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67e ANNIVERSAIRE DE LA
LIBÉRATION DE BUCHENWALD

Dépôt de gerbe à la Glockenturm le 15 avril 2012 pour commémorer le trentième
anniversaire de la disparition de Marcel Paul et le dixième anniversaire de celle de
Pierre Durand, tous deux anciens présidents du Comté international Buchenwald-
Dora.
On reconnaît sur cette photo, à partir de la gauche, Jacqueline Durand, Dominique
Durand, Agnès Triebel, Joachim König, Floréal Barrier et, à droite du drapeau, Ber-
trand Herz.

Photo Marie-Jeanne Herz



2

Robert Favier, fils d’Auguste Fa-
vier tient à la disposition de nos
adhérents l’album comprenant
78 planches (39 cm x 29 cm) des-
sinées à Buchenwald par A. Fa-
vier, P. Mania et B.Taslitzky

Envoi contre un chèque de 53,36
euros (franco de port)
adressé à

R. Favier, 63 chemin des Rivières
69130 ECULLY.

EXPOSITION

29 dessins de Thomas Geve
(format léger)

“Il n’y a pas d’enfants ici Auschwitz- Gross-
Rosen - Buchenwald”

composée de
10 panneaux souples (1 m L x 0,60 m l)

Pour le coût de la mise à disposition et pour plus
de renseignements,

contacter l’ Association au 01 42 85 44 93

Ouvrages d’Agnès TRIEBEL

Approche de l’histoire du camp
de Buchenwald, de son ouver-
ture en juillet 1937 sur la colline
de l’Ettersberg, à la libération,
le 11 avril 1945
Prix : 7 euros (port compris
10,50 euros)

78 dessins réalisés à Buchenwald juste
après la libération, légendés et commen-
tés (Traduction des textes Agnès Triebel)

Jean-Claude Gawsewitch Editeur-159
pages-25,90 euros (port compris 30
euros)

Les Français à
Buchenwald
1940-1945

Thomas Geve
Il n’y a pas d’enfants ici
Auschwitz - Gross-Rosen -

Buchenwald

Dessins d’un enfant survivant
des camps de concentration

Thomas Geve
Survivant d’Auschwitz

J’ai eu 13 ans en camp
de concentration

L’autobiographie de Tho-
mas Geve, de Auschwitz à
Buchenwald

Jean-Claude Gawsewitch
Editeur-2011-320 pages-
19,90 euros (port compris
23 euros)

Récit d’un Résistant Déporté

Notre camarade Christian Boitelet, Matricule 42522, vient de faire rééditer, pour la 4ème fois, son livre

Récit d’un Résistant Déporté

BUCHENWALD - DORA - ELLRICH - HEINKEL - SACHSENHAUSEN

Vous pouvez le commander à l’Association - Prix : 8 euros + 2.50 euros de frais de port



Le Comité international Buchenwald Dora et kommandos est, depuis sa création dans sa
forme actuelle en 1952 par Frédéric-Henri Manhès, le fidèle gardien de la mémoire du Comité
international clandestin qui joua un rôle déterminant dans la résistance interne et la libération
du camp.

Les acteurs de cette résistance, qui furent pour certains les fondateurs de
l’actuel Comité international, sont maintenant pour la plupart disparus.
Certes d’autres rescapés, porteurs pour beaucoup des valeurs de la résis-
tance, pour tous du souvenir des souffrances et deuils subis, sont présents
pour que le Comité international demeure un organisme essentiel dans la
mémoire de la déportation et de l’internement à Buchenwald, à Dora et dans
leurs kommandos. Certains anciens déportés continuent à rejoindre le Co-
mité international, notamment de Hongrie, d’Israël, de Croatie, et peut-être
bientôt d’Italie.

Cependant les rangs des derniers survivants s’amenuisent.

Si l’on veut que le Comité international demeure un organe essentiel dans la mémoire de la dé-
portation et de l’internement pour les quelque 25 pays représentés, il faut évidemment, comme
l’ont fait certaines associations nationales, admettre comme membres, à côté des survivants
encore valides, des non-internés, porteurs de la mémoire, qui prendront le relais des témoins.

Le Comité international n’a pas attendu 2012 pour préparer cette transmission. Pierre Durand,
successeur de Marcel Paul à la Direction du Comité, Président de 1982 à 2001, créa en 2000
un bureau du Comité composé du Président, du Trésorier et d’un secrétariat confié à nos
amies Irmgard Seidel et Agnès Triebel, bureau chargé de préparer les décisions des sessions
plénières du Comité.

Déjà, certains membres des nouvelles générations rejoignaient le Comité. La relève commença
à produire insensiblement ses effets lors de la disparition de nos camarades : en Autriche, Al-
bert Dlabaja occupe la place de son père, résistant autrichien ; en France, Dominique Durand,
fils de Pierre, suppléant de Guy Ducoloné, représentant la France, lui succéda à son décès.

En janvier 2011, le bureau décida d’accélérer cette évolution. Un courrier fut adressé aux
membres en titre leur demandant d’associer des « jeunes » à leur travail ; des messages per-
sonnels furent adressés par les divers membres du bureau.

Ainsi une dizaine de représentants des nouvelles générations furent conviés successivement
aux sessions du Comité international d’avril 2011 et d’avril 2012.

Tandis que certaines réalisations faites ou projetées dans certains pays (France, Israël, Ca-
nada, Espagne) étaient présentées à l’assemblée, l’ensemble des nouveaux représentants
des différents pays, présents en avril 2011 et/ou avril 2012 : Roumanie, Pologne, Allemagne,
Hongrie, Norvège, Canada , Espagne, manifesta clairement et avec enthousiasme la volonté
d’assurer la transmission de la mémoire des déportés.

Nous espérons que d’ici 2015 un ensemble de projets et une nouvelle organisation du Comité
international pourront être mis en place, ainsi que le financement des activités.

Mais d’ores et déjà la réaction des nouvelles générations porte en elle un très grand espoir pour
la pérennité de la mémoire internationale de Buchenwald, de Dora et de leurs kommandos.

Bertrand Herz

L’AVENIR DU COMITÉ INTERNATIONAL
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actualites

rainées par les associations de déportés et qui doivent
accompagner l’installation de deux wagons en gare de
Compiègne, côté Margny.

Expositions, dessins, poèmes

M-F Reboul a présenté les premières étapes de la
tournée qu’elle entreprend avec C. Cretient pour pré-
senter des dessins de Buchenwald et des poèmes
(Voir page 6)

A.Triebel fait le point sur l’exposition des dessins de
Thomas Geve et propose la réalisation d’une nouvelle
exposition sur le camp de Buchenwald et ses kom-
mandos. Elle rappelle que l’association envisage éga-
lement une exposition sur les femmes oubliées de
Buchenwald et sur les enfants de Buchenwald, expo-
sitions qui pourraient être montées dans le cadre d’un
partenariat interamicales

Publications

Les administrateurs approuvent le projet de publication
d’un numéro spécial du Serment autour du 30e anni-
versaire de la disparition de Marcel Paul, du 10e anni-
versaire de la disparition de Pierre Durand et du 75e
anniversaire de la création du camp. (Voir page 16)

EVOLUTION INTER-ASSOCIATIVE

Alain Rivet soumet à la discussion le projet avancé par
les principales associations de camps de créer une
union d’associations de camps. Il rappelle les raisons
qui ont conduit à cette proposition et les buts de cette
union. Une large discussion permet de situer cette
création par rapport à l’évolution actuelle du monde
mémoriel et de ses structures. Bien que les membres
présents du CA soient largement favorables à une par-
ticipation de l’association à cette union, il est décidé
que les membres absents seront consultés avant toute
décision. (voir aussi page 7)

PRESENTATION DES COMPTES 2011

Marie-Joëlle Guilbert présente les comptes de l'asso-
ciation.

Les résultats de 2011 sont exceptionnels en raison de
la vente de l'appartement. Cependant les dépenses
sont toujours supérieures aux recettes générées par les
cotisations, subventions, dons et activités et le déficit
se creuse, l’association faisant donc appel à ses ré-
serves.

Le conseil d’administration de l’Association s’est réuni
le 17 mars 2012 dans les locaux de la Caisse centrale
d’Action sociale EDF-GDF. Ce conseil précédait le
repas fraternel annuel. 17 membres étaient présents.

Sous la présidence d’Alain Rivet, les administrateurs
ont tout d’abord établi le programme de leurs réunions
et déterminé la date de l’Assemblée générale 2012.

Ils ont ensuite étudié l’évolution des effectifs de l’asso-
ciation, marquée par la disparition accélérée des an-
ciens déportés.

