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Pour le 65e anniversaire de la libération de Buchenwald, 
Stéphane Hessel, à gauche, face à Gaston Viens, à droite
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VOYAGE ACTION MÉMOIRE - AVRIL 2016
Comme chaque année, l’Association Française Buchenwald Dora et kommandos 
organise un voyage sur les sites concentrationnaires. Celui-ci se déroulera du :

Lundi 18 avril au vendredi 22 avril 2016 
Ce voyage sera notamment centré sur la découverte du nouveau Musée du Camp  

de BUCHENWALD dont l’inauguration est prévue pour le 17 avril 2016.

PROGRAMME
Lundi 18 Avril 2016 – Départ de PARIS pour BALLSTEDT (WEIMAR)
Mardi 19 Avril 2016 – Visite du Camp de BUCHENWALD et de son nouveau Musée
Mercredi 20 Avril 2016 – Visite du Camp de DORA, de son Musée et du Tunnel puis 
visite du Kommando d’ELLRICH
Jeudi 21 Avril 2016 – Continuité de la visite du Camp de BUCHENWALD puis visite du 
Musée Topf und Söhne à ERFURT et visite libre de la ville
Vendredi 22 Avril 2016 – Retour sur PARIS

Pour tout renseignement, inscription ou information complémentaire : Association Fran-
çaise Buchenwald Dora et Kommandos -3-5 Rue de Vincennes 93100 Montreuil 
 01 43 62 62 04 ou par mail à contact@buchenwald-dora.fr.

REPAS FRATERNEL
Le repas fraternel annuel, prévu le 19 mars 2016, est reporté au samedi 15 octobre 2016

 Journée d’hommage à Frédéric-Henri Manhès
Fondateur, avec Marcel Paul, de notre association, Frédéric-Henri Manhès est à l’honneur le 19 mars 2016, 

à 14h au Musée du Général Leclerc de Hauteclocque et de la Libération de Paris 

Une table ronde organisée avec l’association Buchenwald Dora et Kommandos à la rencontre 
de Frédéric-Henri Manhès, l’homme, le résistant et adjoint de Jean Moulin, le déporté résistant 
mais aussi le co-fondateur de la FNDIRP. 

Programme

Henri Manhès, résistant par Christine Levisse-Touzé et Jean-Marie Guillon, professeur émérite 
de l’Université – Aix-Marseille
Le déporté résistant par Olivier Lalieu, historien et président de l’Association Française 
Buchenwald Dora et Kommando
Le fondateur de la FNDIRP par Serge Wolikov, professeur émérite de l’Université de Dijon
Le médaillé de la Résistance et Compagnon de la Libération par Vladimir Trouplin, directeur du 
musée de l’Ordre de la Libération

Réservation nécessaire au 01 40 64 39 49 ou par mail cecile.cousseau@paris.fr 
Musée Jean-Moulin Paris, 23 Allée de la 2ème Division Blindée, 

Jardin Atlantique 75015 Paris (au-dessus de la gare Montparnasse)
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Les premiers transmetteurs de la mémoire 
de la lutte contre le nazisme ont été les dé-
portés résistants rescapés eux-mêmes, qui 
ont raconté leurs épreuves et les combats 
menés. On y ajoutera les récits des autres 
survivants de la Résistance, qui avaient 
échappé à la mort au combat, aux pelotons 
d’exécution et à la déportation.

Les déportés et les résistants dispa-
raissent 1, laissant les familles et sympa-
thisants des associations orphelins de leur 
mémoire.

Cette situation, une autre catégorie de des-
cendants la connaît depuis longtemps : les 
descendants des victimes des génocides. 
A la différence des résistants déportés de 
France, moins de 50% de rescapés en 
moyenne, il n’est resté après la guerre 
qu’une infime minorité de rescapés des 
camps de mise à mort, moins de 2,5% des 
Juifs déportés de France.
Peu de rescapés ont pu raconter l’extermi-
nation, et, dès la fin de la guerre, ce sont 
donc les descendants eux-mêmes qui ont 
pris le relais de la mémoire, du moins ceux 
qui avaient échappé à la destruction totale 
planifiée par les nazis.
Citons en France l’association de Serge 
Klarsfeld « les Fils et Filles des déportés 
juifs de France », et en Allemagne, le Centre 
culturel des Sinti et Roms allemands.
Les communautés dévastées par le géno-
cide nazi conservent en outre en leur sein 
la marque profonde des épreuves subies 
et une vigilance constante vis-à-vis des ra-
cismes renaissants.

La situation des familles et sympathisants 
des résistants, déportés ou non, est diffé-
rente. 

Devant la perspective de la disparition des 
témoins, ils se sont efforcés de mettre en 
place dans les associations une commu-
nauté de mémoire fondée sur les valeurs 
de la Résistance et de la Déportation. 

Un des travaux de cette communauté doit 
être d’examiner sans relâche la masse ex-
ceptionnelle d’informations contenue dans 
les archives numérisées disponibles au-
jourd’hui.
Leurs membres feront ainsi revivre nos ca-
marades disparus en retrouvant puis en 
diffusant les récits de leurs engagements 
contre le nazisme, base des valeurs de la 
Résistance et de la Déportation.

En s’appuyant aussi sur les travaux des 
historiens, ils pourront également tirer de 
cet examen des enseignements sur le dé-
veloppement du nazisme et des conditions 
de la lutte contre ce dernier.
Ainsi les associations de mémoire des 
résistants et déportés pourront-elles 
prendre la suite des témoins pour sensibili-
ser les jeunes générations à la défense de 
la démocratie, dans le monde dangereux 
où nous vivons.
 
1  Parmi les déportés décédés depuis un 
an  : Emile Torner, Raymond Huard, Ber-
nard d’Astorg, Louis Béchard, Louis Gar-
nier, Léon Zyguel et les toutes dernières 
disparitions de Raymond Soulas, Floréal 
Barrier et Gaston Viens.

Bertrand Herz
KLB 69592

ÉDITORIAL

Bertrand Herz à Erfurt, le 27 janvier 2016, 
lors de la Journée mondiale de la mémoire des génocides

Une communauté de valeurs
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ACTUALITÉ

Vernissage de l’exposition 
des dessins de Georges Despaux 

Le vernissage de l’exposition consacrée aux 
dessins réalisés clandestinement dans le camp 
de Buchenwald en 1944-1945 par Georges 
Despaux a eu lieu le 28 janvier 2016 dans le 
bel immeuble du bureau d’information du Par-
lement européen à Paris.

Cette exposition inti-
tulée « Une mémoire 
contre l’oubli » présente 
70 des 180 portraits et 
scènes du camp prêtés 
par Rik Vanmolkot, le 
fils de l’ami de Georges 
Despaux, Henri Van-
molkot, jeune étudiant 
en médecine, égale-
ment détenu, à qui il 
confiera ses dessins.
Assistaient également à 
cet évènement, réalisé 
en partenariat avec notre Association, Nicole 
Fontaine, ancienne Présidente du Parlement 
européen, Ivo Goldstein, Ambassadeur de la 
Croatie, Georges Károlyi, Ambassadeur de 
Hongrie, M. Klassen, Directeur du service cultu-
rel de l’ambassade d’Allemagne, Daniel Volf, 
Ministre conseiller de la République tchèque, 
Geneviève Garrigos, Présidente d’Amnesty In-

ternational France, Christophe Cognet, réalisa-
teur, ainsi que des représentants de la Ligue 
des Droits de l’Homme et de la Fondation Frie-
drich-Ebert-Stiftung Paris.
Olivier Lalieu, Président de l’Association fran-
çaise Buchenwald, Dora et kommandos, a évo-
qué le contexte dans lequel les dessins avaient 
été exécutés, puis a parlé de la spécificité du 
camp de Buchenwald et de la résistance in-

terne ainsi que du 
Serment pronon-
cé le 19 avril 1945 
sur la place d’appel 
qui s’inscrit dans la 
construction euro-
péenne.
Puis Jacques Moa-
lic, ancien déporté, a 
témoigné des condi-
tions de vie dans le 
Block 34, de la soli-
darité entre les dé-
tenus, des risques 
pris par les artistes 
clandestins dans le 

camp, Pierre Mania, Boris Taslitzky, Auguste 
Favier, Georges Despaux, entre autres.
Cette intervention, trop brève à notre goût, 
a été suivie d’abord par les discours de trois 
députés européens et par la prise de paroles 
énergique et directe de Mme Fontaine qui a clos 
cet événement.

Anne FURIGO

Au pupitre, Olivier Lalieu, Président de l’Association Française 
Buchenwald Dora et kommandos. Assis, à sa droite, 

Jacques Moalic (Photos David Bakhoum)

Buchenwald : sources pour la recherche

L’Université de Thüringe et la bibliothèque de Jéna mettent en ligne le catalogue des 45 000 
publications conservées aux Mémoriaux de Buchenwald et de Dora.
La bibliothèque de Buchenwald existe depuis 50 ans. Elle comprend actuellement 40 000 vo-
lumes portant sur le national-socialisme, les camps de concentration, les camps spéciaux du 
stalinisme, la culture de la mémoire, de la muséologie, la pédagogie et la didactique de l'histoire. 
Le fond de la bibliothèque du mémorial du camp de concentration de Mittelbau-Dora est de 
l’ordre de 4 500 volumes. Ces deux bibliothèques sont très riches en souvenirs de survivants 
des camps de concentration de nombreux pays européens, qui sont rarement disponibles ail-
leurs. Via ces sites, il est aisé d’avoir accès à 18 autres centres d’informations spécialisées, ceux 
d’autres camps mais aussi, par exemple, la bibliothèque Anne Frank de Leipzig, le centre de 
documentation des Sinti et Roms de Heidelberg, le centre de documentation sur le National-so-
cialisme de Cologne, etc. L’ensemble est réuni au sein d’un Catalogue des bibliothèques des 
Mémoriaux.
Adresse du site : http://gbu.thulb.uni-jena ou via http://bibliothek.buchenwald.de ou http://biblio-
thek.dora.de. 
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ACTUALITÉ

Dans le cadre du Concours natio-
nal de la Résistance 2015-2016, 
«  Résister par l’art et la littéra-
ture  », le musée de la Résistance 
de Limoges, en partenariat avec 
l’Office National des Anciens 
Combattants et les Amis de la 
Fondation pour la Mémoire de la 
Déportation – DT 87 – ont orga-
nisé à cette occasion des anima-
tions à destination des collégiens 
et lycéens.
Du 8 janvier au 14 mars 2016, des 
dessins réalisés dans les camps 
d’internement et par des prison-
niers de guerre prennent place au sein des col-
lections permanentes du musée. Les élèves, 
accompagnés d’un médiateur culturel, pourront 
découvrir ces œuvres poignantes et humanistes. 
Le film de Christophe Cognet a été présenté et 
débattu les 14 et 28 janvier 2016. Marie-France 
Reboul, membre de notre association y a pré-
senté, le 28 janvier 2016, son nouveau livre 
L’Art clandestin dans les camps nazis, dans le-
quel dessins et poèmes sont autant de cris qui 
tentent de « restituer l’impossible figuration de 
l’horreur ». Cependant, cet ouvrage, abondam-
ment illustré, démontre que les 40 peintres et 
poètes déportés évoqués dans ce livre, notam-
ment ceux de Buchenwald, n’ont pas voulu être 
que des témoins ou tout au moins ont laissé 
cours à leur subjectivité pour témoigner et que 
la grande majorité d’entre eux avait pour métier 
ou pour vocation la peinture. Au delà d’une ana-
lyse de la capacité créatrice des auteurs, le livre 

de Marie-France Reboul contex-
tualise avec rigueur les conditions 
dans lesquelles ces œuvres di-
verses ont pu naître, dans un uni-
vers de menaces, de clandestini-
té, mais aussi de solidarité. Dans 
une préface que l’on peut qualifier 
de pédagogique, le directeur de la 
Fondation pour la Mémoire de la 
Déportation, Yves Lescure, s’in-
terroge avec raison cependant sur 
certaines conclusions de l’auteur : 
Peindre était-il faire acte de résis-
tance ? Vouloir témoigner était-ce 
déjà (ou encore) résister  ?

