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COMMUNIQUÉ - L’association française Buchenwald Dora et kommandos condamne 
avec la plus grande fermeté les attentats perpétrés à Paris et à Saint-Denis vendredi 13 
novembre 2015. Nous rendons hommage à la mémoire des victimes et exprimons notre sou-
tien aux blessés comme aux familles endeuillées. Les criminels visaient la France, ses valeurs 
et la cohésion de notre pays. En réponse au fanatisme et à l’obscurantisme, nous exprimons 
avec force notre attachement viscéral aux valeurs républicaines et démocratiques, et notre 
volonté de construire un monde de paix et de liberté en réaffirmant le message exprimé il y a 
70 ans à travers le serment de Buchenwald.
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LA DISPARITION 
DE FLORÉAL BARRIER
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« Le dictionnaire documente des as-
pects très divers de la réalité concen-
trationnaire : la vie quotidienne, les 
événements importants de l’histoire 
du camp, la pathologie concentration-
naire, la production de guerre, les mé-
moriaux ou les associations de dépor-
tés. 
On trouvera aussi de nombreuses 
entrées sur les personnalités liées à 
l’histoire du camp, véritable carrefour 
européen au sein du système concen-
trationnaire. (…) Cet ouvrage témoigne 
donc de la vitalité persistante de la mé-
moire dans la constitution de l’historio-
graphie française de la Déportation. »

Michel Fabréguet, Vingtième Siècle, 
octobre-décembre 2015

« Ce remarquable ouvrage édité chez Be-
lin trouvera assurément sa place non seu-
lement dans les bibliothèques publiques, 
mais en ce qui concerne l’Éducation natio-
nale, dans les centres de documentation et 
d’information présents dans tous les col-
lèges et lycées de France. L’élève y consul-
tera des occurrences signalées en classe 
par son professeur, celui-ci pourra égale-
ment construire son cours à partir de telle 
ou telle entrée ; enfin le lecteur averti mais 
curieux pourra à la manière d’une lecture 
en hypertexte suivre son inspiration ou le 
hasard des pages, reconstituant à sa façon 
une histoire qui restera toujours parcellaire 
selon le mot de Primo Levi : "Nous les survi-
vants ne sommes pas les vrais témoins (...) 
nous n’avons pas touché le fond." »
Jean-Michel Crosnier, La Cliothèque, fé-
vrier 2015

BUCHENWALD PAR SES TÉMOINS 
Histoire et dictionnaire du camp

sous la direction de Dominique Orlowski

Ouvrage disponible à l’association à l’adresse ci-dessous
au prix de 34 €, frais de port inclus (29 € sans les frais de port)

Association française Buchenwald, Dora et kommandos 
3/5 rue de Vincennes 93100 Montreuil - Téléphone : 01 43 62 62 04 - Fax : 01 43 62 63 08 

Mail : contact@buchenwald-dora.fr
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Notre Mémoire
Alors que la rédaction de cet éditorial 
s’achevait, des attentats d’une ampleur 
inédite dans notre pays étaient perpétrés à 
Paris et à Saint-Denis contre la population 
de France, contre la France. À cette heure, 
sont dénombrés 130 morts et 350 blessés. 
Le bilan humain peut s’alourdir encore. 
Nos premières pensées vont aux victimes 
et à leurs proches en les assurant de notre 
profonde solidarité. Nous pensons aussi à 
ceux qui étaient visés, quelques mois après 
les tragiques événements de janvier contre 
des symboles de la liber-
té d’expression et des 
concitoyens tués parce 
que Juifs, quelques an-
nées après les attentats 
de Toulouse et de Mon-
tauban. 
La France et ses va-
leurs sont la cible des 
terroristes. Qu’il me soit permis de dire 
simplement que c’est en réaffirmant avec 
force les valeurs démocratiques et républi-
caines, la nécessaire cohésion nationale et 
en même temps notre attachement viscéral 
à la France, que nous vaincrons l’obscuran-
tisme et la barbarie, sans rien céder à la 
haine.

Non, la mémoire de Buchenwald ne s’ef-
face pas. Cette année 2015 est placée sous 
le signe de la commémoration du 70e anni-
versaire de la libération des camps et de la 
création des organisations de rescapés et 
de familles de disparus.
L’œuvre entamée à partir de 1945 fut riche 
et complexe, accomplie courageusement, 
non sans de douloureux débats parfois, 
mais en veillant à maintenir par-dessus tout 
la cohésion et la fraternité dans nos rangs. 
La plupart des fondateurs ont disparu. De 
nombreux piliers de ces mouvements s’étei-
gnent peu à peu, comme notre ami Floréal 
Barrier, décédé en octobre dernier et au-
quel je veux rendre un hommage appuyé.
70 ans après la fin du système concen-
trationnaire nazi, dans un siècle nouveau, 
alors que les derniers rescapés continuent 