Après avoir discuté de l’utilisation des locaux mis à dis-
position de l’Association par la mairie d’Ivry sur Seine
dans la maison locale des Anciens combattants, les ad-
ministrateurs ont confirmé le désir d’en faire un lieu de
recherches pour les publics scolaires et universitaires et
leurs professeurs.

ACTIVITES ET PROJETS

Le dictionnaire

Les administrateurs ont entendu les communications
de D. Orlowski, J. Ozbolt et Franka Gunther sur l’avan-
cement de la rédaction du dictionnaire de Buchenwald
(voir aussi page 11 de ce Serment) et pris acte des
contacts positifs liés avec un grand éditeur pour sa pu-
blication. Il s’est félicité de l’arrivée d’Hélène Housse-
maine-Florent dans l’équipe.

Les voyages

Le point a été fait sur le voyage à Buchenwald d’avril
(41 inscrits) sous la responsabilité de J-C Gourdin et R.
Koerner. Le voyage d’été aura lieu du 2 au 6 août 2012
et sera accompagné par D. Orlowski et O. Orlowski-
Desjours.

Le CA a donné son accord pour l’organisation d’un troi-
sième voyage, en novembre 2012, autour de la com-
mémoration du 30e anniversaire de la disparition de
Marcel Paul.

Il a également entendu une communication de O. Or-
lowski sur l’organisation d’un éventuel voyage de Pro-
fesseurs et une autre de R. Koerner pour une aide à
nos amis de l’amicale Belge.

Il a été informé par C. Gaidry du voyage que celle-ci
organise pour les lauréats du CNRD de Haute Saône.

Les archives

Concernant les Archives de l’Association, le CA a fait le
point sur le travail de référencement conduit par A. Fu-
rigo et V. de Demandolx. Il a renouvelé sa volonté de
déposer les archives de l’association aux Archives de
France et, à cette occasion, d’en présenter les plus
belles pièces.

Les monuments

Les administrateurs ont fait le point sur l’inauguration
du monument de Nanteuil-Saâcy (voir page 6). Ils ont
aussi pris connaissance du projet de Silhouettes par-

Samedi 17 mars 2012
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION...

Nombre d’adhérents au 31 décembre 2011

277 anciens déportés, 297 veuves, 408 descendants

90 familles, 134 amis, soit 1206 adhérents

La prochaine Assemblée Générale est prévue le 13
octobre 2012. Le lieu est à déterminer.
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Avant le déjeuner, notre camarade Raymond Huard, qui
fut de nombreuses années le porte-drapeau de notre
Association, a remis à Philippe Frenck (fils de Jean
Frenck, KLB 40451) l’insigne de porte-drapeau, sous
l’oeil attentif d’Alain Rivet, président de l’association.

... ET LE REPAS FRATERNEL

Quelques photos parmi les tables

Photo ci-contre : On reconnait au premier plan, Arlette et
Léon Zyguel, Agnès Triebel.... puis Bertrand et Marie
Jeanne Herz, Colette Gaidry, Christophe Rabineau

Photo ci-dessous : Emile Torner, à droite et tous ses amis...

Photo ci-dessus - à gauche : Ombeline Desjours, Marie-
France Reboul, Claude Crétient
à droite : Romain Desjours, Dominique Orlowski, Cathy Le-
blanc et au fond Franka Gunther

Photo ci-contre - à gauche : Robert Koerner, Geneviève
Guilbaud, Raymond Huard et Martine Silvestri

à droite : Pierre Texier, Huguette Lefrançois, Jean-Claude
Gourdin et Christiane Koerner Photos Jean-Claude Orlowski
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ACTUALITES

Inauguration du wagon à Nanteuil-Saâcy

Le mémorial de Nanteuil Saâcy sera inauguré le 23
juin. Un wagon récupéré et rénové par les cheminots

biterrois, dans les ateliers de réparation de la gare de
Béziers, symbolise désormais le passage de 2400 dé-
portés dans ce lieu, le 15 aout 1944. Il est identique à
l’un des 32 du train 1264, le dernier qui partit de la gare
de Pantin vers Buchenwald et Ravensbrück. Notre as-
sociation est associée à ce projet.

Mémorial “terres des camps”

Cette année marque le 70e anniversaire de l’ouverture
du camp de Voves où plus de 2000 personnes ont été
internés entre janvier 1942 et mai 1944. Plus de 600
d’entre elles ont été ensuite déportées dans les camps
nazis, dont Buchenwald. C’est leur mémoire qui a été
particulièrement honorée cette année avec l’inaugura-
tion du Mémorial terre des camps. Comme l’indique
son nom, ce mémorial accueille de la terre des camps
où ceux de Voves furent déportés. De la terre de Bu-
chenwald avait été ramenée et offerte au Comité par
Guy Ducoloné en2007. Notre association a participé à
cette cérémonie du souvenir, représentée par André
Mulier (KLB 14370), et sa fille.

Résister par l’art

- Lundi 16 avril, Marie-France Reboul, historienne, et
Claude Crétient, comédien, étaient invités à l’Univer-
sité catholique de Lille afin d’y parler de la résistance
par l’art dans les camps, dans le cadre du cours de phi-
losophie des droits de l’Homme de Cathy Leblanc.

M-F.Reboul et C. Crétient ont proposé une conférence
très documentée avec projection de dessins des
camps qu’ils ont commentés, puis ont lu de façon ma-
gistrale des poèmes rédigés à Buchenwald. Les étu-
diants venus très nombreux ont été passionnés et
souhaitent poursuivre le dialogue.

Cathy Leblanc

- Mercredi 2 mai, J. Guerriau, Sénateur Maire de Saint
Sébastien-sur-Loire (44) et Jean Louis Verbe ont éga-
lement accueilli M. F. Reboul et C. Crétient pour une
conférence-lecture «Résister par l’art». L’exposition des
dessins de Thomas Geve et celle de la Fondation pour
la Mémoire de la Déportation étaient présentées dans
le hall de la Mairie depuis la fin avril.

L’art clandestin dans les camps de concentration et
d’extermination, exprimé sur de nombreux supports
“organisés’’ et sous différentes formes : écrits, dessins,
opérette…., a été international.

Expression de souffrance, d’espérance, de joie, de la

Cérémonies du 11 avril 2012
Notre association a commémoré, comme chaque
année, la Libération de Buchenwald devant le monu-
ment de Louis Bancel au cimetière du Père Lachaise
puis, avec la FNDIRP et les autres associations, à
l’Arc de Triomphe.

Au Père Lachaise
Nous étions une quinzaine de fidèles à ce rendez-
vous annuel au cimetière du Père Lachaise. Ombeline
Orlowski-Desjours portait pour la première fois le dra-

peau. Gaston Viens et Alain Rivet ont invité les pré-
sents à rendre hommage aux disparus, de ces
derniers temps ou plus anciens, et à ceux qui ne sont
jamais revenus. Ils ont aussi, en cette année du
75ème anniversaire de l’ouverture du camp sur la col-
line de l’Ettersberg, tenu à associer les déportés po-
litiques allemands, premières victimes de la barbarie
mais aussi résistants internes au camp qui ont fait la
particularité de Buchenwald. Ils ont ouvert la voie à
Marcel Paul, disparu il y a 30 ans, Frédéric-Henri
Manhès, Pierre Durand, disparu il y a 10 ans, et bien
d’autres figures du Comité des Intérêts Français.

A l’Arc de Triomphe
L’assistance était moins nombreuse qu’à l’accoutu-
mée. L’émotion n’en était que plus palpable, plus fra-
ternelle. Beaucoup ont chanté la Marseillaise puis le
Chant desMarais avec Jean Villeret. Le Général Cuche
a fait admirer sa belle connaissance du chant des dé-
portés. Ombeline était premier porte-drapeau. La gerbe
de l’association a été déposée par Alain Rivet avec la
participation de Gaston Viens et Geneviève Guilbaud.
Robert Créange et Alain Rivet, entourés de deux en-
fants, ont ensuite ravivé la flamme. Le mauvais temps
dispersa finalement très vite les participants.

Alain Rivet

vie dans les camps, de rêves, de résistance.

La lecture d’extraits de l’anthologie des poèmes de Bu-
chenwald recueillis par A. Verdet a été accompagnée
de nombreux extraits ou œuvres de nombreux artistes,
B.Taslitzky, G.Angéli, A.Favier, L. Delarbre, P.Goyard,
G.Gentillon, J.Fosty, P. Mania, etc... à redécouvrir , té-
moins et mémoires vivantes de la vie, de la résistance
dans les camps nazis.