Laurence Bertrand-Dorléac, dont on connaît les 
travaux ou le travail de commissaire qu’elle a 
exercé autour de thèmes sur l’art en guerre ré-
pond à ces interrogations dans une courte post-
face. Si elle rappelle les mots de Fosty qui di-
sait « rien qu’en tenant un crayon en main, nous 
étions saboteurs », elle évoque surtout une ex-
position sur les désastres de la guerre, présen-
tée en 2014 au Louvre de Lens et où figurent 
quelques-uns des « chefs-d’œuvre » de dépor-
tés. « Ils redonnent un état humain à ceux qui 
étaient considérés comme des « pièces » par 
les nazis », écrit-elle. En ce sens le témoignage 
pour l’avenir ne s’inscrit-il pas comme un acte 
de résistance ?

D.D.
Buchenwald-Dora, l’art clandestin dans les 

camps nazis, Éditions du Geai Bleu, disponible 
à l’association (20€ + 6€ de frais de port)

 

Buchenwald à Limoges

Réuni à Paris le 30 septembre 2015, 
le jury national du Concours national 
de la Résistance et de la Déporta-
tion (CNRD) a récompensé le travail 
de plusieurs élèves sur le thème de 
l’année scolaire 2014-2015 : « La li-
bération des camps nazis, le retour 
des déportés et la découverte de 
l'univers concentrationnaire ». 
Les prix ont été remis le 2 février 
2016 en présence de Thierry Man-
don, secrétaire d'État à l'Enseigne-
ment supérieur et à la Recherche ; de Jean-Marc 
Todeschini, secrétaire d'État à la Défense, chargé 
des Anciens Combattants et de la Mémoire ; de 

Joëlle Dusseau, présidente du jury na-
tional du CNRD. 
A cette occasion, M. Todeschini a tenu 
à évoquer la mémoire de Leon Zyguel, 
rappelant notamment l'importance 
de son témoignage sur le camp de 
Buchenwald, dans le film : Les Héri-
tiers.
41 949 élèves issus de 1 963 établis-
sements répartis sur l'ensemble du 
territoire national ainsi que d'établisse-
ments français à l'étranger avaient par-

ticipé à ce concours qui récompense des travaux 
individuels ou collectifs. 

J.-F. F.

Léon Zyguel et le CNRD
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ERFURT 2016

Chritian Carius, Président du Parlement 
de l’Etat libre de Thuringe

Nous rendons aujourd’hui hommage aux mil-
lions d’êtres humains qui sont morts, victimes du 
pire de tous les mépris humains : l’Holocauste. 
Derrière les chiffres inouïs des victimes, il y des 
femmes, des hommes, des enfants, des per-
sonnes âgées. 
Le 27 janvier 1945, le camp de concentration 
d’Auschwitz fut libéré par l’Armée rouge. C’était 
il y a 71 ans. Le nom d’Auschwitz est gravé à 
tout jamais dans les mémoires comme étant ce-
lui de l’Holocauste. Auschwitz faisait partie d’une 
constellation de camps qui formaient le système 
concentrationnaire nazi dans le IIIe Reich et dans 
les territoires occupés par l’Allemagne.
Bien des individus en furent partie prenante de 
façon honteuse. Ainsi, les fabricants des « fours 
d’Auschwitz » avaient-ils, ici en Thuringe, à Erfurt 
même, le siège de leurs activités. Au départ, ils 
étaient une société d’installations de chauffage, 
qui s’est par la suite spécialisée dans l’incinéra-
tion funéraire, avant de devenir le pourvoyeur 
des « usines de la mort  ».
L’antisémitisme existait avant l’ère nazie, mais 
la mort industrialisée, la folie raciste, sont la 
marque très spécifique et effroyablement unique 
des nationaux-socialistes allemands, de leurs 
complices et des complices des complices. 

Le temps s’est écoulé depuis, il n’y a plus que 
quelques témoins pour pouvoir encore au-
jourd’hui nous raconter leur terrible vécu. 
Il va devenir de plus en plus difficile à l’avenir 
d’avoir un accès direct à ce que furent les évè-
nements de jadis. C’est pour cela que des témoi-
gnages vivants, authentiques, nous sont d’au-
tant plus précieux et qu’il est de notre devoir de 
les préserver et de les transmettre. Ce n’est pas 
seulement le devoir de l’Allemagne, mais celui 
du monde entier. 
Il y a exactement vingt ans, l’ancien Président de 
la République fédérale, M. Roman Herzog dé-
crétait, à la demande du Bundestag allemand, le 
27 janvier comme étant désormais la « Journée 
rendant hommage à la déportation ». Cette jour-
née commémorative devait permettre de mettre 
en place une forme de mémoire qui interagisse 
sur l’avenir.
Il nous faut nous garder, aujourd’hui, vingt ans 
plus tard, de laisser ces journées de mémoire se 
pétrifier sur elles-mêmes. Nous avons une res-
ponsabilité historique et celle-ci est imprescrip-
tible. Cette responsabilité nous incombera tou-
jours. Nous avons en conséquence le devoir de 
transmettre aux jeunes générations la connais-
sance et la conscience du régime de non-droit 
que fut la dictature nazie et les actes de non-
droit qui l’ont caractérisée. Ceci vaut pour cha-
cun d’entre nous, qui vivons dans un Etat de 
droit, libre, démocratique.

Chaque année, le 27 janvier, à l’occasion de la 
Journée mondiale de la mémoire des génocides, 
et, en Allemagne, la Journée d’hommage aux vic-
times de la Déportation, le Parlement de Thuringe 
- Etat d’Allemagne où se situe Buchenwald  - in-
vite des « témoins » de Buchenwald à s’expri-
mer devant des élèves de différents niveaux puis 
convie à un hommage solennel les députés du 
Parlement de Thuringe, le président du tribunal 
constitutionnel, les représentants du corps diplo-
matique et consulaire, les membres du Gouver-
nement de l’Etat, ainsi que les membres des dis-
tricts et des communes. 
Eva Pusztaï, Bertrand Herz, Ivan Ivanji, Gunther 

Pappenheim, Gerd Schramm ainsi que Naftali Fürst, tous déportés de Buchenwald, assistaient à 
cet hommage. Trois discours, entrecoupés de courts intermèdes musicaux, ont été présentés : celui 
de Christian Carius, Président du Parlement de l’Etat libre de Thuringe, celui de Bodo Ramelow, 
Ministre-Président de l’Etat libre de Thuringe, et, enfin, celui de Naftali Fürst, membre du Comité 
international Buchenwald-Dora où il représente les « enfants de Buchenwald » résidant en Israël. 
En voici l’essentiel, dans une traduction d’Agnès Triebel.

27 janvier 2016, Journée mondiale de la mémoire des génocides

Le Parlement de l’Etat libre de Thuringe
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ERFURT 2016

Il n’en demeure pas moins que le régime de 
violence que fut le nazisme est une partie inté-
grante de notre histoire et appartient à l’identité 
de notre pays. Bien que les générations nées 
après n’aient aucune responsabilité, elles doivent 
néanmoins garder à l’esprit qu’elles sont le cœur 
d’une communauté nationale responsable, le 
cœur d’une tradition de la responsabilité et que 
chacun d’entre nous doit en rester parfaitement 
conscient.
Nous portons cette responsabilité au sein des 
écoles, des universités, dans les différentes ins-
titutions culturelles, dans les médias, et dans 
nos familles mêmes. Il nous appartient de sa-
voir, de savoir ce qui s’est passé dans les faits. 
Mais la connaissance à elle seule ne suffit pas. 
Il faut que nous réfléchissions à ceux qui étaient 
les voisins, les collègues, les relations, les amis 
de nos grands-parents et de 
nos arrière-grands-parents. 
Leur origine juive n’avait au-
cune influence, ou si peu, 
sur leurs relations au quoti-
dien. Ne furent-ils pas nom-
breux, ces médecins juifs 
qui s’occupaient souvent 
des plus indigents ? N’y eut-il pas de nombreux 
Juifs allemands qui s’engagèrent dans tous les 
partis et mouvements démocratiques, parmi les 
socio-démocrates, les libéraux, dans l’écono-
mie, les sciences, la culture ? N’y eut-il pas des 
dizaines de milliers de patriotes juifs qui com-
battirent volontairement pendant la Première 
Guerre mondiale et donnèrent leur vie à ce pays 
qui était leur patrie ? […] A partir de 1933, des 
jeunes gens, des jeunes filles, Juifs, disparurent 
du jour au lendemain de leur école, sans qu’on 
ne les revît plus jamais. Ils purent, pour certains, 
émigrer à temps et fuir les répressions de plus 
en plus violentes, dans de nombreux cas leurs 
parents ne purent faire de même.
Et NOUS, dans nos familles, comment se sont 
passées les choses ? Quelles questions n’ont 
pas été posées ou ont été refoulées ? Que se 
passait-il pour ces gens que nos familles connais-
saient et qui brusquement disparaissaient pour 
aller vers un « Est » qui n’était pas décrit avec 
plus de précisions et qui ne revenaient plus ja-
mais ?
Essayons dans la mesure du possible de prendre 
conscience de tout cela, de nous rendre compte 
des souffrances endurées par ces hommes, ces 
femmes, ces enfants. Avons-nous essayé d’ima-
giner quels soucis, quelles angoisses existen-

tielles pesaient sur ces concitoyens qui avaient 
considéré l’Allemagne comme leur patrie ? Pou-
vons-nous imaginer quelles étaient leurs conver-
sations à propos de la situation qui était la leur, 
les larmes qu’ils devaient verser, le désespoir 
qui s’emparait d’eux  ?
N’oublions pas que ces concitoyens avaient été 
privés de leur dignité, et ceci bien avant qu’ils ne 
fussent déportés et assassinés à Auschwitz ou 
dans d’autres lieux […].
Derrière tous les chiffres inimaginables, derrière 
ces millions d’individus, se dresse chaque fois 
un destin particulier. Chacun et chacune d’entre 
eux est entré dans la vie avec le même droit 
à l’existence, a eu les mêmes raisons de vou-
loir faire des projets de vie et d’espérer que les 
soi-disant Aryens aux côtés desquels ils vivaient 
depuis longtemps.

