00 € 
Edith PARDON 15,00 € 
Patrick PASCINTO 15,00 € 
Huguette PAYEBIEN 20,00 € 
François PAYOT 65,00 € 
Dominique PELLOILLE 15,00 € 
Simone PERNOD 30,00 € 

Jean-Maur PIALEPORT 30,00 € 
Marie PIERROU 4,00 € 
Jeanne PLAZA 16,00 € 
Gérard PLESSIS 15,00 € 
Georgette POIRIER 10,00 € 
Dianette POISSONNET 50,00 € 
Paulette PRAZ 4,00 € 
Catherine QUEVRAIN 105,00 € 
Sylvette RAOUL 15,00 € 
Simone RAYNAUD 4,00 € 
Marie-France REBOUL 5,00 € 
Raymond RENAUD 120,00 € 
Daniel ROBERT 15,00 € 
Mireille ROBERTY 65,00 € 
Sylvie ROCHON 15,00 € 
Didier ROCQUE 15,00 € 
Anny RODES 44,00 € 
Thérèse ROMANG 4,00 € 
Claire ROMER 44,00 € 
Michèle ROSSI 15,00 € 
Françoise ROUSSIER 35,00 € 
Robert ROUSSIN 65,00 € 
Alain SAINT-PIERRE 165,00 € 
Florian SALAZAR-MARTIN 15,00 € 
M.-M. SANTOS 34,00 € 
Josette SARRE 15,00 € 
C.-A. SAUVAGE-SANNA 5,00 € 
Benjamin SCHIL 15,00 € 
Arnaud SCHIL 100,00 € 
Florence SCHIL 465,00 € 
Jacques SCHOEN 15,00 € 
Robert SCHOEN 65,00 € 
Colette SEGRETAIN 30,00 € 
Alain SIMONCINI 15,00 € 
Huguette SIMONNET 30,00 € 
Henriette SOUHARCE 5,00 € 
Régine SOULAT 20,00 € 
Gwen STRAUSS 65,00 € 
Mireille SUIGNARD 70,00 € 
Evelyne TASLITZKY 15,00 € 
Florence TELLIER 5,00 € 
Jacqueline TELLIER 44,00 € 
Pierre TEXIER 65,00 € 
Guy THIMON 40,00 € 
Raymond TOURAUD 40,00 € 
René TRAMASSET 15,00 € 
Dominique TRIBOUILLARD 5,00 € 
Lucienne TRIBOUILLARD 14,00 € 
Suzanne TRINEL 34,00 € 
Georges TUET 85,00 € 
Etiennette TUMERELLE 14,00 € 
Françoise VALAT-DAUBA 15,00 € 
Marcel VALZER 10,00 € 
M.-T. VANDENBOSSCHE 44,00 € 
Nicole VASSEUR 15,00 € 
P. VENULETH-RICOUX 15,00 € 
Yann VIENS 94,00 € 
Claude VITTENET 15,00 € 
Michelle VIVIER 35,00 € 
Adèle VOILLOT 20,00 € 
Jacqueline VUITTON 15,00 € 
Madeleine WURM 24,00 € 
Magdalena ZDULECZNY 35,00 € 
Walter ZIEGLER 65,00 € 
Evelyne ZYLBERMAN 15,00 € 

Merci pour votre générosité
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DÉPORTÉS

DISPARITIONS

Biographies réalisées par Jean-Luc Ruga

Louis GRAVOUIL KLB 51807
Né le 25 mai 1921 à 

Saint-Nazaire en Loire 
-Atlantique, il est tourneur 
aux chantiers navals. En 
1941, il est nommé, chef de 
groupe, au Front National1, 
il distribue des tracts et des 
journaux clandestins. En 
1942, son mouvement se 
structure en Organisation 

Spéciale, préparation aux Francs-Tireurs et Partisans, il 
devient responsable de section. Il est arrêté le 3 août 
1942 à Saint-Nazaire sur son lieu de travail par la SPAC 
« Service de Police Anti-Communiste » et la Gestapo.