Evelyne Bessière
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67 e anniversaire de la libération

Vers l'avenir du camp de Buchenwald
Deux rencontres, importantes à
mes yeux, se sont déroulées
les 30 mars et 13 avril.
La première constitua un évé-
nement de certaine impor-
tance. C'était la première fois
que l'ensemble du Conseil
scientifique, ''Kuratorium'', de
la Fondation du Mémorial de
Buchenwald invitait le repré-
sentant du Conseil des anciens

détenus, ''Beirat'', pour faire suite au projet de refonte
du Musée du camp, déjà largement évoqué ensemble
en septembre dernier.
Après une visite en groupe du musée actuel, la réunion
présidée par les professeurs, Norbert Frei et Volkhard
Knigge, se déroula dans une ambiance détendue. Le
président Frei me demanda d'ouvrir ce débat, devant
les différents membres du Kuratorium, tous d’éminents
universitaires historiens, allemands pour la plupart,
mais comptant également une représentante russe, an-
glaise, ainsi qu’un Français, absent ce jour.
De ce tour de table, furent soulignées les indiscutables
qualités, mais également les insuffisances et nécessaires
modifications à apporter à ce nouveau lieu d’exposition
permanente de Buchenwald, où passent chaque années
plusieurs centaines de milliers de visiteurs. Le budget
étant assuré, il est nécessaire maintenant de ''mettre la
machine en marche'' ! Des rencontres sont prévues
avant la fin de cette année.
Seconde rencontre importante aussi, celle du Conseil
des anciens détenus, le 13 avril. La discussion porta sur
les idées envisagées suite à la réunion avec le ''Kurato-
rium''. Chaque association nationale , dont la nôtre bien
sûr, devra s’inclure à ce projet de nouveau musée, voir
les archives des différents pays victimes du nazisme,
réaliser de nouvelles interviews de témoins, à l’exemple
de celles qui furent montrées lors de la session du Cibd.
Cette exposition devra également expliquer comment
le national-socialisme s'est établi en Allemagne. Ques-
tionner les jeunes : ''Pourquoi cela a été possible ?''. La
Résistance clandestine au camp, la solidarité, la lutte
pour la vie seront au centre de l'exposition.
Tout ce qui interrogera le scolaire ou le visiteur adulte
devra les entrainer sur la voie de “Demain, que faire ?”.
En écrivant ces lignes, en montrant, je le souhaite, tout
ce que chacun doit apporter, une question soulevée
dans notre association m'interroge.
Les associations nationales des camps de concentra-
tion, guidées de plus en plus par ''ceux d'aujourd'hui'',
descendants, familles, amis se recherchent dans l'orga-

nisation d'un lien commun. Cela simplement pour s'at-
tacher à un exemple de travail, de contact avec les or-
ganismes officiels en Allemagne, Autriche, afin
d'améliorer leurs propres activités. Savoir comment faire
perdurer, au niveau national, l'histoire de tel ou tel camp,
le lieu de tel kommando extérieur ? Et cette question se-
rait mise en doute ?
Les associations de déportés, telles qu'elles existent,
par département, deviennent de plus en plus faibles.
Les associations nationales étudient leurs arrêts d'ac-
tivités. Alors a été mise au jour une association ''Amis
de la Fondation pour la mémoire de la déportation''.
Cette Fondation ne pouvant légalement avoir d'adhé-
rents, ses ''Amis'' s'organisent par département afin de
poursuivre la sauvegarde de la mémoire de tous les
lieux de déportation. Et cela doit se développer pro-
fondément, pour le souvenir, pour le refus d'un retour
possible de ce passé si douloureux.
Pourquoi alors sembler refuser ce contact entre les or-
ganisations basées sur l'histoire d'un camp, d'un kom-
mando ? Je ne vois là aucune difficulté, tout au
contraire je pense à des activités de mémoire élargies,
à des possibilités sérieuses d'attachement au camp re-
présenté par des descendants, des amis se souvenant
d'un disparu là, attachés à un nom, Buchenwald par
exemple...
Regardant les documents légaux concernant la Fonda-
tion duMémorial de Buchenwald, institués en Thuringe,
le 17 mars 2003, je trouve en leur dixième paragraphe
l'organisation des conseils ''Kuratorium'' et ''Beirat''.
Le point 3 de ce texte regarde uniquement les anciens
détenus du camp, le ''Beirat''. Le point 4 donne par
contre les réflexions d'avenir : ''Le jour où ces conseils
ne pourront plus être constitués pour des raisons na-
turelles, ils pourront être remplacés par un conseil
consultatif international''. Qui et comment ? Aujourd'hui
nous sommes sept, je suis seul Français.
Si n'existent pas ces associations particulières de
camps, qui alors pourra conserver le contact avec la
Fondation d'un camp ? Qui pourra poursuivre ce qui est
encore réalisé par des rescapés, reprenant tout ce travail
de mémoire effectué, durant des années, par nos dis-
parus ?
Avant de donner un avis justifié par quelques réflexions,
je pense que chacun de nous, adhérent de l'associa-
tion, lecteur du ''Serment'', doit d'abord se pencher
vers l'avenir de la mémoire de ces lieux, de ces milliers
de visiteurs qui veulent savoir. Et cela ne pourra être
que si chacun à vers lui le souci de le conserver, où
qu'il soit, quelque soit son nom...

Floréal Barrier, Président du Conseil
des anciens détenus de Buchenwald

67e anniversaire de la libération du camp de Buchenwald
Le 67e anniversaire de la libération de Buchenwald s’est accompagné, au delà de la cérémonie proprement dite,
d’autres initiatives : deux réunions importantes dont Floréal Barrier se fait ici l’écho l’ont précédé. Le Comité in-
ternational a accueilli, comme l’écrit Bertrand Herz dans l’éditorial du Serment ceux qui contribueront, dans
l’avenir, à la continuité mémorielle du camp et de ses détenus. Mais surtout il a manifesté publiquement son in-
quiétude sur l’évolution de la situation en Europe. Deux films ont été présentés, l’un sur les enfants du block 66,
l’autre sur les aviateurs canadiens déportés. Le magnifique discours qu’Eva Pusztai prononça sur la Place d’Ap-
pel résume l’état d’esprit qui animait ces différentes initiatives.

DD



67 e anniversaire de la liberation

Soixante-sept
années viennent
de s’écouler de-
puis la libération
de Buchenwald
par les Alliés, le
11 avril 1945. Les
mille femmes du
camp de Allen-
d o r f - M ü n c h
mühle, kom-
mando qui dé-
pendait de
Bu c h e nwa l d ,
étaient déjà libé-
rées. Parmi elles,
530 jeunes filles

entre 15 et 25 ans, dont j’étais, et qui n’avaient pas eu le
temps de terminer leurs études ou leurs années de
classe. Arrachées des bancs de l’école, nous fûmes as-
treintes au même travail d’esclave dans l’industrie d’ar-
mement du 3ème Reich que les hommes, adultes.

Pendant des décennies, lorsque l’on évoquait Buchen-
wald, on ne pensait qu’à des prisonniers hommes. Les
femmes n’étaient passées qu’une seule fois dans le
camp, et ceci l’espace de quelques jours à peine. Pour-
tant, il y eut des dizaines de camps annexes de Bu-
chenwald, majoritairement composés de femmes.

En 1944, il y avait près de deux millions de femmes as-
treintes au travail dans les camps du Reich nazi.

Dans les camps annexes de Buchenwald et sur les

27.000 femmes qui y travaillèrent, plus de 10.000 d’en-
tre elles étaient des Juives hongroises.

Quelques chiffres encore à titre d’exemples, tirés des
statistiques SS sur l’enrôlement au travail :

- D’août 1944 àmars 1945, la société Dynamit Nobel AG
comptait à Hessisch Lichtenau et Allendorf 2.000 juives
hongroises, parmi lesquelles j’étais.

- En décembre 1944, la société Hasag à travers les kom-
mandos de femmes de Leipzig, Altenburg, Taucha,
Schlieben, Meuselwitz, ainsi que la société Polte à Mag-
deburg, comptaient 11.500 Juives, hongroises pour la
plupart d’entre elles.

- En février 1945, le chiffre s’élevait à 13.200 Juives, dont
10.000 étaient hongroises.

Ces quelques exemples viennent prouver que les chiffres
des Femmes de Buchenwald sont significatifs, et qu’à
l’avenir, lorsque l’on parlera de Buchenwald, il faudra se
souvenir du destin des femmes comme de celui des
hommes.

Il faudra d’autant plus le faire qu’elles ont travaillé aussi
dur que les hommes. A Allendorf, dans les usines d’ar-

mement où nous devions remplir des bombes et des
obus d’explosif, il n’y avait pas de travaux plus ou moins
durs. Il n’y avait qu’un travail d’esclave harassant, sans
distinction entre les hommes et les femmes. La société
Dynamit Nobel AG payait à la SS de Buchenwald la
somme de 4 Reichsmark par femme et par jour, soit le
même montant que pour les hommes. Lorsque notre
groupe de femmes arriva en provenance d’Auschwitz-
Birkenau, le 16 août 1944 et que nous descendîmes des
wagons, complètement épuisées, nous fûmes reçues
par la direction du camp et celle de l’entreprise, dont l’in-
génieur en chef, Ederlein, s’arrachait les cheveux, parce
qu’il avait besoin d’hommes robustes et qu’à la place,
c’est nous qui étions là. S’il nous était resté des cheveux,
c’est nous qui nous les serions arrachés, mais on nous
avait tondu la boule à zéro six semaines auparavant ! En
effet, le travail vers lequel on nous traînait, n’avait rien
d’un travail de femmes, mais nous n’avions pas le choix,
si nous voulions survivre.