La folie raciste des na-
zis a fait de ces êtres des 
«  sous-hommes », elle 
leur a pris leur nom, ce-
lui dont ils avaient hérité 
de leurs parents, elle les 
a transformés en numé-
ro qui leur fut tatoué sur 

l’avant-bras comme s’ils étaient du bétail. Elle a, 
cette folie raciste, brûlé des hommes dans les 
fours crématoires des camps de concentration. 
Dans notre pays, il y a de plus en plus de gens 
pour dire que tout cela appartient au passé, qu’ils 
n’ont rien à voir avec ceci, leurs parents non plus 
d’ailleurs, que cela ne les regarde pas. A ceux-là, 
je dis si ! Cela vous regarde. Cela regarde cha-
cun d’entre nous, aujourd’hui, demain et pour les 
générations à venir ». Celui qui se prétend pré-
cisément fier de l’histoire vieille de douze siècles 
de l’histoire allemande doit pouvoir regarder l’en-
vers de la médaille. Celui qui est fier de ce qui a 
lieu d’être doit également ressentir la honte des 
crimes qui furent commis dans ce pays.
Il n’y a pour ainsi dire pas de lieu où cette am-
bivalence de l’histoire allemande soit plus claire 
qu’à Weimar. Cette ville de la Thuringe qui passe 
pour être l’incarnation de la culture allemande, 
cette ville de Weimar qui se place aux altitudes 
les plus élevées de notre culture, qui réunit 
Goethe, Schiller, Herder, le Bauhaus (des êtres 
et des lieux exceptionnels pour l’histoire de la 
culture et celle de l’esprit), mais Weimar, c’est 
aussi le pire abîme de notre histoire. Il n’y a que 
quelques kilomètres qui séparent le Frauenplatz 
du Ettersberg. Qui parle de la culture allemande 
et de Weimar ne doit jamais oublier de lier à ja-

« Quelles questions n’ont 
pas été posées ou 

ont été refoulées ? » 
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mais son nom à celui de Buchenwald. 
Il est de notre responsabilité historique, tout 
parti confondu, que nous nous élevions contre 
toute tentative d’une renaissance d’un nouveau 
racisme et d’un nouvel antisémitisme. Il doit en 
être ainsi, car les crimes du NSU prouvent que 
le terrorisme d’extrême-droite existe bel et bien. 
Cependant, je souhaite ajouter qu’en raison 
même de l’existence d’un état de liberté et de 
démocratie, je suis profondément convaincu que 
l’idéologie du nazisme ne sera plus un danger 
pour l’Allemagne d’aujourd’hui. Mais nous ne 
pouvons et nous ne voulons aucune tolérance 
envers l’extrême-droite.
Il faut, pour la clarté démocratique de notre pays, 
que le combat contre toute forme d’extrémisme 
demeure. Il en va de notre 
crédibilité et de notre sin-
cérité vis-à-vis des vic-
times assassinées et des 
survivants de l’Holocauste.
Le combat contre le ra-
cisme et l’antisémitisme a 
pris une nouvelle dimen-
sion ces derniers mois. 
Le Président du Conseil central des Juifs d’Alle-
magne, le Dr. Josef Schuster, s’est exprimé sur 
la menace qui pèse aujourd’hui. Beaucoup des 
réfugiés qui sont arrivés chez nous au cours de 
ces derniers mois ont grandi dans un climat où 
l’hostilité vis-à-vis d’Israël est monnaie courante. 
Il est important de se pencher sur les dangers 
d’un nouvel antisémitisme et de les identifier. 
Oui, l’Allemagne d’aujourd’hui a tiré des leçons 
du passé. Nous lutterons résolument contre 
toute forme de racisme et d’antisémitisme. Nous 
le devons aux victimes de l’Holocauste. Et l’ami-
tié et la confiance qui existent entre la nouvelle 
Allemagne démocratique et l’Etat d’Israël font 
partie de cet héritage.

Bodo Ramelow, Ministre-Président 
de l’Etat libre de Thuringe

Sur la désormais célèbre photo du block 56 du 
Petit Camp, prise cinq jours avant la libération du 
camp de Buchenwald, on voit Naftali Fürst, au 
3e rang. Il est parmi les détenus libérés. Auprès 
de lui, Elie Wiesel, qui deviendra Prix Nobel de 
la Paix en 1986. Sur la photo, il n’a que douze 
ans. Cette photo est un des phares de la mé-
moire. On l’a vue dans tous les journaux, dans 
tous les manuels scolaires, dans les expositions, 
dans les mémoriaux. Je l’ai dernièrement revue, 

en format géant à Yad Vashem avec à mes cô-
tés Naftali Fürst lui-même. « Je suis là » me dit-
il, montrant un enfant entouré de deux hommes 
totalement décharnés. Il avait survécu à quatre 
camps de concentration, à la marche de la mort 
reliant Auschwitz-Birkenau à Buchenwald. Un 
miracle au vu de 1,5 million d’enfants juifs as-
sassinés dans les ghettos et dans les camps.
Cependant les survivants des camps d’extermi-
nation ne virent pas la fin de leur martyre avec 
le jour de leur libération. La persécution, la mise 
en esclavage, l’humiliation, ont jeté de longues 
ombres, pour leur vie entière, sur ceux qui ont 
réchappé de l’Holocauste.
Les tortures morales et physiques appliquées 
par les nazis à leurs victimes ont laissé d’in-

guérissables blessures. 
Ce n’est que soixante ans 
après la libération que 
Naftali a décidé de témoi-
gner des souffrances  en-
durées. Son expérience 
est si douloureuse que son 
inébranlable confiance en 
l’humanité ne cesse de 

surprendre et de donner du courage. 
Le fait de continuer d’apprendre et de tirer des 
enseignements durables de ce que furent les 
crimes nazis fait partie de l’héritage que nous 
confient Naftali et de nombreux survivants.
Cette Journée de la mémoire aux victimes du 
national-socialisme est le signe de cet héritage 
depuis désormais vingt ans.
Le 27 janvier, jour où en 1945, le camp d’ex-
termination d’Auschwitz-Birkenau fut libéré par 
l’Armée Rouge, est un jour de deuil (en même 
temps qu’un jour d’espérance). 
Nous rendons hommage à ces millions d’en-
fants, de femmes et d’hommes qui furent dé-
portés par les nazis, torturés et assassinés en 
raison de leur religion, de leur nationalité ou de 
leurs convictions. Nous rendons hommage aux 
Juifs assassinés d’Europe, aux Sinti et Roma, 
aux prisonniers de guerre russes, britanniques, 
français, américains, polonais, aux millions de 
travailleurs forcés, aux résistants, à tous ceux 
qui ont critiqué le système, aux membres des 
syndicats, aux communistes, aux socio-démo-
crates, aux homosexuels, aux handicapés, aux 
victimes de l’euthanasie, aux intellectuels de 
tous les pays européens, aux femmes et aux 
hommes d’église.
Les souffrances, la solitude et le désespoir de 
ces hommes nous remplissent toujours de stu-
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« Les survivants des camps 
d’extermination ne virent pas 
la fin de leur martyre avec le 
jour de leur libération »
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peur et nous plongent 
dans le deuil. Ce deuil est 
aussi nécessaire que thé-
rapeutique, car il recèle 
en lui le cœur même de 
ce qui nous révèle à nous-
mêmes. 
Nous reconnaissons à 
travers ce deuil qu’une 
grande partie de nos an-
cêtres a été capable :
- d’indifférence vis-à-vis 
de ses proches voisins et 
de ses congénères
- qu’ils ont ignoré, ou pire, 
ont participé aux cruautés 
faites à d’autres êtres
- qu’ils ont, une fois la 
guerre terminée, retran-
ché leur propre responsabilité derrière une atti-
tude d’oubli et de refoulement.
Le deuil et la honte nous emplissent, en parti-
culier du fait que la justice à l’égard des nazis a 
traîné la semelle pendant des décennies et n’a 
conduit à aucune peine ou à des peines tout à 
fait insuffisantes pour les crimes des coupables.
Aussi profonde et sincère soit notre douleur, nous 
devons savoir que notre deuil ne nous exonèrera 
jamais des responsabilités qui sont celles d’une 
nation, de même qu’il ne nous libèrera pas non 
plus de notre responsabilité historique.
Les liens entre les crimes des précédentes gé-
nérations et notre responsabilité actuelle ne se 
desserrent pas. 
C’est pourquoi nous affirmons que le deuil 
des victimes du nazisme est l’occasion d’une 
constante et critique auto-interrogation. Celle-ci 
est l’écho de l’état de notre société.
De Rostock à Munich, nous éprouvons, depuis 
quelques semaines, l’idéologie nazie qui relève 
fièrement son chef, en paroles comme en actes. 
On entend à nouveau des discours dont le ton 
est antisémite et raciste, on entend de sinistres 
applaudissements, on assiste à des silences ap-
probateurs et à des haussements d’épaules in-
différents.
C’est avec cette réalité en toile de fond que nous 
devons admettre : nous ne tolérerons pas dans 
notre pays que des êtres humains qui arrivent 
comme réfugiés soient moralement abaissés 
pour que d’autres se comportent quasi comme 
des « seigneurs », et puissent avoir un sentiment 
de supériorité morale et civilisatrice.
Un portrait de soi qui s’établit sur le rabaissement 

de l’Autre vient fonda-
mentalement contredire 
les principes démocra-
tiques et est, en consé-
quence, indigne  d’une 
société libre. 
Les attaques contre des 
centres d’accueil de ré-
fugiés que nous avons 
eues à déplorer sur l’en-
semble du territoire sont 
des dangers pour notre 
démocratie. Le BKA (Bu-
reau fédéral de crimina-
lité) en a dénombré plus 
de 1 000.
Nous ne tolérerons au-
cune violence faite aux 
réfugiés qui se sont 

confiés à notre pays et étaient à la recherche de 
protection contre la violence et la guerre. Mais 
nous ne tolérerons aucune action qui piétine 
notre code légal et nos valeurs.
Les événements qui se sont passés à Cologne 
renforcent l’inquiétude des gens, leur sentiment 
d’insécurité, voire d’affolement devant l’afflux 
des réfugiés. Les fauteurs de trouble restent 
inacceptables, quelle que soit leur origine. Les 
agressions sexuelles et les coups portés aux 
droits de la personne et à celui des femmes ne 
seront pas tolérés, qui que soient leurs auteurs. 
Nous ne lutterons contre ce type de comporte-
ments que par la culture et l’exemplarité.
Que personne en Allemagne ne se sente en droit 
d’échapper à la loi et son application. Assurer la 
sécurité personnelle des citoyennes et des ci-
toyens est la priorité absolue de la politique. C’est 
bien pour cela que nous ne permettrons pas que 
la paix sociale soit durablement mise en danger, 
qu’il s’agisse de migrants passibles de peines, 
de racistes, d’antisémites, ou tout simplement 
d’activistes de l’extrême-droite allemande.
Nous n’accepterons pas non plus que nos efforts 
pour l’intégration et la coexistence des cultures 
soient contrecarrés. 
Qui prête oreille aux simplifications de l’ex-
trême-droite doit bien se souvenir que :
- les nazis n’étaient pas les défenseurs de l’Oc-
cident, ils furent ceux qui lui donnèrent le visage 
de la barbarie.
- ils ont voulu une société homogène fondée sur 
la notion de peuple, dont seule l’origine raciale 
légitimait l’appartenance. Les autres, ceux qui 
ne pouvaient répondre aux critères racistes des 
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Célèbre photo du block 56 du Petit Camp, prise cinq jours 
après la libération du camp de Buchenwald, on voit Naftali 
Fürst, châlit du centre, 3e niveau. Il est parmi les détenus libé-
rés. Auprès de lui, Elie Wiesel, qui deviendra Prix Nobel de la 
Paix en 1986.
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nazis, furent diabolisés comme étant à la fois in-
dignes de vivre en même temps qu’ils représen-
taient des dangers pour la société nazie.
Pour des millions de gens, cette politique ne 
s’est pas seulement bornée à la discrimination, 
elle a conduit à l’esclavage et à la mort.
Il se dégage un enseignement important de l’his-
toire allemande pour une société démocratique  : 
nous devons nous supporter dans l’adversité. 
Une société qui veut protéger la dignité de l’indi-
vidu et place celle-ci au sommet de ses valeurs 
est une société qui doit être capable de faire face 
à la différence. Il nous faut pour cela respecter : 
- les projets de vie de l’Autre
- l’autonomie et l’intégrité de l’Autre et de ses 
liens existentiels.
Nous y parviendrons en respectant l’Autre dans 
ses différences d’intérêts et de culture et nous de-
vons, pour ce faire, définir les règles du vivre-en-
semble démocratique et nous y conformer.
 