Il est interné dans différentes prisons, Saint-Nazaire, 
Nantes, Angers, Vitré, Laval jusqu’au 19 mars 1943, 
Poissy, Melun, Chalons-sur-Marne. Il est remis à la police 
allemande le 24 avril 1944 et transféré à Compiègne le 
12 mai. Déporté le jour même, il arrive à Buchenwald 
le 14 mai, où il devient le matricule 51807. Il effectue sa 
période de quarantaine au Zeltlager, le camp des tentes 
du Petit camp. Le 11 juin, il est transféré, au Kommando 
de Schönebeck qui est chargé de la fabrication de pièces 
d’avions Junkers. Accusé de sabotage, il est envoyé, 
à titre de punition, le 24 octobre, au Kommando de 
Rottleberode, où la chaîne « Kugeipfanne » dédiée à 
la fabrication de trains d’atterrissage, initialement 
installée à Schönebeck, a été reconstituée, dans un 
vaste ensemble d’usines souterraines. Le Kommando 
est évacué le 4 avril 1945 lors d’une marche de la mort 
en direction du camp de Sachsenhausen, qu’il atteint 
le 16 avril. Nouvelle évacuation, à l’issue de laquelle, il 
sera libéré le 8 mai par les troupes russes à vingt-cinq 
kilomètres de Wittstock (Land de Brandebourg).

Il regagne la France le 22 mai 1945. Il a relaté son 
parcours concentrationnaire dans le livre Déporté mais 
pas vaincu, éditions Liv’Editions, 2010, ISBN 978-2-
84497-182-1. Louis Gravouil était Chevalier de la Légion 
d’honneur.
1 Front national de Lutte pour la Libération et l’indépendance de la 
France

Robert ROUSSIN KLB 20307
Né le 1er novembre 1922 à Paris XVe, il vit en 

Mayenne. Il est placé en apprentissage dans les métiers 
du bâtiment à Angers (Maine-et-Loire). Réfractaire au 
STO, il est arrêté par la police allemande, le 23 mai 1943 
à Angers au domicile de résistants qui viennent d’être 
dénoncés. Incarcéré à la prison d’Angers, après un 
violent interrogatoire, il est transféré à Compiègne. Il est 
déporté le 3 septembre, à destination de Buchenwald 
qu’il atteint le 4. Il devient le matricule 20307. Après une 
période de quarantaine au Petit camp, il est transféré 
le 9 octobre au Kommando de Laura. Il est, dans un 
premier temps, affecté au creusement de tunnels dans 
la carrière d’ardoise, puis a la chance d’être muté au 
Kommando des électriciens, chargés de procéder aux 
essais des tuyères des V2.

Devant l’avancée des Alliés, le 13 avril 1945, c’est 
l‘évacuation en marche forcée vers Wurzbach. En fin 
de journée, les troupes américaines arrivent à Laura. 
À Wurzbach, les déportés sont chargés dans un train 
de marchandises qui les conduits, après six jours 
d’errance, au Kommando d’Allach qui dépend du KL de 
Dachau. Robert Roussin y reçoit le matricule 158 883. Il 
est libéré le 30 avril par les troupes américaines.

Après son retour en France, il participe, en qualité de 
couvreur, à la reconstruction de la ville de Caen. 

Il a témoigné dans les lycées et collèges du Maine-et-
Loire.

Pierre TASSET KLB 41153
Né le 30 octobre 1929 à Saint-Maurice-ès-Allier dans le 

Puy-de-Dôme. Il vit chez ses parents agriculteurs. Dans 
la nuit du 9 au 10 décembre 1943, des maquisards font 
dérailler un train transportant des troupes allemandes 
aux Martres-de-Veyre. Trois jours plus tard, les forces 
d’occupation arrivent à Saint-Maurice et investissent le 
château, place forte des maquisards du premier Corps 
Franc d’Auvergne. Ils encerclent le village et y sèment 
la terreur. Après une fouille en règle et des bâtiments 
incendiés, vingt-six habitants sont arrêtés dont le jeune 
Pierre Tasset.