Le plus tragique aspect de l’holocauste hongrois relève
de la période dans laquelle il s’inscrit. La guerre s’est ter-
minée en mai 1945. La Hongrie fut occupée par la Wehr-
macht en hâte quatorze mois plus tôt, en mars 1944.
Pour les puissances de l’Axe, la guerre était déjà perdue
depuis longtemps! Mais les responsables hongrois vou-
lurent encore au tout dernier moment se débarrasser de
leurs concitoyens Juifs. Malgré une logistique défaillante,
l’ensemble des Juifs de Hongrie, à l’exception de ceux
de Budapest, c’est-à-dire environ 430.000 personnes fu-
rent déportés à Auschwitz-Birkenau, dont 340.000 d’en-
tre elles furent immédiatement gazées à leur arrivée.

Tout ceci en moins de deux mois !

Bien que soixante-huit années se soient écoulées de-
puis lors, il n’y a jamais eu en Hongrie de véritable ré-
flexion engagée sur la nature de l’holocauste hongrois,
qui ne fut pas le fait d’Eichmann ou des Allemands, mais
des citoyens hongrois en Hongrie

Et tout avait commencé en 1920 !

Avec une première loi anti-juive qui ne fut pas ratifiée par
le Reichstag, mais par le Parlement hongrois, c’est-à-
dire treize ans avant qu’Hitler n’accède au pouvoir, sui-
vie d’autres lois anti-juives en 1938, 1939 et 1941,
exactement les mêmes que celles qui étaient en vigueur
en Allemagne nazie. La Hongrie a laissé passer les op-
portunités de s’interroger et de réfléchir sur son histoire.
Ces moments historiques sont désormais passés.

Chaque fois que je me trouve sur cette place d’appel, il
me suffit de fermer les yeux pour voir le camp tel qu’il
était, plein de baraquements, plein de gens. Je rends
d’abord hommage aux prisonniers déportés à Buchen-
wald et parmi eux, à ceux qui avaient mon âge, des ado-
lescents pleins d’ardeur, de joie de vivre, de rêves. Que
sont-ils devenus ? Combien ont survécu ? Combien de
plans d’avenir, de rêves, de talents sont-ils partis en

Discours d’Eva PUSZTAI sur la place d’appel de Buchenwald le 15 avril 2012
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67 e anniversaire de la libération

blable qu’ils sont aujourd’hui très peu nombreux. Alors ?
Est-ce la génération d’après-guerre, celle s’est confron-
tée avec le passé, que nous devrions haïr ? Ou la géné-
ration d’aujourd’hui, c’est-à-dire la troisième génération,
dont les représentants ont l’âge de nos petits-enfants et
sont leurs amis ?

Lorsque j’étais enfant et qu’il m’arrivait de me disputer
avec ma petite sœur, Maman nous disait alors : « Les
enfants, vous devez maintenant vous réconcilier, parce
qu’on ne peut pas bien dormir avec de la rancune ou
des mauvais sentiments dans le cœur ». Aujourd’hui j’en
suis convaincue et je peux en témoigner au nom demes
camarades codétenu(e)s qui vivent encore aujourd’hui.
Nous ne pouvons pas non plus vivre avec la haine au
cœur.

Nous sommes aujourd’hui grands-parents et le destin
de nos petits-enfants est ce qui nous importe le plus.
Moi-même ai quatre petits-enfants qui me font égale-
ment regarder vers l’avenir. Tout ce que je leur souhaite
de plus beau au monde, au risque d’être d’une grande
utopie, c’est de pouvoir vivre sans avoir peur, et de bâtir
une société démocratique où la haine institutionnalisée
restera une chose inconnue.

Vive l’avenir ! Vive la jeunesse !

Traduit par Agnès Triebel

fumée ? Combien de chaînes d’ADN se sont-elles rom-
pues, parce que le dernier maillon d’entre elles, qui au-
raient pu permettre de tisser d’autres liens, qui aurait
représenté le dernier membre d’une famille, a été as-
sassiné en ces lieux ? Lorsque le Livre du mémorial de
Buchenwald a été achevé, je l’ai ouvert à la lettre par la-
quelle commençait mon nom de jeune fille, la lettre « F
», et j’y ai trouvé le frère de mon père, mon oncle de Ka-
schau, alors en Hongrie, aujourd’hui en Slovaquie : San-
dor Fahidi. Déporté avec sa femme et ses enfants, qui
eux ont disparu à Auschwitz-Birkenau, il n’a laissé lui
non plus aucune trace. C’est donc comme si lui et sa fa-
mille n’avaient jamais existé sur terre ! Combien, comme
lui, ont subi le même sort ?

Immanquablement, on pense aux assassins. A la haine
qu’ils dégageaient et à la peur qui s’ensuivait. On ne peut
avoir aucun sentiment positif à l’égard d’individus qui ne
savaient que mépriser, torturer, humilier, hurler, donner
des coups de pieds, des gifles, des coups de fouet. Imre
Kertesz, prix Nobel de littérature, lui-même ancien dé-
porté à Buchenwald, écrit dans son ouvrage « Etre sans
destin » qu’il n’éprouvait que haine en lui lorsqu’il rentra
de déportation et retourna chez lui en Hongrie.

Mille fois, on m’a posé la question : « Qu’est-ce qui était
le pire pendant la déportation » et invariablement j’ai ré-
pondu : « Tout ». On peut tout prendre à quelqu’un. Tout
ce qu’on a perdu peut se remplacer, tout, SAUF :

La vie, qui ne revient jamais plus.

C’est dur de vivre, lorsqu’on est l’objet de toutes les
haines et de tous les avilissements, mais la volonté de
garder notre dignité humaine nous a aidés. Quand je suis
arrivée à Auschwitz-Birkenau, j’étais une jeune fille
aimée et choyée jusqu’alors par ses parents. En une
fraction de seconde, un petit geste m’a envoyée d’un
côté et tout le reste de ma famille de l’autre, faisant de
moi une esclave sans racines, sans nom, sans patrie. A
Münchmühle, ce kommando de Buchenwald, je suis
passée de l’état d’enfant à celui d’adulte et j’y ai appris
le sens profond des mots empathie, solidarité, entraide,
amour du prochain, nouant des liens d’amitié inébranla-
bles. Ces valeurs, je les ai reçues en retour de la part de
mes camarades de notre rang par cinq. Chacune, nous
remplacions mutuellement nos familles perdues. Nous
n’aurions pas pu survivre autrement.

La dernière du rang est décédée le 2 décembre 2011.
Jusqu’à la dernière seconde, nous sommes restées non
seulement des amies, mais des sœurs. Seule la mort
pouvait nous séparer. J’ai donc perdu ma famille pour la
deuxième fois, et désormais je suis ici toute seule.

« Le secret de la réconciliation se nomme Mémoire ».
Telle était la devise de la semaine de la réconciliation or-
ganisée en 1990 et à laquelle, en tant qu’anciennes dé-
tenus du camp de Münchmühle, nous fûmes conviées
par le maire.

Cette belle phrase a une signification profonde. « Nos »
assassins avec le temps ont tous disparu, ou presque,
car la plupart étaient plus âgés que nous. Il est vraisem-
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Situé à 2 kilomètres au sud-ouest du village d’Al-
lendorf, le camp Münchmühle, où Eva Pusztai a
été transférée d’Auschwitz avait été ouvert en 1940
pour une filiale de la firme Dynamit AG, la Verwert-
chemie. Comme l’indique son nom, on y fabriquait
des explosifs pour la Wehrmacht. Y furent tout
d’abord internés des travailleurs forcés et des pri-
sonniers de guerre. En août 1944 Münchmühle
devient un Kommando de Buchenwald où sont
transférées 1000 déportées, dans leur grande ma-
jorité hongroises, quelques unes Slovaques. La
plus jeune à 15 ans, la plus âgée 53, l’âge moyen
est inférieur à 25 ans. L’encadrement est assuré
par 46 SS et 47 surveillantes. Le commandant est
Adolf Wuttke. Deux équipes de production se re-
laient 24h/24h. Le camp sera évacué vers l’est le
27 mars 1945 devant l’avance des troupes améri-
caines.