Le Discours de Naftali FÜRST (Israël)

J’étais le matricule B-14026 à Auschwitz !

J’étais le matricule 120041 à Buchenwald !
Je m’appelle Naftali Fürst, je suis né à Bratislava/
Pressburg en Tchécoslovaquie, j’ai 83 ans et un 
mois, eh oui ! A mon âge, chaque jour compte… 
A 12 ans, en avril 1945, j’ai été libéré du camp de 
concentration de Buchenwald. Ce n’est que 60 
ans plus tard, en 2005, que je suis revenu pour 
la première fois en Allemagne.
L’allemand est ma langue maternelle. Je ne l’ai 
plus parlé pendant 60 ans, et c’est pour cela que 
je ferai, chers amis, appel à toute votre indul-
gence concernant ma pratique de cette langue. 
[…] Erfurt, capitale de Thuringe, est au cœur de 

l’Europe et abrite de si nombreux témoignages 
et centres qui sont autant de hauts lieux de la 
culture. Erfurt a un riche passé juif. C’est une 
splendide ville touristique. 
Le jour où j’ai appris que votre ville d’Erfurt avait 
abrité la société « Topf und Söhne » qui a fa-
briqué les fours crématoires où furent brûlés les 
cadavres dans les différents camps de concen-
tration, j’ai été hors de moi. Car ces fours étaient 
ceux qu’il y avait à Auschwitz et à Buchenwald, 
où j’ai moi-même été. 
Ces fours, fabriqués à Erfurt, fixaient pour objec-
tif la réalisation de ce qui s’appelait « la solution 
finale » dans des délais d’efficacité toujours plus 
accélérés. Toute ma famille en fut victime, la plus 
jeune, la merveilleuse Marika, n’avait pas cinq 
ans.
Par deux fois, j’en ai été le témoin vivant. La pre-
mière fois, ce fut lors de mon arrivée avec ma 
famille à Auschwitz, le 3 novembre 1944. Le train 
s’est arrêté sur la rampe, là où se pratiquait la 
sélection. Celui qui était choisi pour « vivre » 
souffrait jusqu’à ce que mort advienne, et celui 
qui était envoyé à la mort, était immédiatement 
assassiné. 
La première chose que l’on voyait, à l’ouverture 
des wagons, étaient ces flammes immenses et 
rouge sombre que crachaient les cheminées du 
crématoire. Avec mes connaissances d’alors et 
ce que j’avais entendu dans d’autres camps na-
zis de la part de codétenus, je comprenais que 
ma mort était proche et que le chemin vers le 
crématoire n’était plus loin.
Mais il s’est passé un miracle. Le miracle, dont 
l’enfant que j’étais avait besoin pour survivre à 
cette épouvante.
Un jour avant mon arrivée, Hitler avait donné 
l’ordre d’arrêter le fonctionnement des chambres 
à gaz. Mais les cadavres continuaient d’être brû-
lés. On me tatoua le matricule B-14026 sur le 
bras. Mon frère Shmuel et moi-même fûmes sé-
parés de nos parents.
Je passerai sur la période du combat de survie 
quotidienne et effroyable à Auschwitz, au cours 
de laquelle nous avons côtoyé la mort. En jan-
vier 1945, l’évacuation des camps de Pologne 
a commencé. Tous les détenus devaient être 
transférés en Allemagne. C’est ainsi que Shmuel 
et moi avons été, avec des milliers d’autres, je-
tés sur les routes de la mort.
Le 23 janvier 1945, il y a exactement 71 ans, je 
suis arrivé à Buchenwald. J’étais au bout de mes 
forces et proche de la mort. Mon état empirait, 
je brûlais de fièvre et j’avais des hallucinations. 
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J’avais traversé la mort et je n’étais pas loin de 
voir ma vie aboutir en un petit tas de cendres. 
Shmuel était impuissant à m’aider. Le doyen 
du bloc, Antonin Kalina, dit à mon frère de me 
conduire à l’infirmerie des détenus, dans l’espoir 
qu’on puisse faire quelque chose pour me sau-
ver. Mais Shmuel avait peur, car il savait qu’on 
ne revenait pas de l’infirmerie.
Je m’interromps un instant pour rappeler que 
Antonin Kalina a sauvé plus de 900 enfants et 
jeunes d’une mort certaine et qu’il a reçu la Mé-
daille des Justes parmi les Nations de Yad Va-
shem. C’est alors que survient le second miracle 
de ma vie déportée. Je fus libéré par les armées 
américaines, c’était le 11 avril 1945, je venais 
d’avoir douze ans.
J’ai grandi, j’ai fondé une famille en Israël. Ma fille 
Ronit est née et elle m’a donné quatre adorables 
petits-enfants et j’ai également une arrière-pe-
tite-fille. Aujourd’hui, de retour à Erfurt, les ques-
tions me hantent. En particulier celle de savoir, 
ce que pouvaient bien penser des gens tout à 
fait normaux, qui vivaient dans cette belle ville 
d’Erfurt, qui se levaient le matin, avaient conduit 
leurs enfants au jardin d’enfants ou à l’école, di-
saient au revoir à leur femme en l’embrassant et 
partaient travailler à l’usine Topf et Söhne qui dé-
veloppait jour après jour la production des fours, 
dans lesquels étaient brûlés les cadavres des 
camps, au plus vite et au meilleur coût. Après 
le travail, ils rentraient chez eux, écoutaient de 
la musique, bavardaient avec leur femme et 
jouaient avec tendresse et affection avec leurs 
enfants. Que répondaient-ils à leurs enfants, 
quand ceux-ci leur demandaient : « Qu’est-ce 
que tu as fait au travail, aujourd’hui, Papa ? » 
Qu’est-ce qu’ils racontaient à leur femme, quand 
ils rentraient des camps où ils avaient installé les 
fours et fait les derniers réglages pour assurer 
un fonctionnement maximal ? 

QU’EST-CE QU’ILS DISAIENT ???
J’ai appris tout récemment, soixante-et-onze 
ans après ma libération de Buchenwald, et 
cela m’a absolument bouleversé, qu’à l’endroit 
même où mes parents possédaient leur maison, 
à Engerau, non loin de Bratislava, un camp de 
concentration pour les Juifs de Hongrie avait été 
construit et que ce camp s’appelait « FÜRST ». 
Sur la maison même où je suis né, il y avait une 
pancarte mentionnant « Bratia Fürst » (Frères 
Fürst) puisque derrière la maison se trouvaient 
le magasin de bois de mon père et de son frère.
Pouvez-vous vous rendre compte et ressentir 
ce que cela a signifié pour moi ? Pouvez-vous 
imaginer ce qui s’est passé dans ma tête ? Pou-
vez-vous le comprendre ? Au moment où j’étais 
martyrisé à Buchenwald, des centaines de Juifs 
étaient martyrisés dans le jardin même de la 
maison familiale, puis assassinés ! Tout cela 
dans la maison où je suis né !!! Et ensuite, après 
leur mise à mort, ils étaient transportés non loin 
et jetés, sans nom, dans une fosse commune !
Mais faisons tout de même un peu de politique… 
J’ai mille choses qui me trottent dans la tête et je 
voudrais vous en dire quelques unes. Le monde 
aurait dû s’améliorer après les enseignements ti-
rés de la Deuxième Guerre mondiale ou, qui au-
raient dû être tirés, et pourtant, nous, survivants, 
sommes les témoins d’un monde de haine et de 
volonté de domination d’origine religieuse […]. 
J’aimerais croire et j’espère que nous saurons 
trouver la voie royale pour vivre dans un monde 
de paix, dans un monde où les individus se res-
pectent mutuellement. 
J’espère que PERSONNE n’aura à connaître ce 
que nous avons, ce que j’ai traversé, et que le 
monde sera un endroit où il fera bon vivre en 
paix, ensemble.
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Naftali Fürst au 
pupitre. A droite, 
assis, au premier 
rang, on aperçoit 
Gunther Pappen-
heim, Eva Pusztaï, 
Agnès Triebel et 
Bertrand Herz.  
Au fond, sur 
l’écran, la photo 
du châlit 
de Buchenwald 
où figure 
Naftali Fürst.



12 13

HOMMAGE À GASTON VIENS

Une vie d’engagements

Né le 24 octobre 1924 au Cheval-Blanc, près 
de Cavaillon, dans une famille de maraîchers 
communistes exerçant son activité au gré des 
contrats, Gaston Viens fait ses études à l’école 
communale de Cheval-Blanc jusqu’au certificat 
d’études primaires tout en aidant à la ferme. Il dé-
bute sa vie professionnelle comme ouvrier agri-
cole. Adhérent des jeunesses communistes en 
1942, il participe aux activités résistantes des pre-
miers Francs Tireurs et Partisans locaux, qu’on 
appellera le groupe de La Galine et qui a pour 
centre l’ancienne coopérative de boulangerie de 
Saint-Rémy. Durant la nuit du 14 juillet 1943, il 
est de ceux qui barbouillent d'inscriptions la voie 
publique : «  N'allez pas en Allemagne  !  », «  A bas 
Laval !  », «  A bas Hitler !  ». Pris en flagrant délit, 
Gaston et trois de ses camarades sont arrêtés par 
la Gendarmerie. Enfermé à la prison d’Avignon, il 
est transféré à Aix-en-Provence pour y être jugé 
le 16 février 1944. Condamné, il est envoyé au 
camp d’internement de Saint-Sulpice-la-Pointe, 
dans le Tarn. Logé dans l’une des baraques en 
bois du camp, peu nourri, Il y rejoint nombre de 

communistes, syndicalistes et autres réfractaires 
au Service du Travail Obligatoire arrêtés. Le 30 
juillet 1944, les SS encerclent le camp. Les déte-
nus ont reçu l’ordre de préparer leurs effets per-
sonnels et de rejoindre la place d’appel. En fin 
de matinée, Gaston est, avec plus de six cents 
de ces compagnons, emmené vers Toulouse où 
il rejoint des détenus provenant du camp de Noé 
et d’autres, des familles juives essentiellement, 
dont celle de Bertrand Herz, sorties de la caserne 
Caffarelli. Au total, ils sont 1  087 hommes et 101 
femmes à quitter la gare de Toulouse en direction 
de l’Allemagne ce 30 juillet 1944. D’après une 
note sur ce transport émanant du Secours Ca-
tholique International, en date du 18 décembre 
1944, le train (N°168101) parcourt l’itinéraire sui-
vant : Toulouse, Sète, Montpellier, Nîmes, Avi-
gnon, Orange, Valence, Chalon-sur-Saône et 
Dijon où la population civile ravitaille en cachette 
les wagons qui sont à sa portée. Le train quitte 
le département de la Côte-d’Or le 3 août pour 
celui de la Haute-Marne. Des évasions ont lieu 
avant la gare de Chaumont où le train s'arrête à 
nouveau. Il repart ensuite vers Lunéville (Meur-
the-et-Moselle). Il arrive à la frontière du IIIe Reich 