Il est conduit dans les locaux de l’école publique pour 
un interrogatoire. En fin de soirée, il est transféré dans 
une grange et sa mère, informée de son arrestation, 
peut le voir. Le lendemain, il est interné à la caserne du 
92° R.I. à Clermont. Le 4 janvier 1944, il est envoyé à 
Compiègne. Déporté le 17 janvier, il atteint Buchenwald 
le 19 janvier où il devient le matricule 41153. Il effectue 
sa période de quarantaine au Petit camp Block 51. 
Transféré au Grand camp, Block 10, il est affecté à 
différents Kommandos intérieurs.

Il est libéré, à Buchenwald, le 11 avril 1945.

DANS NOS FAMILLES

@ Association Buchenwald Loire-
Atlantique. Remerciements 

à Mme Bourbigot
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infos

ROUBAIX : BORIS TASLITZKY (1911-2005)
L’ART EN PRISE AVEC SON TEMPS

Le regard légèrement interrogateur d’un adolescent à la main 
fermement posée sur son tableau, un poêle qui me rappelle 
mon enfance, l’attitude empreinte de fierté des fondeurs de 
Denain, le rose de la robe d’Evelyne ; moi qui ne connaissais 
de l’artiste que les œuvres de déportation, je suis « scotchée ».

Initiée par Evelyne Taslitzky, la fille de l’artiste, avec la 
participation du MRN (le musée de la Résistance nationale 
à Champigny-sur-Marne), l’exposition présente environ 
170 œuvres.

Artiste engagé, Boris a côtoyé les événements du 20e siècle : 
devenu orphelin de guerre en 1915, il est témoin de la crise 
de 1929, du Front populaire et de la guerre d’Espagne. Fait 
prisonnier en 1940, il s’évade ; résistant, il va connaître les 
prisons françaises puis être déporté à Buchenwald (KLB 69022).  
De retour en France, il témoigne du mouvement anticolonialiste 
qui débute.

Du côté des exclus, des opprimés, des combattants, il fait 
ressortir dignité et fierté chez ses modèles. Huile sur toile, 
encre sur papier, crayon sur papier, du petit croquis à la 
toile monumentale : autoportraits, portraits, fêtes, grèves, 
antifascisme, guerre, résistance, déportation, travailleurs, 
Indochine et Algérie, banlieues, c’est beau…

Cerise sur le gâteau : l’exposition s’est tenue à la Piscine, le 
somptueux bâtiment Art déco du musée d’Art et d’Industrie de 
Roubaix, du 18 mars au 29 mai 2022.

Anne FURIGO

« à ta santé Robert »(1)

Il y a peu, un trésor a été découvert. 
Grâce au bibliophile Jacques Letertre, des dizaines 

de poèmes inédits de Robert Desnos ont été retrouvés. 
En octobre 2020, il a acheté « Quatre cahiers de 
poèmes autographes de Robert Desnos. » comportant 
la réécriture, en 1940, des « poèmes forcés » écrits en 
1936-1937. À cette époque, Desnos s’obligeait à en écrire 
un chaque soir vers minuit.

Des pages d’une écriture régulière, émaillées de 
dessins : humour, tendresse, fantaisie, amour et mort, 
moqueries et engagement. 

Une partie en est publiée dans le numéro 10 de la 
Revue L’Etoile de Mer. (2)

En 1936, Robert gagne sa vie en travaillant pour la 
radio, nouveau média qui le passionne. Il vit rue Mazarine 
avec Youki, a pour amis Jean-Louis Barrault et Madeleine 
Renaud, Jacques Prévert et fréquente Pablo Neruda, 
Ernest Hemingway…

1936, c’est aussi le Front populaire, la Guerre d’Espagne 
et l’assassinat de son ami Federico Garcia Lorca, la 
remilitarisation de la Rhénanie par Hitler...