En trame de fond, une photo aérienne du camp, prise
lors des cérémonies le 15 avril 2012

Photo Jürgen Schneider
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67 e anniversaire de la liberation

Allocution de bienvenue de Bertrand Herz

Nous sommes réunis aujourd’hui pour commémorer
le 67ème anniversaire de la libération du camp de Bu-
chenwald. Il y a 75 ans, le 15 juillet 1937, les premiers
détenus Allemands arrivaient sur la colline de l’Etters-
berg pour construire dans des conditions inhumaines
ce qui allait devenir un lieu de terreur. Tandis que la bar-
barie régnait à Buchenwald, l’activité criminelle des
nazis provoquait des milliers, puis des millions de vic-
times en Allemagne et dans l’Europe occupée.
Ici même, sur cette place d’appel, de nombreux témoins
se sont exprimés sur leur expérience vécue de la terreur
et de la déshumanisation imposées par les nazis, et sur
la résistance qu’ils ont tenté de leur opposer.
Cette année, notre amie Eva Pusztai, membre du Co-
mité international, déportée à Auschwitz-Birkenau,
seule survivante de sa famille disparue dans l’enfer
d’Auschwitz-Birkenau, puis esclave des nazis dans le
kommando Allendorf de Buchenwald, va évoquer le
martyre de ses compatriotes Juifs hongrois.
Ici même, sur cette place, à la fin de leurs terribles
épreuves, le 19 avril 1945, les 21.000 survivants ren-
daient hommage aux 50.000 camarades et proches
broyés en ces lieux par la barbarie hitlérienne, puis prê-
taient le serment de construire un monde nouveau dans
la paix et la liberté. Pleins de courage et d’espoir dans
l’avenir, ils pensaient que, le nazisme étant définitive-
ment abattu, le monde ne connaîtrait plus ni la xéno-
phobie, ni le racisme, ni l’antisémitisme.
Mais, près de 70 ans plus tard, ces préjugés sont en-
core présents, la haine et la violence relèvent la tête.
Dans certains pays d’Europe, des poussées nationa-
listes ou populistes ouvrent la porte à des mouvements
racistes ; on s’attaque physiquement aux minorités
Roms. Il y a quelques mois, en Allemagne, des néona-
zis nostalgiques du troisième Reich ont assassiné plu-
sieurs citoyens issus de l’immigration ; en Norvège, un
adepte de Hitler a froidement abattu 90 participants à
une manifestation pacifique ; tout récemment, en
France, la nouvelle haine antisémite, née d’un inté-
grisme religieux dévoyé, s’est attaquée à des enfants
juifs, en les assassinant de sang-froid.
Les rescapés des camps exigent des autorités poli-
tiques qu’elles prennent toutes les mesures pour s’op-
poser à l’inquiétante renaissance de la xénophobie et
du racisme.
Mais, nous le savons, c’est par l’éducation à la ci-
toyenneté auprès des jeunes générations que la lutte
contre cette résurgence est la plus efficace ; nous sou-
tenons de tout notre poids toute réalisation présentant
l’histoire du nazisme, d’abord le processus qui lui a per-
mis de s’implanter puis de développer son activité cri-
minelle, enfin le combat mené par la résistance à cette
idéologie criminelle pour rétablir la démocratie dans la-
quelle ces générations vivent aujourd’hui.
C’est dans cet esprit que nos camarades du Beirat de
Buchenwald, et son Président Floréal Barrier, ont pro-
posé il y a deux ans le projet de rénovation de l’expo-

sition permanente du Mémorial de Buchenwald.
Le Comité international remercie chaleureusement le
gouvernement de l’Etat libre de Thuringe et le gouver-
nement fédéral du soutien décisif qu’ils apportent à
cette réalisation, qui devrait être concrétisée en 2015.
Monsieur le Ministre, je suis très sensible à votre pré-
sence aux cérémonies du 67ème anniversaire de la li-
bération du camp. Merci de prendre la parole au nom
de votre gouvernement pour nous entretenir de cet im-
portant projet.
Au nom du Comité international, je vous en remercie
chaleureusement.

Le Comité International Buchenwald Dora (CIBD) a
réuni son assemblée générale le 14 avril 2012 à Wei-
mar. Il représente les survivants et leurs familles de
ces 280.000 personnes de différentes nationalités,
internées et déportées par les nazis de 1937 à 1945
à Buchenwald. Au terme de ses travaux, il a adopté
la déclaration suivante :
Dans la plupart des pays européens, des poussées
nationalistes ou populistes ouvrent la porte à des
mouvements xénophobes et racistes. Cet extrémisme
s’exprime dans la violence des mots qu’aucune bar-
rière nationale ne contraint : Par exemple, l’hebdoma-
daire suisse « Weltwoche » a publié récemment un
article raciste sur la minorité Sinti et Roms contre le-
quel le Conseil central des Sinti et Roms en Allemagne
a porté plainte pour discrimination. Le CIBD appuie
cette initiative.
Cette violence s’accompagne d’actes. En Allemagne,
quelques individus d’extrême droite ont pu, pendant
des années, assassiner en toute impunité des immi-
grés. En Norvège, un néo nazi a pu exécuter des di-
zaines de jeunes militants travaillistes. En France, un
intégriste religieux a tué froidement des jeunes Juifs
par haine antisémite. Ailleurs, la chasse aux étrangers
est organisée. Les droits individuels et collectifs sont
bafoués. Des populations sont stigmatisées.
Nous, représentants du CIBD, rescapés des camps,
nous connaissons la cause de ces maux : les difficul-
tés de la vie, le chômage, l’individualisme, le fana-
tisme, l’exclusion sociale mais aussi l’abandon des
formes évoluées de la démocratie.
Nous, représentants du CIBD, nous savons les luttes
qu’il a fallu mener pour rétablir la sécurité et la solida-
rité sociale.
Nous engageons les forces démocratiques à renforcer
leur vigilance et à convaincre les gouvernements
d’agir contre les auteurs de ces actes. Nous invitons
les autorités des pays gangrenés à regarder en face la
réalité et à prendre les mesures nécessaires pour
s’opposer à l’inquiétante renaissance de la xénopho-
bie et du racisme.

Weimar-Buchenwald le 14 avril 2012
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DICTIONNAIRE

DICTIONNAIRE DE BUCHENWALD
Statistiques du dernier appel (5 avril 1945), Block par Block

Cette copie (ci-contre) d'un petit triptyque en carton, pliable, dont l'original est
conservé aux archives du camp, nous a été rapportée de Buchenwald le 30 mars
2012 par Floréal Barrier. Il s'agit du carnet du SS, chargé de comptabiliser les nom-
bres des détenus par Block, lors de l'appel. Le texte, en allemand, est à l'encre, les
chiffres au crayon, donc modifiables. Cet appel fut effectué le 5 avril 1945, juste
avant le début des évacuations du camp, qui commencèrent le 6 avril et se termi-
nèrent le 10, veille de la libération. En haut de la troisième page, apparaît le nombre
de 81 457, qui représente le total des prisonniers présents à ce jour (Insgesamt), y
compris, probablement, les malades du Block 61, des Revier (Blocks 53, 54), du
Block 46, les scientifiques et pharmaciens du Block 50, les prisonniers de guerre
soviétiques (Blocks 13, 7, 1), le Block 2 de la pathologie, qui n’apparaissent pas sur
le triptyque. Ce nombre de 81457 inclut peut-être aussi les détenus des Komman-
dos extérieurs, sauf Dora, devenu, en 1944, un camp autonome.
En règle générale, chaque Block est représenté par un rectangle contenant trois
cases :
Celles de gauche indiquent les numéros de Blocks. L'ordre des Blocks sur le do-
cument correspond à leur disposition dans le camp, du nord au sud et par rangées
(de gauche à droite sur le plan du camp et face au camp). En partant du Petit Camp,
le premier en haut de la première page du document est donc le Block 57, et le der-
nier, en bas de la troisième page, le Block 6, est le plus à droite dans la première ran-
gée donnant sur la place d'appel.
Dans les cases du centre, se trouvent les catégories ou nationalités des déportés,
ou les appellations de certains Blocks (les mots allemands retranscrits entre les pa-
renthèses sont parfois illisibles et abrégés) :
- Nouveaux (Neuzug), Blocks 57, 58, 63, 59, 51, 52, 55, 47, 41, 43, 64, 65, 66, 67, 17
- Français (Franz u P), Blocks 62, 31, 34, 26, 19 (plus des Polonais), 14, 10
- Salles d'eau (Wascheräume)
- Invalides (Inval.), Block 60
- Block de la mort (Schon), Block 61, infirmerie mais en réalité lieu d'exécution pour
les malades les plus faibles
- Infirmeries (Revier), Blocks 53, 54
- Russes (Russen), Blocks 56, 44, 30, 22 (plus des Juifs), 25
- Block de recherche sur la fièvre typhoïde (Isolier), Block 46
- Prisonniers en provenance de Kommandos extérieurs (Aussen...), Block 48
- Néerlandais (Holl.), Blocks 49 (plus des Russes et des Tchèques), 32 (plus des
Lituaniens et des Yougoslaves)
- Institut d'hygiène de la Waffen-SS (Virus), Block 50 (recherches sur le typhus, etc...)
- Chambre des valeurs (Effektenkammer) ou Bâtiment des effets ou dépôt
- Prisonniers politiques (Polit), Blocks 42, 45, 38, 39, 40
- Blanchisserie (Wäscherei u. Bad), en dessous du Block 65 sur le document
- Tchèques (Tscheck), Blocks 36, 33
- Polonais (Polen), Blocks 37, 27, 28 (plus des Juifs), 29, 19 (plus des Français),
21, 15, 16
- Tsiganes, venus du Protectorat de Bohême et Moravie, (Protekt), Block 20
- Juifs (Juden), Blocks 28 (plus des Polonais), 22 (plus des Russes), 23
- Cuisine des prisonniers (Häftl – Küche)
- Prisonniers de guerre soviétiques (SU-K = Sovietische Union-Krieg), Blocks 13, 1
- Infirmerie des prisonniers de guerre soviétiques (SU-K Revier = Sovietische Union-
Krieg Revier), Block 7
- Magasin (Magaz), Block 18
- Enfants, adolescents (Jugend), Block 8
- Prisonniers commandés (Komd), Block 9
- Pompiers (Feuerwehr), Block 11
- Entrepôt, Block 12
- Block de la pathologie (Patholog), Block 2
- Prisonniers criminels de droit commun (B.V. = Berufverbrechen), Blocks 3 et 4
- Secrétariat des prisonniers et Statistique du travail (Schreib), Block 5
- Entrepôt (indiqué ici comme « Schreib »), Block 6.