Le décès de Gaston VIENS

Vice-Président de l’Association depuis 2009, Gaston 
Viens nous a quittés le 21 décembre 2015. Il était à 
Buchenwald en avril pour le 70e anniversaire de la libé-
ration du camp et avait prononcé en français un passage 
du Serment qu’il avait prêté le 19 avril 1945 sur la place 
d’appel et qu’avait alors lu mon père. A ses obsèques, 
le 29 décembre, comme à l’hommage qui lui a été ren-
du par la municipalité d’Orly le 30 janvier - les membres 
de notre association y étaient venus en nombre - nous 
avons pu à nouveau mesurer pleinement sa popularité 
ainsi que l’estime et le respect que lui portaient les repré-
sentants des corps constitués dont il avait longtemps fait 
partie. Gaston a toujours dit qu’il était revenu du camp 

parce qu’il avait bénéficié, là-bas, de la solidarité de ses camarades et je pense ne pas me tromper si 
j’ajoute que le camp a été pour lui une école pour la vie, une expression que j’emprunte à mon père, 
qui fut donc, là-bas, son compagnon de captivité, et de Parti. C’est sur ce sujet, le Parti communiste, 
que j’ai eu mon dernier échange avec lui, deux ou trois jours avant sa disparition, je ne sais plus, tel-
lement confiant dans son rétablissement que je n’ai pas pris la peine de garder son message. Qui lira 
les nombreux articles qui ont été consacrés à Gaston Viens, avant ou après son décès, ou même la 
biographie rédigée par Claude Pennetier dans le Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, ne 
pourra échapper au récit et à l’analyse des démêlés de Gaston avec le Parti communiste. Il convient 
de redire ici que les amitiés liées à Buchenwald ont transcendé les divergences, y compris dans des 
moments de paroxysme. Pas toutes, mais dans leur grande majorité. Telle est la force de Buchenwald 
dont il témoignait souvent et avec le talent de ses convictions, et où il avait accompagné de nombreux 
élèves de la ville d’Orly. 

Dominique Durand
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le 4 août 1944 à midi. A partir de là, aucun arrêt 
significatif n'est signalé avant la gare de Wei-
mar, le dimanche 6 août, où les hommes adultes 
descendent et sont transportés jusqu'au KL 
Buchenwald. Les femmes et les enfants restent 
dans le train et repartent jusqu'au KL Ravens-
brück où ils arrivent le lendemain. Ils sont 1 080 à 
être immatriculés au KL Buchenwald, sans suivre 
un ordre alphabétique. Le plus jeune, Bertrand 
Herz, a quatorze ans. Sur la liste de la statistique 
du camp, établie à l'arrivée du transport, ils sont 
tous classés comme détenus politiques de diffé-
rentes nationalités y compris les uifs. Gaston y 
reçoit le matricule 69295.
« Nous avons été entassés jusqu’à 90 à 100 
dans les wagons de marchandises […]. C’était 
le 30 juillet, il faisait très chaud. Une grande bas-
sine installée au milieu du wagon pour faire nos 
besoins laissait augurer ce que serait le voyage 
[…]. Nous avons réservé un 
coin du wagon pour que les 
plus fatigués, pour ne pas 
dire déjà malades, puissent 
s’allonger. Très vite, nous 
avons surtout souffert de 
la soif […]. Une nuit, il a plu 
[…], les barbelés installés 
devant la lucarne étaient 
mouillés. Le réflexe des plus 
proches a été de lécher les 
barbelés pour avoir un peu 
d’humidité sur la langue. 
Alors nous avons organisé 
un tour de rôle pour que le 
plus grand nombre puisse 
en profiter […]. La ques-
tion de savoir où ils nous emmènent est venue 
avec inquiétude pour ne pas dire avec angoisse. 
Nous avons entendu des camarades parler des 
chambres à gaz, des fours crématoires, des 
camps d’extermination […]. Nous pensions tous 
que c’était la fin et pas seulement la fin du voyage. 
Nous sommes arrivés le 6 août à Weimar ».
Il entre en contact avec les communistes du 
camp quelques jours après son arrivée et reste 
au camp où il va passer par différents Komman-
dos et approcher la mort au plus près. La résis-
tance interne l’affecte à un groupe de combat 
clandestin. 
A son retour en France, le 1er mai 1945, il est ou-
vrier agricole, maçon, chauffeur de poids lourds, 
et milite avec intensité à la section de Saint-Ré-
my-de-Provence du Parti Communiste. Se bat-
tant avec les paysans pour la défense des pro-
ductions régionales, il y gagne une popularité qui 
lui permet de multiplier par deux les suffrages 

communistes lors des élections cantonales de 
1949. 
Après son passage par l’école paysanne du Parti 
communiste, en janvier 1949, il devient perma-
nent et secrétaire de la fédération des Bouches-
du-Rhône, particulièrement chargé des ques-
tions paysannes. Il entre au Comité central du 
Parti en 1950, puis monte à Paris où il épouse, 
en 1954, Jeannine Pasquario, jeune dirigeante 
de l’Union des Jeunes Filles de France rencon-
trée lors d’un bal de ce mouvement en soutien 
aux dockers. En 1961, le couple Yann et Gaston 
s’installe à Orly, petite ville de la banlieue sud-
est de Paris alors en pleine expansion. Très actif 
dans la vie politique locale, Gaston succède en 
1965 au maire de la ville et le restera pendant 
quarante-quatre ans. De 1967 à 1970, il a égale-
ment assuré la présidence du Conseil Général du 
Val de Marne. « Nous ne sommes pas revenus 

indemnes de Buchenwald » 
disait-il. « Comme tous, j’en 
ai gardé des séquelles. Il 
n’y avait alors personne 
pour nous aider à surmon-
ter le traumatisme. Le fait 
d’être un militant commu-
niste m’a aidé. J’ai repris 
mon activité, eu différentes 
responsabilités […], c’est 
ainsi que j’ai pu venir dans 
la région parisienne et 
qu’avec ma femme et mes 
deux fils, nous avons habi-
té Villejuif puis Orly où nous 
avons obtenu un logement 
dans le Grand ensemble 

en 1961 […]. En 1965, j’ai succédé au maire de 
l’époque, François Boidron. Il fallait créer la ville, 
c’était notre projet urbain […] en unissant les Or-
lysiens […]. Je me suis passionné pour ce tra-
vail de maire, pour construire la ville ; je me suis 
senti utile à la société […]. Je me suis souvent 
dit, en pensant à la solidarité des camarades 
du camp qui m’a permis de revenir, grâce à la 
confiance des Orlysiens, je ne suis pas revenu 
pour rien…  ».
Décédé le 21 décembre 2015, Gaston Viens était 
commandeur de la Légion d’honneur et de l’ordre 
national du mérite pour son action pendant l’Oc-
cupation, sa déportation, mais aussi la qualité 
de ses réalisations urbanistiques à Orly. Issu du 
milieu paysan et l’assumant, Gaston Viens était 
aussi un autodidacte remarquable, amateur de 
culture, curieux d’histoire, apte à orienter les tra-
vaux des ingénieurs, architectes, urbanistes ou 
médecins. 

Gaston Viens, lors de l’hommage à Raymond Huard
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Son témoignage sur Buchenwald

« Lorsque le train s’est arrêté, les portes de notre 
wagon se sont ouvertes avec fracas, dans les 
aboiements de chiens et les hurlements des SS. 
Nous devions sauter de nos wagons trop hauts 
sur des trottoirs trop bas dans une atmosphère 
d’épouvante. Je revois encore devant moi un ca-
marade qui était tombé, qui essayait de récupérer 
ses affaires sous les coups de schlague d’un SS 
[…]. On nous a alignés par groupe de 100 […]. 
On a commencé à marcher, je pensais que nous 
allions vers la chambre à gaz. En même temps, 
je me demandais […] si nous serions tués avant 
et comment. Je me disais surtout qu’il ne faut pas 
leur donner le sentiment que j’ai peur, je dois res-
ter digne […]. Arrivés sur une place, nous avons 
vu devant nous une grande porte ouvrant sur une 
salle éclairée à l’intérieur […]. Arrivés à l’entrée 
éclairée à l’intérieur […]. Arrivés à l’entrée de 
cette grande salle, nous avons vu les pommes de 
douche. Un camarade a dit : “Qu’est-ce qu’ils vont 
nous balancer par là ?” […]
Mais, nous nous sommes 
vite rendu-compte qu’il y 
avait des fenêtres autour 
[…], il s’agissait bien d’une 
salle de douche collective 
[…]. Le lendemain, nous 
avons dû […] être tondus des pieds à la tête […]. 
Ensuite, nous passions dans un bain puant le 
crésyl avant de nous diriger, en passant par un 
tunnel, vers une grande salle où se trouvaient des 
tenues […], ces vêtements étaient des habits usa-
gés, déformés, pire que ceux des plus pauvres 
clochards […]. Ensuite, nous avons été conduits 
[…] au petit camp […] sans paillasses avec seu-
lement une couverture. Nous sommes tellement 
nombreux que nous ne pouvons pas nous cou-
cher sur le dos. Nous trouverons la solution en 
nous couchant tête-bêche […]. Il n’y avait pas de 
fenêtres, pas d’eau, pas de toilettes […]. Je me 
souviens que j’avais toujours faim. Il m’arrivait de 
m’évanouir […] au lieu de m’endormir. »
« Le premier chantier sur lequel j’ai travaillé, un 
chantier de terrassement, consistait à la construc-
tion d’une route dans la forêt […]. Après le bombar-
dement du camp (le 24 août), j’ai travaillé pendant 
quelque temps dans un kommando […] considé-
ré comme un kommando intérieur, qui avait pour 
mission de construire des abris individuels pour 
que les SS puissent se replier […]. Dans un kom-
mando de répression, très dur, […] je suis sorti 
épuisé avec une pneumonie et la tuberculose. Un 
matin du mois de janvier, je devais être porté dans 
mon bloc et, le soir, un camarade […] me décou-

vrait devant ma soupe que je n’avais pas la force 
d’avaler […]. A la sortie de l’hôpital, j’étais affecté 
dans le service des cuisines centrales au lavage 
des bouteillons. C’était un travail pénible que je 
ne pouvais faire seul. Mes camarades me soute-
naient, m’aidaient. C’est ainsi qu’en quelques se-
maines, j’ai pu reprendre des forces et participer 
le 11 avril (NDLR : 1945) à l’insurrection avec mon 
groupe de combat. »

La libération du camp

« Le matin du 11 avril 1945, les SS commençaient 
à fuir dans une direction opposée au front de l’ar-
mée américaine. Vers 13h30, on nous a dirigés 
vers la grande porte, on pouvait voir le drapeau 
blanc sur les miradors. On nous a remis un fusil 
d’origine italienne avec une balle et des grenades 
à manche […]. Nous avons fait des prisonniers qui 
ont été remis officiellement à l’armée américaine. 
Il n’y a eu aucun règlement de comptes personnel 
[…]. Ce n’est qu’à la fin du mois d’avril que nous 

avons quitté le camp […] sur 
des camions amériains. En-
suite, nous avons retrouvé 
des wagons de marchan-
dises qui nous avaient ame-
nés mais nous étions moins 
entassés […]. A la frontière 

française, on nous a embarqués dans des trains 
de voyageurs pour Paris. Je me souviens de l’ar-
rivée à l’hôtel Lutétia […]. Nous avons été entou-
rés par un grand nombre de femmes qui brandis-
saient des photos et qui nous demandaient avec 
angoisse si nous avions connu leurs maris, leurs 
fils, leurs frères […]. J’ai pris le train la veille du 1er 
mai pour Saint-Rémy-de-Provence […]. Toute la 
famille était réunie. C’était le 1er mai 1945, le plus 
beau 1er mai de ma vie ! ».