1940, c’est la résurrection de La Clef des Songes où il 

interprète les rêves de ses lectrices, les démêlés avec 
Céline, la débâcle de l’armée française et le début de 
la collaboration, la loi du 3 octobre « portant statut des 
Juifs »…

La suite : résistance, dénonciation, Fresnes, Compiègne, 
Auschwitz, Buchenwald, Flossenbürg, Flöha et la mort à 
Theresienstadt (aujourd’hui Terezin), destin annoncé 
dans un de ses poèmes inédits :

« Moi, incapable de reculer
Capable de me faire tuer

Plutôt que de céder un pouce (…)
J’ai vu, compris, choisi. »

Anne Furigo

(1) Extrait de : Aujourd’hui, Jacques Prévert.  
 « A ta santé
Robert  
et même si tu es mort.
à ton rêve éveillé. »
(2) Cahiers Robert Desnos-Revue l’Etoile de Mer, numéro 10, 
Poèmes inédits, 1936-1940.
(3) Voir N° 75e 

Source : Thierry CLERMONT, « Robert Desnos : le trésor 
qu’on croyait perdu », Le Figaro, 28/01/2022.

Exposition « Les enfants de la Résistance  » 
au Centre Régional « Résistance & Liberté » 

à Thouars.

Le Centre Régional « Résistance 
& Liberté » à Thouars est une 
structure à vocation culturelle 
et pédagogique qui s’appuie sur 
les événements de la Seconde 
Guerre mondiale, sur les actes 
et les acteurs de la Résistance 
régionale pour informer le 
public sur la période 1933-
1945, perpétuer les valeurs de 
la Résistance, agir pour leur 
développement et contribuer à 
la construction de la citoyenneté 
des jeunes. Fidèle à l’esprit de 
ses pères fondateurs, résistants 

déportés des Deux-Sèvres, son exposition temporaire 
actuelle permet aux jeunes (8-12 ans) et moins jeunes 
de suivre les aventures de François, Eusèbe et Lisa, âgés 
de 13 ans, dans un village de la zone occupée par les 
Allemands pendant le second conflit mondial. Tirée 
de la bande-dessinée « Les Enfants de la Résistance », 
éditions Le Lombard, cette exposition est visible aux 
Ecuries du Château à Thouars (79).  Pour en savoir plus : 
https://www.crrl.fr/

Françoise Basty



18 III  Le Serment - N°384 - Avril, mai, juin 2022

À NOUVEAU DISPONIBLE  : 

BUCHENWALD PAR SES TÉMOINS. HISTOIRE ET DICTIONNAIRE DU CAMP 
ET DE SES KOMMANDOS (1937-1945)

Sous la direction de Dominique Orlowski,
Préface de Bertrand Herz, ancien déporté, décédé le 20 mai 2021,

président du Comité International Buchenwald, Dora et Kommandos de 
2001 à 2016.

Les auteurs : Michelle Abraham, Dominique Durand, Franka Gunther,
Hélène Houssemaine-Florent, Dominique Orlowski, Jeanne Ozbolt.
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P��� �������� : 29€
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Du nouveau dans la bibliothèque

Mme Danuta Bidou nous a donné une quinzaine de livres relati fs à la Déportati on, nous la 
remercions chaleureusement.

Nous avons, grâce à Mme Marie-France Reboul, enrichi notre bibliothèque avec un don de 
50 livres, principalement sur les thèmes des Arts et des Lett res pendant la Seconde Guerre 
mondiale, nous la remercions également.

M. Patrick Mathey nous a confi é un exemplaire de Buchenwald, scènes prises sur le vif des 
horreurs nazies d’Auguste Favier, Pierre Mania et Boris Taslitzky (version du 31 juillet 1946) et 
un exemplaire du livre de dessins du néerlandais Henri Pieck. Ces livres lui ont été off erts par 
Mme Suzanne Briançon-Ruetsch, arti ste peintre et fi lle d’Émile Ruetsch. Nous remercions M. 
Mathey pour ce don, ainsi que son fi ls Victor, qui a eu la genti llesse de venir nous apporter 
ces deux ouvrages.