Les cases de droite donnent les nombres des prisonniers présents dans chaque
Block le 5 avril 1945.

Jeanne Ozbolt, fille de Jacques Bellanger (51 011)
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VOYAGE “ACTION-MEMOIRE” DU 2 AU 6 AOUT 2012

Jeudi 2 août

8h - Rendez-vous sur le parvis de la gare Montpar-
nasse à Paris devant l’entrée centrale, porte Océane,
face aux « Galeries Lafayette ».
8h30 - Départ de l’autocar, repas pique-nique sur le
trajet, arrêts en fonction des besoins.

Rappel du contexte historique, visionnage d'un film sur
les camps de concentration.
20h (aux environs de) Arrivée à l’hôtel « Zur Tanne » à
Ballstedt
Prise de possession des chambres, dîner et nuit.

Vendredi 3 août

Visite du camp de Buchenwald (toute la journée)
8h30 – 8h45 Départ des hôtels (Ollendorf et Zur Tanne),
transfert en autocar au camp de Buchenwald.
9h - Arrêt à la stèle F. H. Manhès
Arrivée à la gare du camp, début de la visite propre-
ment dite : Carachoweg, zoo, bunker, salle de la ma-
quette, porte d’entrée, place d’appel, crématoire, petit
camp, revier, manège, carrière, musée (sous réserve de
l'horaire).
Lecture du Serment d’avril 1945
Rendez-vous au car à 11h45 pour déjeuner à «Zur
Tanne» de 12h à 14h

Après midi : suite de la visite en fonction de ce qui aura
été fait le matin
Repas à « Zur Tanne » et soirée libre.

Samedi 4 août

Visite des camps de Dora et d’Ellrich
Départ des hôtels : 8 h (Ollendorf) - 8h15 (Zur Tanne),
transfert en autocar (environ 2 h30 de trajet)
10h30 Cimetière de la Boelcke Kasern en fonction de
l'intérêt des participants
11h (vers) - Arrivée à Dora. Visite du camp : musée,
crématoire, …. et du tunnel (prévoir pull).

Repas à la cafétéria du Mémorial

Après midi : suite de la visite du camp de Dora en fonc-
tion de ce qui aura été fait le matin puis transfert en au-
tocar et visite du camp d’Ellrich.
Soirée : Repas à « Zur Tanne » et soirée libre
ou après le repas possibilité de soirée commune : «Les
anciens déportés répondent aux questions des parti-
cipants».

Dimanche 5 août

Visite du Mémorial du camp de Buchenwald
8h30 (Ollendorf) - 8h45 (Zur Tanne) Départ des hôtels
9h : Visite du Mémorial : bas reliefs, allée des nations,
fosses, stèle France, Monument, Tour - Retour au
camp visite libre, visite du musée
R.V. au car à 11h45 - Déjeuner à «Zur Tanne» (12h-14h)

Après midi : visite libre de Weimar.
Vous pourrez visiter la maison de Goethe, celle de
Schiller et admirer nombre de bâtiments à l’architec-
ture et aux coloris si particuliers, faire vos achats, dé-
guster glaces et chocolat !
Soirée : Diner à « Zur Tanne » et soirée libre ou soirée
commune si pas faite avant.

Lundi 6 août

7h (horaire à confirmer) Départ pour le trajet retour vers
Paris.
Déjeuner : pique-nique au cours du voyage (panier
repas fourni par l’hôtel). Arrêts en fonction des besoins.
20h30 Arrivée prévue à Paris, gare Montparnasse
sous réserve de l’horaire de départ, des temps d’arrêt
et des conditions de circulation.

Pour tous renseignements complémentaires et ins-
criptions, merci de nous contacter :

Association française Buchenwald Dora et Kdos
16 rue Demarquay 75010 Paris

Tel : 01 42 85 44 93
Mail : buchenwald-dora@libertysurf.fr

PROGRAMME VOYAGE ACTION-MEMOIRE DU 2 AU 6 AOUT 2012

PRIX tout compris par personne

550 € en chambre double
580 € en chambre individuelle

Une partie du groupe à Dora, lors du voyage d’ avril 2012
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d’une manifestation en plein cœur de Paris, rue Da-
guerre, appelant à l’organisation de la lutte armée. Ar-
rêté le 12 août 1942, elle est condamnée à mort le 15
juillet 1943 par le Tribunal d’Etat. Elle doit d’être restée en
vie à la naissance en prison, le 3 avril 1943, de son
deuxième enfant, Gérard. Condamnée aux travaux for-
cés à perpétuité, elle est déportée en Allemagne. Lise et
ses compagnes partent de Romainville le 30 mai 1944
pour Neue Bremm, le 15 juin pour Ravensbrück (mLE
42171), le 21 juillet pour Leipzig (Mle 3935), le plus grand
kommando de femmes du camp de Buchenwald. Pen-
dant toute la période de déportation de leur fille Lise et
de leur gendre Artur London, déporté à Mauthausen, les
grands-parents Ricol s’occupent de leurs petits-enfants,
Françoise et Gérard.

La brutalité des nazis ne casse pas la résistance de Lise.
Au contraire. Dans l’œil du cyclone nazi, elle reprend im-
médiatement la lutte clandestine. A Ravensbrück, elle
met en place une chaîne de solidarité entre déportées,
soutient leur moral et organise avec quelques com-
pagnes, le 14 juillet 1944, une mémorable journée na-
tionale avec chants, poèmes et bien sûr la Marseillaise,
qui lui fera dire plus tard « Ce 14 juillet à Ravensbrück! Un
pansement propre sur une plaie immonde ! »

Le 21 juillet 1944, elle part pour le Kommando de l’usine
Hugo-Schneider-Hasag, placé sous l’autorité de Bu-
chenwald. Désignée comme Stubowa du block des
Françaises, elle reprend immédiatement la lutte pour la
survie des plus faibles, l’action de solidarité et d’entraide
physique, mais aussi morale et culturelle, avec la créa-
tion d’un journal mural affiché quelques minutes tous les
jours dans le block, la fabrication de petits objets pour
des compagnes ou leurs enfants. Elle protège de son af-
fection une jeune femme arménienne de son block, la
poétesse Lass Aslanian. Malade et épuisée, Lass meurt,
envoyée dans un convoi noir et confie avant de partir ses
poèmes à Lise, qui les gardera sur elle envers et contre
tout, lors des terribles marches de la mort au moment
de l’évacuation du camp de Hasag, pour les remettre
peu de temps après à la communauté arménienne de
Paris lors d’un dîner réunissant Paul Eluard, A. Tchoba-
nian, Henri Verneuil, Ruben Melik, Marcel Cachin.

Adieu, si chère Lise London
La valeur de la vie ne se mesure
pas au nombre d’années vé-
cues, mais à sa richesse et à la
profondeur de l’empreinte que
nous laisserons derrière nous.
(Lise London, 2000)
Suivre l’empreinte des pas de
Lise sur la longue route de sa
vie nous engage dans le sillon
du combat, de la clandestinité,

de la lutte armée, de la déportation, sur le chemin de
l’honneur, de l’amour et du courage.