Discours de Bertrand Herz 
pour l’hommage à Gaston Viens

« Mon cher Gaston,
La première fois que nous nous sommes croisés 
sans nous connaître, nous étions, l’un et l’autre, 
ce 30 juillet 1944, dans les infâmes wagons 
à bestiaux nous emmenant de Toulouse vers 
Buchenwald, toi avec tes compagnons de résis-
tance, la plupart du camp de Saint-Sulpice, dont 
Boris Taslitzky, moi dans un autre wagon avec 
les familles juives de la caserne Caffarelli à Tou-
louse.
Tu as décrit avec émotion ce terrible voyage de 
six jours et six nuits, plus 24 heures pour les 
femmes et les enfants vers Ravensbrück, dans 

« C’était le 1er mai 1945, 
le plus beau 1er mai 

de ma vie ! »

HOMMAGE À GASTON VIENS
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HOMMAGE À GASTON VIENS

l’obscurité, la chaleur, la soif, l’entassement et la 
promiscuité.
Tu étais déjà à l’époque, à 19 ans, un courageux 
résistant à l’occupant nazi. Et pourtant, dans les 
conversations que nous avons pu avoir récem-
ment, tu disais : « Oh ! je n’ai pas fait grand-
chose  », sous prétexte que, tout jeune FTP, tu 
n’avais pas participé à des opérations impor-
tantes du maquis, en raison du cloisonnement 
nécessaire des groupes.
Quelle modestie, quelle simplicité, lorsqu’on sait 
que tu as de ta propre initiative dirigé une cam-
pagne d’affichage contre le STO à l’occasion 
du 14 juillet 1943. Cela t’a valu l’arrestation, la 
condamnation à l’internement à Saint-Sulpice, 
près de Toulouse ; peut- 
être as-tu eu la chance de 
ne pas être fusillé comme 
certains de tes compa-
gnons de lutte.
C’est cette action qui t’a 
conduit ensuite, à partir 
de Toulouse, vers l’enfer 
de Buchenwald.
A Buchenwald, maintenu 
dans le camp central par 
la Résistance clandestine 
en raison de tes fonc-
tions, j’y reviendrai, tu as 
connu pendant toute la durée de ta déportation 
les pires kommandos de travail, les kommandos 
de terrassement ; tu y as contracté de graves en-
nuis de santé, au point que, t’ayant vu à la limite 
de l’épuisement total, certains de tes camarades 
te croyaient mort ; c’est grâce à ton énergie, et, 
également, l’action de certains médecins, que tu 
as pu survivre.
Dès ton arrivée à Buchenwald, alors même que 
tu te trouves encore au block de quarantaine 51, 
tu es désigné par la Direction de la Résistance 
clandestine pour faire partie de la BFAL (Brigade 
française d’action libératrice), comme respon-
sable d’un triangle-3 personnes.
Quoi que tu aies dit plus tard modestement, cher 
Gaston, les responsables n’auraient pas dési-
gné, je pense, ce jeune de 19 ans - « Le gamin », 
selon Marcel Paul - s’ils ne lui avaient pas, en 
raison notamment du nécessaire secret, attribué 
des qualités de courage, d’initiative et de matu-
rité.
Tu participes à la préparation de l’insurrection, 
puis à la libération du 11 avril 1945, d’abord en 
courant vers les miradors, pour neutraliser les 
gardes, puis vers la gare du camp, pour s’oppo-
ser à l’éventuel retour des SS.
Je ne saurai jamais quels camarades j’ai vu pas-

ser armés par la fenêtre du Block 47, où je m’étais 
réfugié à l’issue de la marche de la mort depuis 
le kommando extérieur où j’avais été transporté 
quelques mois plutôt. C’est ainsi que le 11 avril 
1945 j’ai pris une première connaissance de la 
résistance clandestine, dont tu faisais partie.
Mon cher Gaston, tous tes camarades et tous 
les membres des associations ont parlé de ta 
gentillesse.
Je voudrais d’abord en tant que déporté sur-
vivant, préciser qu’aucun d’entre nous n’était 
« gentil » en sortant des camps, au sens où la 
société d’aujourd’hui l’entend ; nous avions une 
carapace de sentiments très dure en raison de 
notre proximité avec la mort.

S’agissant de Gaston, 
il ne s’agit non pas de 
parler de sa gentillesse, 
mais, de façon plus pro-
fonde, de son humanité. 
Certains ramènent de 
la terre des camps en 
mémoire des disparus. 
Gaston, lui, avait rame-
né entières des camps 
la compassion et l’amitié 
qu’il avait éprouvées en-
vers ses compagnons, et 
plus largement pour les 

victimes de la barbarie.
Ainsi songeait-il à ce camarade affaibli mort 
d’épuisement ; il s’est senti longtemps morale-
ment responsable de ne pas l’avoir suffisam-
ment aidé.
Ainsi insistait-il sur la solidarité dont il avait béné-
ficié de la part de ses compagnons pour le retirer 
du kommando de terrassement lorsqu’il ne tenait 
plus debout. 
Abordant dans ses témoignages les dispositions 
pratiques prises par les adultes de son wagon 
pour atténuer l’inconfort du voyage depuis Tou-
louse, il songeait encore récemment à ces en-
fants juifs transportés seuls, car séparés de leurs 
mères par la brutalité des gendarmes.
Enfin, il rappelait, lors de chaque cérémonie de 
la libération du camp, que si 21 000 survivants 
avaient crié leur joie et s’étaient engagés pour 
l’avenir par le Serment, combien de camarades, 
pourtant aussi courageux, n’avaient pu bénéfi-
cier de cette libération ; il avait toujours à l’esprit  : 
pourquoi suis-je revenu, et pas tant d’autres ?
Nous pleurons un camarade profondément hu-
maniste, un des meilleurs, sinon le meilleur 
d’entre nous.
Nous ne t’oublierons pas. 
Adieu, Gaston. »

De gauche à droite : Philippe Frenck, porte-drapeau de notre 
association, Olivier Lalieu  et  Bertrand Herz - Photo Mairie d’Orly 
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Décès
DÉPORTÉS

Georges AUBERTIN
(KLB 94497 - Gaggenau, 
Niederbuhl, Rastatt, Dachau, 
Buchenwald, Gandersheim)

Auguste BOUQUEROD
(KLB 49708 - Buchenwald, 
Dora, Wieda, Bergen Belsen)

Georges CHARTON
(KLB 51609 - Buchenwald, Wie-
da, Dora, Nordhausen)

Paul CORNU
(KLB 43360 - Weimar, 
Buchenwald)

Jacques DEBORD
(KLB 44655 - Buchenwald, 
Schönebeck)

Charles GALLIN MARTEL
(KLB 81694 - Stoberg, Köln, 
Buchenwald)

Jacques GREBOL
(KLB 66401 - Kustrin, 
Buchenwald, Flössenburg, 
Dachau)

Joseph JAZBINSEZ
(KLB 14592 - Buchenwald, Pee-
nemünde, Dora, Ravensbrück)

Elie KORENFELD
(KLB 41684 - Buchenwald, 
Dora, Heckbau - Dit Roland 
THIBAUT)

Norbert LABAU
(KLB 14119 – Buchenwald)

Raymond MEUNIER
(KLB 81398 - Buchenwald, 
Kassel)

Hildebrand Marcel MORO
(KLB 51425 - Buchenwald, Wie-
da, Dora, Bergen Belsen)

Claude MORRAGLIA
(KLB 78706 - Buchenwald, Neu 
Stassfurt)

René PERICAUD 
(Sachsenhausen, Buchenwald, 
Langenstein)

Marius ROSSI
(KLB 136295 - Gorlitz, Dresde, 
Buchenwald)

Henri (Hendryk) URBANSKI
(KLB 69216 – Buchenwald)

FAMILLES ET AMIS

Marguerite BOITELET - JOUR-
DAIN
Sœur de Christian BOITELET 
(KLB 42522, Buchenwald, Dora, 
Ellrich)

Simone CAMET
Veuve de Albert CAMET (KLB 
49988, Buchenwald, Ellrich)

Marcelle COMTE
Veuve de Auguste COMTE 
(KLB 43379, Dora)

Madeleine COTTENCEAU
Veuve de Aimé COTTENCEAU
(KLB 30918, Buchenwald)

Joël CRESPIN
Fils du Pasteur Yves Mau-
rice CRESPIN (KLB 41592, 
Buchenwald, Dora, arrivé au 
camp le 24 janvier 1944, décé-
dé le 16 mars 1944)

Josepha DE LUIS
Veuve de Manuel Alfredo DE 
LUIS (KLB 43561, Buchenwald, 
Mauthausen) 

Yvette FARNOUX
Auschwitz, Birkenau - Veuve de 
Abel FARNOUX (KLB 20178, 
Buchenwald, Dora)
 
Gisèle FELTRIN
Veuve de Roger FELTRIN (KLB 
39670, Buchenwald)

Suzanne GATTELIER
Veuve de Roger AURIBAULT 
(KLB 77615, Buchenwald)

Arlette GONON
Petite-fille de Maurice GONON 
(KLB 51555, Buchenwald, Dora) 

Rose JEANNIN
Veuve de Charles JEANNIN 
(Dachau, Dantzig, Sandbostel) 
et fille de Emile BARIOZ (KLB 
69768, Buchenwald)

Georgette LEGUEUX
Veuve de André FOURNIER 
(KLB 38448 Buchenwald (Block 
34) décédé le 16 février 1945 
au camp)

Lauriane LETEUIL
Veuve de Maurice LETEUIL 
(KLB 51775, Buchenwald, Dora) 

Marcelle MARCELOT
Veuve de Gérard MARCELOT 
(KLB 51860, Buchenwald, 
Ellrich)

Pierre MARSAULT
Fille de Antonin Armand 
MARSAULT (KLB 80923, 
Buchenwald)