ACTUALITÉS DE L’ASSOCIATION

Du nouveau dans les archives

La mise à jour des archives de notre Associati on se poursuit 
avec le dépouillement et le classement du contenu de plusieurs 
cartons. Ainsi ont été listés chronologiquement, d’une part 
les documents relati fs à la concepti on, au fi nancement et à 
la constructi on du monument au cimeti ère du Père Lachaise, 
inauguré le 5 avril 1964 et d’autre part, ceux portant sur 
l’homologati on de la Brigade Française d’Acti on Libératrice 
(BFAL) comme unité combatt ante (cett e demande n’a jamais 
abouti ).

Nous avons également entrepris le classement d’une liasse 
de documents concernant le procès des SS de Dora, au tribunal 
d’Essen (1967-1970).

Par ailleurs, Mme Danuta Bidou nous a donné, il y a quelques 
semaines, un échange de correspondances datées de 1943 à 
1945, entre son époux, Georges, décédé le 5 avril 2014, et sa 
famille. 

Georges Bidou, résistant âgé de 23 ans, est arrêté le 19 
février 1943 à Montpellier, en même temps que son ami Jean 
Exbrayat. Il passe par Compiègne, Mauthausen (KLM 27033), 

Wiener Neustadt, Buchenwald (KLB 
31682), Dora, Ravensbrück. Lors 
de l’évacuati on de Ravensbrück, il 
s’évade aux environs de Plau am 
See et revient à Paris le 14 mai 
1945.

Les lett res échangées entre 
Georges et sa famille, souvent 
signées aussi par Jean qui le 
suit dans ce parcours, sont 
accompagnées de traducti ons 
(en français et en allemand) et de 
divers documents : récépissés de 
mandats et d’envois de colis, notes 
de la Croix-Rouge… 

Ces papiers, parfois diffi  cilement 
lisibles, sont très fragiles. Après un 
premier tri, ils ont été placés dans des pochett es spéciales ; 
transcripti on et enregistrement suivront.

Nous remercions vivement Mme Bidou pour ce précieux 
don. 

Danuta Bidou © CD 

 Victor Mathey © CD
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LA SHOAH. Au cœur de l’anéantissement

C’est le travail collecti f de sept historiens allemand, belge, français et polonais, spécialistes 
de la Shoah et du nazisme, qui, en six chapitres, « place le lecteur au cœur de la machinerie 
exterminatrice nazie ». Olivier LALIEU (sous la directi on de), collecti f, avec Philippe 
BOUKARA, Tal BRUTTMANN, Johann CHAPOUTOT, Piotr M.A. CYWINSKI, Joël KOTEK, 
Christoph KREUTZMÜLLER,  postf ace de Serge KLARSFELD.

Anne Furigo
La Shoah au cœur de l’anéantissement, Tallandier, Paris, 2021, ISBN 1021047368. 

Retrouver la note de lecture sur ce livre sur notre site internet

D’URVAL à BUCHENWALD

Francis A. Boddart relate l’histoire du 
marquis Gérard de Commarque, résistant 
périgourdin, déporté le 24 janvier 
1944, KLB 42152, mort au Revier de 
Buchenwald le 15 février 1944.

S’att achant d’abord au desti n tragique 
de ce dernier, l’auteur raconte également 
l’histoire, pendant la Seconde Guerre 
mondiale, des châteaux de la Poujade 
à Urval et de celui de Bourgonie, situé 

sur la commune de Le Buisson-de-Cadouin. Ces demeures ont 
joué un rôle important dans la sauvegarde, par la directi on 
des Musées nati onaux et de l’École du Louvre, des œuvres 
du musée des Beaux-Arts de Nancy et du musée Ingres de 
Montauban. En outre, le château de la Poujade a accueilli 
le gouvernement en exil du Grand-Duché du Luxembourg 
pendant l’Exode, puis le PC de l’État-major interallié de la 
Résistance avec André Malraux de 1943 à 1944, sur lesquels 
l’auteur nous apporte des éléments inédits.