Lise London, née le 15 février 1916 de parents espa-
gnols, était une âme droite et forte, résistante, passion-
née, infatigablement engagée là où l’individu souffrait,
tendre, maternelle, fraternelle, tout simplement humaine.

Son histoire se confond avec les grands chapitres de
l’Histoire du XXème siècle : celui du mouvement ouvrier,
lorsqu’adolescente, Lise prend conscience des injustices
sociales et de la lutte des classes lors des manifesta-
tions de grévistes, violemment chargés par les gardes
mobiles dans les rues de Saint-Etienne ; du militantisme
(elle travaille comme secrétaire de la Fédération Lyon-
naise du Parti) ; de l’internationale communiste (elle part
à 18 ans comme dactylo au Komintern de Moscou, de
1934 à 1936 et y rencontre Artur London) ; de la Guerre
d’Espagne, où elle s’engage en 1938 aux côtés des Bri-
gades internationales ; de l’action résistante contre l’oc-
cupant allemand ; de la lutte contre la répression
stalinienne dont Artur London, son mari, est victime ; de
la lutte jusqu’à la fin de sa vie contre tout régime -poli-
tique ou religieux- qui opprime la liberté.

Entrée en résistance dès juillet 1940, Lise publie un pre-
mier journal clandestin « Femmes » en novembre où elle
appelle à la lutte pour la libération du pays. Malgré les
risques, elle organise des manifestations, l’occupation
de mairies réclamant le retour des prisonniers de guerre,
la répartition du charbon, l’amélioration de la distribution
du ravitaillement, la solidarité envers les familles des ré-
sistants emprisonnés. En août 1942, elle prend la tête

(suite page 14)

Françoise Babillot, détenue à Hasag, a rédigé un poème le 15 février 1945 pour l’anniversaire de Lise, poème qui
en trois strophes d’amitié, résume,mieux que nous ne saurions le faire, la personnalité de cette grande damede l’His-
toire :

Nous aimons, en ce jour tout près de la victoire
Rendre hommage à ton cœur toujours droit et vaillant,
Et faire, à ton côté, ce grand pas de l’histoire
-Avec la même soif et un commun élan-
Que cette aube soit douce et te sourie ce jour,
Puisque vers nous enfin descend une autre brise
Et que du renouveau nous sentons le retour

Dis, Lise ?
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DANS NOS FAMILLES

DECES
Déportés
- André BERNARD KLB 85263
- Albert LARENA, Sachsenhausen, Küstrin, Buchen-
wald, KLB 86694
- André LOGE, KLB 44669
- Lise LONDON-RICOL, Ravensbrück 42171, Leipzig
- Germain MORICEAU, KLB 38125 (Kdo Weimar)
- Hélène PODLIASKY, Ravensbrück 43209, Leipzig
- Jean VOITURIER, KLB 49827, Wieda, Dora

Familles, Amis
- Alice BARBARROUX, épouse d’Ernest BARBAR-
ROUX (KLB 20346, Schönebeck)
- Henri GENIEUX, fils de André GENIEUX (KLB
81326, Kommando Witten Annen)
- Blanche HALLERY, épouse de André HALLERY
(KLB 38801)
- Madeleine LAGET, épouse de François LAGET (KLB
69509, Langenstein)
- Jean LE BRIS, Neuengamme, Mle 39631, Président
de l’amicale de Neuengamme de 1984 à 1997,
- Madeleine TUET, veuve de René TUET (KLB 39975,
Dora)

- A toutes les familles et les amis, nous renouvelons
nos sincères condoléance.

DECORATIONS
Légion d’honneur
Grand’croix :
Marie-Jo Chombart de Lauwe, déportée à Ravensbrück, présidente de la
Fondation pour la mémoire de la déportation
Commandeur :
Floréal Barrier, Président du Conseil des anciens détenus à Buchenwald,
membre du Conseil d’administration

Médaille militaire :
Marcel Fabre
Avec toutes nos félicitations

NAISSANCE
- Arthur, né le 6 mai 2012, ar-
rière petit-fils de Pierre DU-
RAND, (KLB 49749), décédé
le 6 mai 2002 et de Jacque-
line ; petit-fils de Dominique
DURAND, ancien président
de l’Association.

Avec tous nos voeux de
bonheur.

Après sa libération et son rapatriement en France le 22
mai 1945, Lise est élue secrétaire de l’Union des
Femmes Françaises. Elle prend la direction de l’hebdo-
madaire «Femmes Françaises», crée le mensuel «Heures
Claires». En février1949, elle rejoint à Prague Artur Lon-
don, nommé vice-ministre des Affaires étrangères et
donne naissance à leur troisième enfant : Michel. Victime
de la répression staliniste qui frappe les anciens volon-
taires des Brigades internationales, Artur est arrêté en
janvier 1951. Inlassablement, Lise se bat pendant des
années pour sa libération, qui aura lieu en 1955.
Merci Lise, de ton courage en France et dans les camps
pour lutter contre l’occupation et la barbarie. Merci pour
ton inlassable action en faveur des femmes, des enfants
et des opprimés de l’Histoire. Merci pour ta contribution
à ce que soit connue et reconnue l’histoire des femmes
de Buchenwald. Merci pour cette force dont tu rayon-
nais et qui demeure. L’empreinte que tu laisses de ton
passage est celle d’une humanité si profonde!

Agnès TRIEBEL

Dany TETOT
Dany Têtot vient de mourir à l'âge de 74 ans, des suites
d'une longue maladie.
Fils d’un déporté au camp de Sachsenhausen il était de-
venu Président des Amis de la Fondation pour la mé-
moire de la déportation, en 1997 après avoir mis sur pied
l’Association des Fils et Filles de Déportés de la Haute-
Marne, son département d’origine, dont il fut longtemps
élu radical de gauche.
Il s’était installé en Touraine en 2008. Humaniste pas-
sionné et raisonné, toujours élégant, ce franc-maçon
était également très impliqué dans les politiques d'in-
sertion de la jeunesse et s'était engagé en Touraine dans
une fonction de commissaire - enquêteur.
Dominique Durand représentait notre association à ses
obsèques qui ont eu lieu vendredi 4 mai à Saint-Dizier.
A son épouse et ses deux filles, nous présentons nos
sincères condoléances

Maurice VOUTEY
L'ancien résistant Maurice Voutey, président-délégué de
la Fédération nationale des déportés et internés résis-
tants et patriotes (FNDIRP), est mort à Dijon mercredi 2
mai à l'âge de 87 ans.
Résistant dans les rangs du Front national pour la Libé-
ration de la France il avait été déporté à Dachau puis
dans les camps du Neckar.
À son retour, il a enseigné l'histoire et la géographie et a
publié différentes études historiques et biographiques
dont un "LES CAMPS NAZIS, des camps sauvages au
système concentrationnaire, 1933-1945 " un ouvrage de
référence pour tous les historiens. Il avait cosigné l'appel
du 8 mars 2004 intitulé "Créer c'est résister. Résister
c'est créer" avec d'anciens grands résistants comme
Lise London, Raymond Aubrac, Stéphane Hessel, Da-
niel Cordier, Germaine Tillion ou Maurice Kriegel-Valri-
mont. Dans ce document, les signataires appelaient "les
jeunes générations à faire vivre et transmettre l'héritage"
du Conseil national de la Résistance (CNR) et "ses
idéaux toujours actuels de démocratie économique, so-
ciale et culturelle".
Maurice Voutey, qui répétait que "résister est un verbe
qui peut se conjuguer à tous les temps", était comman-
deur de la Légion d'honneur.

(suite de la page 13)
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SOUSCRIPTIONS DU 1er janvier au 12 avril 2012
Lire la liste des souscripteurs qui paraît dans chaque numéro du Serment est souvent le premier geste des
lecteurs. Plus que le montant du don, ce qu’ils recherchent c’est la présence d’un nom et ce nom est synonyme
d’une fraternité qui a existé et se poursuit malgré les années, malgré les générations qui s’accumulent. Les arrières
petits-enfants des déportés sont désormais là. Cette fidélité, notre association en est fière. Elle s’en nourrit.
C’est pourquoi nous attachons toujours une grande importance à notre présence aux événements commémoratifs,
en Allemagne, en France, sur les chemins entre les prisons et les camps. Et la même importance à entretenir
et faire vivre la mémoire de ces temps et à expliquer les raisons de cette constance.