Paulette MATHIEU
Veuve de Henri MATHIEU (KLB 
123192 (200858) Auschwitz, 
Buchenwald, Dachau)

Régine MOULIS
Fille d’André COMETTO (KLB 
69104, Buchenwald)

Pierrette PORTE
Fille de François CHÂTEAU
(KLB 49750, Buchenwald, Dora, 
Ellrich)

Ginette RAMILLON
Veuve de Bernard RAMILLON
(KLB 41641, Buchenwald, Dora) 

Camille SANNA 
Fille de Constant SANNA (KLB 
31168, Dora Ellrich)

Janine SAVIGNARD
Fille de Berthe POLPRE (KLB 
27255 Ravensbrûck) et de Felix 
POLPRE (KLB 40383, Mau-
thausen, Buchenwald)

Jeanine WEILL
Mère d’Agnès BARNARD et 
soeur de Marcel Thouplet (KLB 
41163, Buchenwald, Dora)

NAISSANCES
 
Alphonse GILLE, né le 
17/10/2015, arrière-arrière petit 
fils d’Arthur GILLE (KLB 14914)
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Raymond SOULAS

Jeune polytechnicien (X39), Raymond Soulas 
s’engage dans la Résistance aux côtés d’une 
équipe d’ingénieurs travaillant au barrage de 
l’Aigle sur la Dordogne, dans le cadre de l’ORA 
(Organisation de la Résistance de l’Armée). 
Fait prisonnier lors d’un engagement dans le 
maquis du Lioran, déporté le 30 août 1944 de 
Clermont-Ferrand vers le Struthof, évadé puis 
repris, il arrive finalement à Buchenwald le 10 
septembre 1944 par le convoi parti de Belfort 

(matricule 85162). Il est ensuite affecté au 
kommando de Langenstein-Zwieberge.
Toute sa vie il est resté attaché à ses cama-
rades rescapés, notamment lors des repas 
fraternels, à la table des anciens de ce terrible 
camp, ainsi qu’au souvenir de ses camarades 
qui n’avaient pu survivre à l’enfer.
Il est décédé le 24 novembre 2015 à l’âge de 
97 ans.
(D’après la brochure de l’Association X-Ré-
sistance et le livre-mémorial de la Fondation 
pour la Mémoire de la Déportation)

Messages de remerciements 
reçus pour le colis de 2015

« Chers amies et amis, je joins quelques mots à 
mon chèque, afin de vous offrir à tous, mes meil-
leurs vœux de bonne et heureuse année et très 
bonne santé. Et pour vous remercier pour le joli 
colis que j’ai reçu de la part de l’association. Je ne 
vous remercierai jamais assez. Sincère amitié. » 
Georgette Baretge, veuve d’Alexis BARETGE (KLB 
51594)

« Messieurs, Mesdames, quelle surprise et quelle 
joie de recevoir ce gros paquet plein de gâteries 
pour Noël. Que d’années ont passé depuis 1945 ; 
deuils, soucis mais aussi joies, espérance pour une 
vie meilleure et paisible dans le monde. Encore 
merci pour tout le travail de l’association, pour votre 
générosité envers les quelques veuves  ! Meilleurs 
vœux à tous pour de joyeuses fêtes et bonne 
année, malgré la nervosité ambiante. » Georgette 
ETCHEBERRY, veuve de Jean-Baptiste ETCHE-
BERRY (KLB 77251)

« Chers amis, je suis tellement heureuse de rece-
voir ce beau cadeau de l’association, je vais dé-
guster un peu de tout à Noël avec les enfants, à la 
veille de mes quatre-vingt-douze ans, je vous dis merci de tout coeur. Joyeuses fêtes à toutes et 
à tous et meilleurs vœux pour 2016. » Suzanne Bernard, veuve de Jean-Charles BERNARD (KLB 
52017)

« Cher(e)s Ami(e)s et Camarades, nous vous remercions infiniment pour le magnifique colis que 
vous nous avez fait parvenir et de son contenu très intéressant et savoureux, encore merci. Nous 
en profitons pour vous souhaiter ainsi qu’aux membres du Bureau et à tous nos Ami(e)s et Cama-
rades une très bonne année 2016 avec une très bonne santé et beaucoup d’Amour pour toutes 
vos familles. Encore Merci, fraternellement à toutes et à tous » Julien GODET (KLB 51661) et son 
épouse Dhina
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SOUSCRIPTIONS

Robert ALART 65,00€ 
François AMOUDRUZ 15,00€ 
Jean ANESETTI 162,00€ 
Christian ARNOULD 15,00€ 
Suzette ARPHI-BAYLAC 100,00€ 
Marguerite ARRESTAYS 20,00€ 
Marcel ARVIS 65,00€ 
Maurice BALLET 15,00€ 
Jacqueline BALLOSSIER 115,00€ 
Roland BEAULAYGUE 65,00€ 
Arlette BENIER 65,00€ 
Nicole BENZAQUIN 65,00€ 
Annie BERNAL 35,00€ 
André BERTANDEAU 15,00€ 
Janine BERTRAND 14,00€ 
Juliette BES 85,00€ 
Michel BIGOT 15,00€ 
Marcel BLUMENZAK 15,00€ 
Ginette BOITELET 50,00€ 
Jean Bernard BOLATRE 45,00€ 
Léa BOUCLAINVILLE 100,00€ 
Valentine BOURGEOIS 30,00€ 
Chantal BOUTON 15,00€ 
Denise BRETON 44,00€ 
Catherine BRETON 15,00€ 
Liliane BRUSSET 15,00€ 
Nicole BUSCAYLET 100,00€ 
Madeleine CADINOT 15,00€ 
Claude CAMPANINI 65,00€ 
Jean CARRARO 65,00€ 
Elza CAUSSIN 20,00€ 
Marie Françoise CHAPUIS 50,00€ 
Claudette CHAUMERLIAC 65,00€ 
Jean CHEBAUT 5,00€ 
Renée CHEVRON 44,00€ 
Carmen CHOLLAT-BOTEVILLE 20,00€ 
Marie- Jo CHOMBART-D-LAUWE 25,00€ 
Nicole CHOUCHAN 35,00€ 
Jean Louis CIVEL 100,00€ 
Renée CLEMENT 30,00€ 
Simone CLERMANTINE 100,00€ 
Jean Louis CLUET 165,00€ 
André COCHENNEC 65,00€ 
Camille COLIGNON 6,00€ 
Lucienne COLIN 15,00€ 
Marie-Nicole COLLARDEAU-BATARDY 65,00€ 
Gilbert CONTENT 15,00€ 
Gérard COTTEVERTE 15,00€ 
Marcelle COUPEZ 50,00€ 
René COUREUR 55,00€ 
Jean-Jacques CRESPO 15,00€ 
Raymonde CRETIN 23,00€ 
Georges DAVAL 65,00€ 
Marcelle DAVID 29,00€ 
Véronique DE DEMANDOLX 65,00€ 
Odette DE MARCHI 15,00€ 
Jacques DELEPINE 30,00€ 
France DENIS 34,00€ 
Bleuette DESMET 65,00€ 
Patrick DIHARS 15,00€ 
Michel-Bernard DUCROIX 15,00€ 

Nelly DUELLI 15,00€ 
Régine DURBAN 4,00€ 
Suzanne DUVEAU 15,00€ 
Marcel EMONOT 20,00€ 
Jacqueline ESNAULT 15,00€ 
Georgette ETCHEBERRY 15,00€ 
Edmond FANGET 115,00€ 
Ernest FAVRE 35,00€ 
Suzanne FAVRE 94,00€ 
Anne Marie FAYARD 65,00€ 
Jean François FAYARD 15,00€ 
Mauricette FILLODEAU 14,00€ 
Hélène FLORENT 15,00€ 
Madeleine FOUCHECOURT 44,00€ 
Constant FOUILLEN 35,00€ 
Michèle FRANCO 65,00€ 
Paulette FREYLIN 65,00€ 
Sonia FRIMAT 15,00€ 
Simone FROCOURT 25,00€ 
Monique GASTINEAU 25,00€ 
Marie-Claude GAUBERT 29,00€ 
Michel GAUTHIER 15,00€ 
Nicole GIL 30,00€ 
Marc GILLES 65,00€ 
Daniel GONON 5,00€ 
Lucie GONZALES 165,00€ 
Jean Claude GOURDIN 500,00€ 
France GOUYET 15,00€ 
Jacqueline GRANGER 65,00€ 
Louis GROS 115,00€ 
Louis GROS 65,00€ 
André GUENIN 25,00€ 
Geneviève GUILBAUD 34,00€ 
Marie-Joëlle GUILBERT 361,00€ 
René GUILLERMIN 65,00€ 
René GUYOT 100,00€ 
Christiane HESSEL 29,00€ 
Danielle HUGELE 3,00€ 
Simone JAMET 44,00€ 
Elie KORENFELD 15,00€ 
Françoise KREISSLER 165,00€ 
Denise LAHAUT 65,00€ 
Andrée LAIDEVANT 14,00€ 
Marcel LANOISELEE 200,00€ 
Renée LANOUE 50,00€ 
Simone LAVANANT 44,00€ 
Huguette LE FRANCOIS 4,00€ 
Chantal LE MOIGNE 50,00€ 
Jacques LECLERCQ 40,00€ 
Antoinette LECOMTE 15,00€ 
Solange LEDUC 24,00€ 
Paul LE GOUPIL 65,00€ 
Georgette LEGUEUX 51,00€ 
Bruno LENGRAND 15,00€ 
Alain LERDUNG 15,00€ 
Marie-Thérèse LERDUNG 24,00€ 
Serge LESAULNIER 15,00€ 
Reine LESCURE 4,00€ 
Thamar LOBATO DE CASTRO 100,00€ 
Guy LORIN 80,00€ 
Marie-Claude LUYA 14,00€ 

Henriette MAILLET 44,00€ 
Sylvie MALSAN 135,00€ 
Françoise MANUEL 84,00€ 
Albert MARCHAND 15,00€ 
Pierre MARTY 35,00€ 
Jean MAZAUD 15,00€ 
Catherine MENAULT 15,00€ 
Gisèle MEUNIER 88,00€ 
François MEUNIER 15,00€ 
Jacques MICOLO 15,00€ 
Andrée MILANINI 15,00€ 
Gilberte MOGA 4,00€ 
Isabelle MOITY 15,00€ 
Daniel MONNIER 100,00€ 
Suzanne MOREL 4,00€ 
André MULIER 100,00€ 
Pierre MULLER 50,00€ 
Gilbert MULLER 5,00€ 
Joseph NONNENMACHER 65,00€ 
Sidonie NOTTEZ 4,00€ 
Raymonde OMONT 15,00€ 
Jeanne OZBOLT 193,12€ 
Pierre PARDON 15,00€ 
Josette PARDON 15,00€ 
Carmen PECHO 14,00€ 
Nathalie PEREZ PORTE 15,00€ 
Georges PETIT 5,00€ 
Françoise PICARD 35,00€ 
Marie PIERROU 44,00€ 
Marthe PIQUET 39,00€ 
Gabriel PLET 65,00€ 
Christophe RABINEAU 88,00€ 
Simone RAYNAUD 4,00€ 
Jean-Jacques RENAULD 15,00€ 
Alain RIVET 30,00€ 
Pierre ROCHEREUIL 65,00€ 
Jacques ROHNER 35,00€ 
Claire ROMER 20,00€ 
Alfred ROTELLA 15,00€ 
Florian SALAZAR-MARTIN 15,00€ 
Fernando SANTINI 15,00€ 
Maria-Magdaleina SANTOS 24,00€ 
Anne-Yvonne SAVIGNEUX 577,60€ 
Isaac SCHWARTZ 15,00€ 
Colette SEGRETAIN 4,00€ 
Denise SOULAS 29,00€ 
Nadia SUJET 50,00€ 
Pierre TASSET 25,00€ 
André TERREAU 65,00€ 
Claudie THOMAS 20,00€ 
Lucienne TRIBOUILLARD 15,00€ 
Dominique TRIBOUILLARD 5,00€ 
Etiennette TUMERELLE 4,00€ 
Marie-Thérèse VANDENBOSSCHE 44,00€ 
Marie-Thérèse VANDERSCHUEREN 50,00€ 
Gilbert VIGNOLLES 65,00€ 
Jacques VIGNY 15,00€ 
Antoinette VIVIER 44,00€ 
Jacqueline VUITTON 15,00€ 
Gisèle ZOA 120,00€ 