Jean-Luc Ruga

Francis A. BODDART, D’Urval à Buchenwald : Gérard de 
Commarque (1903-1944) : un résistant périgordin méconnu, 
Editi on Fabedit, 2021

Violette SZABO 

Laissez-vous capti ver par la 
déterminati on de ce visage au regard 
énigmati que. Née d’un père britannique 
et d’une mère française, élevée des deux 
côtés de la Manche, Violett e est âgée de 
18 ans lorsque la France plie sous le joug 
allemand. Enjouée, sporti ve,  ravissante, 
Violett e Bushell se marie en 1940 à l’âge 
de 19 ans avec un séduisant légionnaire 
hongrois, Eti enne Szabo, rencontré un 

mois plus tôt à Londres parmi les premiers Français libres. De 
cett e union, naîtra Tania.

L’idylle sera de courte durée tant ce jeune couple séparé 
par la guerre va subir les aff res du combat et de la lutt e contre 
le régime nazi.  Grâce à une enquête fouillée et minuti euse, 
Guillaume Zeller, brosse le portrait de cett e jeune et belle 
fi gure de la Résistance et de la lutt e clandesti ne. Il décrit la 

vie fulgurante de cett e femme de l’ombre, agent secret du 
SOE (Special Operati on Executi ve), et dévoile les conditi ons 
d’opérati ons de ce service secret britannique, créé en juillet 
1940 par Winston Churchill.

Françoise Basty

Guillaume ZELLER, Violett e SZABO : De Londres à Ravensbrück 
: une espionne face aux SS, Tallandier, Paris, 2022, ISBN 979 10 
210 4020 5.

Témoignages. Basse-Navarre et Soule
sous l’Occupation 

Yves Castaingts, dans ce nouvel ouvrage, 
a recueilli de très nombreux documents 
sur les hommes et les femmes de cett e 
région, parti culièrement engagés dans la 
Résistance. Trois d’entre eux connaîtront 
les tourments de la déportati on à 
Buchenwald : Jean Hausséguy, KLB 
52291, de mai 1944 à juillet 1944 - il 
sera, par la suite, interné au camp de 

Miembeck et libéré par les Russes - ; Dominique Urruti behety, 
KLB 53170, déporté en mars 1944 et René Ollier, KLB 21926, 
en septembre 1943, puis en octobre 1943 à Dora où il meurt.

Françoise Pont-Bournez

Yves CASTAINGTS, Témoignages : Basse-Navarre et Soule sous 
l’Occupati on, Éditi ons Arteaz, 2021, ISBN 9791090257276
.

Albert Boccagny, paysan rouge 
de Haute Savoie

Nicolas Marti gnoles, dans ce livre, 
retrace une vie d’engagement auprès 
des paysans et d’adhésion au Parti  
communiste, un ralliement qu’Albert 
Boccagny, KLB 69749, paya au prix fort 
par la déportati on à Buchenwald, au 
début du mois d’août 1944. Il est ensuite 
transféré au Kommando de Leau Plömnitz 
d’où il sera libéré, avec ses camarades, le 
14 avril 1944.

Françoise Pont-Bournez

Nicolas MARTIGNOLES, Albert BOCCAGNY, Paysan rouge 
de Haute-Savoie, Jacques André Éditeur, Lyon, 2022, ISBN 
9782757004777

LECTURES



UNE CARTE D’ANNIVERSAIRE À BUCHENWALD

Voici la carte d’anniversaire offerte le 14 mars 1945 à 
Guy Ducoloné par ses camarades français du Block 45, à 
Buchenwald. 

C’est un dessin en couleurs sur un carton rigide de 21,5 cm 
de haut sur 15,5 cm de large. Sur le recto, deux rideaux de 
théâtre bleus aux embrasses rouges s’ouvrent sur un paysage 
souriant et paisible : un homme vêtu d’un costume rayé, un 
bâton à la main, s’avance sur un chemin serpentant à travers 
une verte campagne en direction d’un village.