Dominique Durand

ACHARD Annet Jean 40
ALEZARD Gérard 35
ALLAIRE Dany 25
ANDRE Marcel 15
ANESETTI Joséphine 50
ANGOT Raymond 50
ANGST Jean François 100
ARNAULT André 165
ARNOULD Christian 25
ARPHI-BAYLAC Suzette 100
ARVIS Marcel 15
ASSO Lucette 20
AUCHABIE Lucienne 4
AZEMA Germaine 4
BALLAND Renée 30
BALLET Maurice 65
BALLOSSIER Jacqueline 140
BALLY Simone 20
BARBARROUX Ernest 25
BARBERON Madeleine 15
BARETGE Georgette 100
BARRIER Floréal 354
BASSAN Walter 40
BAUM Adolphe 75
BEAULAYGUE Roland 40
BEL Martial 15
BERI Antoine 15
BERNARD Suzanne 10
BERTANDEAU André 15
BERTHOD Colette 15
BERTRAND Louis 400
BERTRET Michèle 25
BLOCH Jacques 10
BOCHER Jacques 40
BOILLET Renée 10
BONNE Monique 15
BONTE Irène 40
BORDET Edouard 90
BOTTAREL Jérôme 25
BOULICAULT André 15
BOURBIGOT Yves 50
BOYER Marie-claire 20
BRANLAND Georges 20
BRINDEL Lucienne 44
BRYSON Catherine 15
BUDKA Georges 40
BUSSON Hervé 65
CADINOT Madeleine 15
CAMPANINI Claude 15
CANACOS Yvette 15
CANTE Janine 15
CARANTON Jacques 10
CARRE Marcel 15
CARTER-EDWARDS Ed 30
CASALE Alain 15
CASSETARI Laure 25
CHAMPAULT Jacques 15
CHARRON André 10
CHATY France 29
CHEBAUT Jean 5
CHEVALLIER Suzanne 50
CHEVRON Renée 19
CHOLET Dominique 35
CHOMBART-D-LAUWE MJ 20

CHOUCHAN Nicole 60
CLAIRET Geneviève 40
CLAUDEL Georgette 50
CLERET Jacqueline 94
CLERMANTINE Simone 50
CM-CAS-EDF Tulle 65
COIC Annick 19
COLIGNON Marcel 45
COLIN Lucienne 15
CORBIN André 20
COTTY Renelde 54
COUPEZ Marcelle 30
COUREUR René 40
COURRENT Danielle 5
DAGALLIER Marcel 5
DARMON Odette 29
DEHILLERIN Jean Maurice 70
DEL-POZO Josépha 44
DELALANDE Véronique 65
DELIGNY Monique 100
DELIOT Marie France 35
DELLIERE Simone 100
DEMONT Julia 20
DEROBERT Marie 44
DEVILLE René 35
DILHAT Claude 15
DORGE Mireille 10
DORNIER Raymond 40
DUBOURG Paul René 50
DUFLOT Gisèle 20
DUMILLY Josiane 20
DURAND Dominique 15
DURAND Jacqueline 94
EDEL Georgette 15
EMONOT Marcel 10
ETCHEBERRY Georgette 15
FABER Nicole 15
FAVIER Robert 25
FILLIA Mary 30
FILLODEAU Mauricette 40
FISCHER Geneviève 44
FLEURY Roger 15
FOGEL Catherine 24
FOUCAT Louisette 244
FOURE François 15
FRANK Harald 200
FRAYSSE Emelie 29
FREYBURGER Nicole 5
FRIBOULET Jean Paul 15
GAIDRY Colette 15
GALLIN MARTEL Charles 10
GARCIA Yvette 35
GARNIER Louis 65
GARRIGUES Claude 50
GASTINEAU Monique 50
GATELLIER Suzanne 60
GAUTHEY Agnès 30
GAVALDA Mireille 40
GENDRON Suzanne 20
GERBAL Pierre 200
GIRAUDEAU Gisèle 65
GIRON Yvette 24
GODET Alfred Julien 200
GONTIER Martine 65

GOURDOL Edmond 15
GOUTELLE Maryvonne 15
GRANDCOIN J. J. 35
GRANDCOIN Simone 29
GRANDE Marie Louise 10
GRANGER Jacqueline 12
GRYBOWSKI Simone 500
GUERRIER André 200
GUILBAUD Jean 5
GUILBERT Marie Joëlle 30
GUIMBERTEAUD René 15
GUINOT Camille 15
GURY Marie Thérèse 50
HADIRI Françoise 50
HENNIAUX Léon 65
HERACLE Jean Pierre 110
HIRTZLIN Laura 14
HUARD Raymond 65
HUREAU André 15
JULIOT Jean François 15
KAWINSKA Colette 54
KIEFFER Jocelyne 14
KREISSLER Françoise 100
KREMER Jean Paul 100
KRENGEL Eveline 40
KUCHLER Adolf 40
KUIJPERS H. J. M. 15
LABOURGUIGNE Jacques 15
LAGET René 65
LAHAUT Denise 20
LAIDEVANT Andrée 14
LAJOURNADE Jean Martin 20
LALANNE Colette 44
LANGEAC Arlette 15
LAPEYRE Andrée 15
LASTENNET Solange 64
LEBLANC Marie Louise 10
LECLERCQ Jacques 65
LEDOIGT Paulette 14
LEGRAND Barbara 17
LEGRAND Jacqueline 45
LEMORE Jean Pierre 15
LEMY Ginette 15
LEPREVOST Josette 44
LERDUNG Marie Thérèse 10
LERIC Francis 100
LESAULNIER Serge 15
LETONTURIER Maria 9
LEVIEUX Gilbert 65
LIAGRE Jacqueline 30
MAILLET Sylviane 15
MAINE Raymond 15
MALLON-BONNARD Jean 20
MANGLANO Alice 14
MANGOLD Guy 215
MARCELOT Marcelle 44
MARCHAND Albert 15
MARCHAND Jean Louis 15
MARTIN Henriette 30
MARTY Pierre 30
MARTZOLF Jean Pierre 15
MICHEL Mireille 50
MICOLO Jacques 20
MILLOT Georges Jean 10

MOALIC Jacques 55
MONNIER Daniel 100
MOREL Suzanne 10
MORGADO Thérèse 74
MORICE Solange 44
MULIER André 20
NATAF Yvette 100
NOVEMBER Eva 35
PASTOR Dominique 5
PAYOT François 65
PELGRIN Marcelle 20
PENA Virgilio 35
PEREIRA Maria 40
PETIOT Michel 40
PETIT Paule 40
PICARD Hélène 10
PICHON Josselyne 15
PIERROU Marie 29
PILLE Jacques 65
PIRAUD Martine 35
PLUNDER Lucette 24
POIRIER Jacqueline 44
PORTE Pierrette 10
PROBST-MELO Françoise 35
PUISSANT Lucienne 44
QUEVRAIN Catherine 65
RAMILLON Ginette 30
RENAUD Paulette 14
RIVET Alain 200
ROBERT Daniel 20
ROBERTY Mireille 15
ROCHE Gilbert 15
ROCHER Jean François 15
ROCHON Sylvie 35
ROLANDEZ Louis Marcel 40
ROUCAUTE Josette 15
ROUSSIER Françoise 40
ROUSSIN Robert 20
ROUYER Jean Claude 65
ROY René 100
ROYER Michel 15
SAINT-PIERRE Alain 100
SALOBERT Michel 30
SAUVAGE Yvette 34
SEGRETAIN Colette 5
SELLIER André 65
SIMON Albert 94
SINIC Jean Jacques
SOLE Manuel 15
STAUB Georgette 34
STEVENON Berthe 30
TAMANINI Jacqueline 69
TASSEL Henriette 5
TERREAU André 60
TOURAUD Raymond 10
TREBOSC Camille 15
TRIBOUILLARD Dominique 5
TRINEL Suzanne 20
TULET Jeanne 4
VAUTHIER Marcel 45
VENULETH Patricia 15
VERAN 34
VILLERET Irène 10
VUITTON Jacqueline 20
ZOA Gisèle 100
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75 ans après l’ouverture de Buchenwald,
que sait-on de nouveau sur le camp, ses
détenus, ses bourreaux

Pierre Durand, en 1993

Marcel
Paul, de

ssiné pa
r Augus

te

Favier, e
n 1945

30 ans après la disparition de Marcel
Paul et 10 ans après celle de Pierre Du-
rand, tous deux anciens présidents du
Comité international Buchenwald Dora,
la solidarité internationale entre déte-
nus persiste et prépare l’avenir.

Demain, comment porter la mémoire de Buchenwald et les enseignements
de la déportation.

Participeront à ce
numéro spécial :

Michelle Abraham
André Bessière
Dominique Durand
Bertrand Herz
Volkhard Knigge
Rikola Luttgenau
Philip Neumann
Irmgard Seidel
Harry Stein
Alain Rivet
Klaus Trostorff
Agnès Triebel
Vincent von Wro-
blewski