Dons 2015 du 1er novembre au 31 décembre 2015
Un reçu fiscal vous sera envoyé début mars 2016 regroupant vos dons de 2015
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LECTURE

LÉON BLUM, UN PORTRAIT 
de Pierre Birnbaum - Le Seuil

La biographie que Pierre 
Birnbaum consacre à Léon 
Blum est à la fois robuste 
et subtile. La robustesse est 
celle de cet héritier de Jau-
rès dénonçant, avec une 
conviction d'apôtre laïque 
la persistance chronique du 
« mur de l'argent » cloison-
nant de manière pérenne 
« ceux qui peuvent vivre sans 

travailler,de ceux qui ne peuvent vivre qu'en tra-
vaillant ». La subtilité réside dans l'évocation de 
Léon Blum qui, sous le feu croisé et successif 
des barresiens et des staliniens, exprime son 
émerveillement pour la phrase stendhalienne, 
une mélodie de Bruckner ou l'engagement « fé-
ministe–» de Virginia Woolf ! Atterré d'avoir vu 
ses amis socialistes voter les «pleins pouvoirs» 
à Laval, il est arrêté par la police pétainiste le 
15 septembre 1940 avant d'être traduit devant 

ce qu'il appellera le « tribunal de l'abjection » en 
février 1942. Envoyé finalement à Buchenwald 
(comme éventuelle « monnaie d'échange ») il y 
retrouve Georges Mandel, hébergé également 
dans un pavillon se trouvant en dehors du camp. 
C'est là, au milieu de ses livres préférés (Shakes-
peare, Gide, Hugo ou, ironie du sort, Goethe) 
qu'il épouse, le 8 octobre 1943, Jeanne Levylier. 
Le 24 août 1944, du fait du bombardement al-
lié sur les usines dépendant du camp, Blum dé-
couvre « l'horreur quasi démente » du crématoire 
(il évoquera longuement cette atroce révélation 
dans son livre Le Dernier mois). Léon Blum est 
finalement rapatrié en France le 14 mai 1945 et 
Pierre Birnbaum nous donne à lire des extraits de 
la correspondance qui se noua entre lui et le chef 
de la France Libre  : « Je ne conçois pas qu'un tel 
pouvoir (celui issu de la Libération) puisse s'éta-
blir et fonctionner sans vous » avant de terminer 
par « l'assurance de sa haute considération ». Ve-
nant de De Gaulle, l'hommage n'est pas mince  !

 J.-F. F.
Leon Blum, un portrait, Pierre Birnbaum, Édi-
tions Le Seuil, 2016, 20 €

REVUE « EN JEU » 
Actualité de Jean Norton Cru

Usages et mésusages des témoignages

La Première Guerre mondiale 
a la particularité de voir sur-
gir sur la scène éditoriale, et 
cela aussitôt le 11 novembre 
passé, le témoignage de ceux 
l'ayant vécue ; mais le Jean 
Norton Cru acteur et témoin 
de Verdun n'est pas Fabrice 
del Dongo à Waterloo...
Ainsi, l'auteur de Témoins  : 
essai d'analyse et de critique 

des souvenirs de combattants, ouvre-t-il le ter-
ritoire du récit testimonial non seulement à la 
« chose vue » (et vécue), mais aussi au droit, à la 
psychologie, à la linguistique, à la littérature dite 
« de guerre », autant d'approches ayant fourni le 
terreau et la méthode de ce qui ne tardera pas à 
s'appeler la Nouvelle École historique.
Maurice Genevoix, autre combattant, sera d'ail-
leurs parmi les premiers à déceler la sagacité 
et la pertinence de la démarche de Cru pour la 
connaissance et le reconnaissance du fait histo-
rique appréhendé dans sa globalité et sa varié-
té analytique. Le contre-coup ? La réfutation par 
certains témoins de leur propre expérience mé-

morielle confrontée à celle d'autres s'étant trou-
vés dans des circonstances similaires. Mais Jean 
Norton Cru, lucide, avait d'ailleurs, dès l'immédiat 
après-guerre, évoqué les possibles conflits mné-
siques menés, en toute bonne foi pour la plupart, 
par les différents « participants » à cet événement 
singulier que fut 14/18.
C'est ainsi que l'expérience concentrationnaire 
de la Seconde Guerre mondiale verra, elle aussi, 
l'émergence d'une authentique littérature portée 
par ses victimes (Levi, Semprun et tant d'autres), 
ceux-ci s'étant trouvés en butte à la suspicion en 
légitimité d'autres témoins. 
La récurrence de ce casus belli autour de la « mé-
moire litteraire » porte désormais un nom, celui 
que lui a donné l'historienne Charlotte Lacoste : 
le « couplage éthique-esthétique ».
Ce type de débats, ambigu dans le genre, mais 
passionnant dans l'expression, est pertinemment 
analysé par l'excellent dossier que consacre la 
revue En Jeu dans sa dernière parution intitulée  : 
Du témoignage autour de Jean Norton Cru. A lire 
toutes affaires cessantes pour qui s'intéresse aux 
formes que doit adopter ce que Milan Kundera 
nomme « l'inépuisable lutte de la mémoire contre 
l'oubli ».

J.-F. F.

Revue En Jeu, n°6, (décembre 2015 ) publié par 
la Fondation pour la Mémoire de la Déportation



LECTURE

LES GUÉRIR
de Olivier Charneux
Éditions Robert Laffont

L’HISTOIRE
Le médecin nazi danois 
Carl Værnet est mort à 
Buenos Aires en 1965 à 
l’âge de soixante-douze 
ans d’une rupture d’ané-
vrisme. Le 5 mai 1945, Carl 
Værnet avait été arrêté 
chez son frère, et, comme 
d’autres collaborateurs 
nazis, détenu à Alsgade 
Skole, à Copenhague. Il 
avait été interrogé par les 

services de renseignements danois et la mis-
sion britannique militaire au Danemark. En sep-
tembre, il fut considéré comme un criminel de 
guerre et, à ce titre, déféré devant le tribunal de 
Nuremberg qui allait juger les médecins nazis en 
janvier 1947. En novembre, à la suite d’un acci-
dent cardiaque, il fut hospitalisé trois mois puis 
autorisé à poursuivre sa convalescence chez son 
frère. Le médecin lui donnait une espérance de 
vie limitée. En août 1946 son état s’étant, selon 
les médecins, détérioré, Værnet fut autorisé à se 
rendre en Suède pour suivre un nouveau traite-
ment. En décembre 1946, il rendit visite à un mé-
decin d’Amsterdam. Puis sa trace fut perdue. On 
le retrouvera au Brésil, puis enfin en Argentine. 
Le Danemark demandera vainement son extradi-
tion puis abandonnera ses démarches en février 
1949.

LE LIVRE
De quel crime de guerre Værnet était-il cou-
pable  ? C’est le sujet que traite, sous une forme 
légèrement romancée, Olivier Charneux, dans 
son livre Les Guérir. Et Buchenwald y tient une 
bonne place. Car le docteur Værnet s’y livra, 
avec l’autorisation express de Himmler, à une sé-
rie d’expériences sur des détenus homosexuels 
allemands dans le but de les guérir, les guérir de 
ce que Værnet considérait comme une maladie 
les rendant malheureux. 
Eugen Kogon, dans L’Etat SS, a parlé de ce mé-
decin qui arrive à Buchenwald à l’automne 1944 
et qui injecte des hormones synthétiques à des 
cobayes homosexuels et procède également à 
des essais sur des castrats. Le texte que nous 
propose Charneux est dense, rapide, proche 
d’une biographie. Mais il est totalement centré 

sur son sujet : dire ce qui conduit Værnet à s’in-
téresser médicalement aux homosexuels et à 
considérer qu’une thérapie peut les rendre «  nor-
maux  ». Montrer comment ce projet est soutenu 
par la haute hiérarchie nazie en lien avec des la-
boratoires. C’est au block 46 qu’eurent lieu les 
expériences. On retrouve dans le récit de Char-
neux le docteur Ding-Schuler et le kapo Arthur 
Dietzsch, on découvre la personnalité des co-
bayes. L’écriture est sobre, rigoureuse, ne s’au-
torise aucun détour. Un seul cobaye a survécu.

Les Guérir, de Olivier Charneux, éditions Robert 
Laffont, 2016, 18€50.

POURQUOI J’AI ECRIT 
CE LIVRE  
par Olivier Charneux

Faire connaître un 
personnage et des 
faits historiques tota-
lement oubliés ont été 

mes motivations principales  pour écrire ce livre. 
Des expériences médicales sur des déportés 
homosexuels ont été menées en 1944 au camp 
de Buchenwald par un médecin danois devenu 
nazi, Carl Værnet, qui n’a jamais été inquiété ni 
extradé d’Argentine où il a fini ses jours en 1963. 
Mon but était de raconter son parcours de 1914 
à 1945 hors de tout manichéisme et diabolisa-
tion, dans sa banalité même. Værnet n’est pas 
Mengele. La rapidité et la facilité avec laquelle 
se sont mises en place ces expériences sont si-
dérantes. Il a suffi d’un terrain favorable conju-
guant une pensée eugéniste assez répandue en 
Europe et dans les pays anglo-saxons, un méde-
cin ambitieux et opportuniste, une industrie phar-
maceutique avide de dividendes et la rencontre 
avec un pouvoir politique réceptif (Himmler a 
reçu Værnet, l’a financé, lui a ouvert les portes de 
Buchenwald et fourni les cobayes) pour qu’une 
minorité soit réduite au rang de souris. Certains 
propos entendus au moment de la « Manif pour 
tous  » conjugués aux résultats inquiétants du FN 
et à certaines déclarations politiques évoquant la 
« race blanche » m’ont convaincu de la nécessité 
d’écrire ce livre, dédié aux victimes.
Le roman permet de révéler des comportements, 
de raconter l’Histoire dans le quotidien, de mettre 
en situation de vrais discours politiques ou mé-
dicaux, de montrer l’aveuglement d’un homme 
d’une façon concrète et vivante. 

Olivier Charneux