 En arrière-plan, un grand soleil rayonne sur quelques 
maisons aux toits rouges et une église au clocher pointu. 
Encadrée par les rideaux, en haut, une date : 1945 ; le rideau 
s’est levé sur la liberté et le retour au pays, tant espérés, sous 
l’auspice de l’étoile rouge figurant au fronton.

En bas de la carte, les mots écrits en rouge encadrent un 
bouquet de fleurs multicolores : 

« Joyeux Anniversaire à notre camarade Guy 
en toute amitié »

Au verso, seize signatures, quinze bleues, une rouge, 
parmi lesquelles on peut lire : François, Jean, Leclerc, Guy, 

E. Storace (Édouard, né le 24/09/1896 à Paris, KLB 51289), 
Maurice et Léon Zyguel (nés respectivement les 30/11/1925 
et 01/05/1927 à Paris, KLB 124320 et 124969), H. Riback 
(Henri, né le 31/03/1915 à Paris, KLB 38292). 

Encore une carte ! Allez-vous dire … Mais dans l’univers 
cruel du camp de concentration, quelle marque d’humanité et 
de courage ! Car il en a fallu du courage pour « organisieren »1

le carton et les crayons de couleur, pour trouver le temps et la 
force de composer cette carte.

1 Mot du jargon du camp qui signifie « voler » ou « se 
débrouiller » pour se procurer quelque chose.

Qui est ce Guy qui a suscité tant de chaleur humaine ?
Guy Ducoloné est né le 14 mars 1920 à Monsempron-Libos 

(Lot-et-Garonne) dans une famille modeste qui s’installe à 
Paris dans les années 30. Guy obtient un CAP d’ouvrier 
métallurgiste de précision. Militant syndicaliste à la CGT, il 
adhère au Parti communiste français en 1936. Démobilisé 
fin janvier 1941, il entre dans la Résistance ; c’est l’un des 
organisateurs des manifestations des jeunes Parisiens contre 
l’occupant allemand sur les Grands Boulevards et dans la rue 
de Belleville, en août 1941. Sous le pseudonyme de Raymond, 
il est chargé de recruter de jeunes combattants pour l’OS, 
l’Organisation Spéciale du Front national, précurseur des FTP, 
Francs-Tireurs et Partisans. 

Arrêté le 1er mai 1942, il est torturé, emprisonné à 
La Santé, Fresnes, Châlons-sur-Marne (deux tentatives 
d’évasion collectives) et Melun où il participe à la rédaction 
d’un journal clandestin « Le Patriote Enchaîné ». Transféré 
à Compiègne en mars 1944, il est déporté le 12 mai à 
Buchenwald où il reçoit le matricule 51018. Affecté à l’usine 
Gustloff, Hall 8, il est chargé d’opérations de sabotage. Dans 
son Block, le 45, il organise l’union des détenus, s’occupe 
des plus jeunes, veille au moral de tous. Intégré à la Brigade 
française d’action libératrice (BFAL), bataillon Saint-Just, il 
participe à la libération du camp, le 11 avril 1945, et revient 
à Paris le 29 avril.

Il intègre le Comité central du Parti communiste français 
(1950-1967) et poursuit sa carrière politique : conseiller 
général (1953-1988), député (1964-1988), vice-président 
de l’Assemblée nationale (1976-1977, 1981-1986). Très 
attaché à la mémoire du Camp de Buchenwald et à la 
mémoire de la Déportation, il sera choisi par ses pairs, de 
toutes opinions, comme président de l’intergroupe des élus 
anciens Résistants-Déportés. En mai 1986, il est rapporteur 
de la Commission des lois pour accorder aux déportés, non 
rentrés en 1946, la mention « Mort en déportation ». De 
1989 à 2008, il fait partie de la présidence de l’Association 
Française Buchenwald Dora et Kommandos et représente 
l’Association française au CIBD. Guy Ducoloné est décédé le 
25 août 2008. 

Anne Furigo 

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