à témoigner inlassablement, notre associa-
tion poursuit son combat pour que l’histoire 
et la mémoire du camp de Buchenwald 
comme des déportés européens soient 
toujours mieux connues et reconnues dans 
la diversité de leurs parcours et de leurs 
convictions. Nous voulons aussi continuer 
à accompagner les rescapés et les familles 
de disparus.
Nous avons besoin de vous pour soutenir 
nos nombreuses activités. Soutenir, c’est 
rechercher et transmettre les photogra-
phies et les documents relatifs à la Dépor-
tation et aux engagements des déportés de 
Buchenwald, Dora et leurs kommandos afin 

d’enrichir les archives 
de notre association. 
C’est grâce à cette do-
cumentation que nous 
pourrons mieux aider les 
historiens, les étudiants 
et les familles, que nous 
pourrons nourrir notre 
communication à tra-

vers Le Serment, notre site internet et notre 
blog, pour toucher un public toujours plus 
nombreux, notamment dans les nouvelles 
générations. Que nous sauvegarderons 
aussi la mémoire de nos aînés.
Soutenir, c’est venir renforcer nos béné-
voles qui portent avec abnégation la vie 
quotidienne de notre association.
Soutenir, c’est aussi aider à la diffusion de 
nos expositions et de nos publications.
Non, la mémoire de Buchenwald ne s’ef-
face pas et nous pouvons toutes et tous 
contribuer à sa pérennisation.

Olivier LALIEU,
Président de l’Association française 

Buchenwald Dora et kommandos

ÉDITORIAL

« Nous avons besoin 
de vous pour soutenir nos 

nombreuses activités »
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Nos association présentes

Cette année encore et pour la sixième fois, notre 
association partageait un stand avec les autres 
amicales et associations de camps aux Ren-
dez-vous de l’Histoire de Blois. Outre la présen-
tation des services et productions que propose 
chacune d’entre elles, cette présence permet 
à de nombreux visiteurs de prendre contact et 
souvent de s’inscrire dans un travail mémoriel.

Le numérique et la mémoire des camps nazis

Dans le cadre des Rendez-vous de l’Histoire de 
Blois, les associations et amicales de camps ont 
organisé une table ronde autour de trois sites 
internet. Le premier, présenté par Isabelle Ernot 
et l’Union des déportés d’Auschwitz, apporte à 
des fins pédagogiques un ensemble de témoi-
gnages et différents documents sur les camps. 
Il bénéficie – son lancement public est prévu en 
avril 2016 – de l’apport par la plupart des asso-
ciations et amicales de camps de témoignages, 
souvent inédits et de documents présentés par 
thèmes ou par lieux d’internement ou de dé-
portation. Le second, soutenu par le réseau 
Canopé et l’Éducation nationale est un web-do-

cumentaire de plus de sept heures réalisé par 
Jean-Louis Roussel et Bernard Obermosser. Il 
a pour objectif d’accompagner le travail des en-
seignants dans leur présentation de la Déporta-
tion et du phénomène concentrationnaire nazi.
Le troisième, réalisé par Cyril Roy et Alexandre 
Bande, démontre toutes les possibilités d’utili-
sation à des fins pédagogiques des fameux Al-
bums d’Auschwitz, albums qui présentent des 
clichés pris par des SS dans le camp et sont, 
à leur manière, des témoignages exceptionnels 
sur le système génocidaire nazi.

ACTUALITÉ

Les Rendez-vous de l’Histoire de Blois 2015

De gauche à droite : Caroline Ulmann (Mauthausen), Yvonne 
Cossu (assise, Neuengamme), Jean-Louis Roussel (Mau-
thausen), Janine Grassin (Neuengamme) Jean-Michel Clère 
(Neuengamme), Dominique Durand (Buchenwald), Daniel Si-
mon (Mauthausen), Françoise Marchelidon (assise, Neuen-
gamme et Ravensbrück), Jacqueline Gicquel (Neuengamme)  
(Photo : Janine Grassin)

De gauche à droite : Jean-Louis Roussel, Bernard Obermosser, 
Isabelle Ernot, Daniel Simon, Alexandre Bande et Cyril Roy (Photo : 
Janine Grassin)

« Nu parmi les loups »

Les projections de ce film allemand réalisé 
par Frank Beyer en 1962 et doublé en fran-
çais ont été proposées par Franka Gunther, 
petite-fille d’interné, membre de notre as-
sociation et directrice des Rendez-vous de 
Weimar avec l’Histoire, dans le cadre du 20e 
anniversaire du jumelage Blois-Weimar et en 
partenariat avec le Goethe Institut de Lille.
Basé sur une histoire vraie, ce film raconte 
le périple d’un enfant juif arrivé au camp de 
Buchenwald au printemps 1945 et caché par 
les détenus du camp qui ont organisé un 
mouvement clandestin de résistance. Mal-
gré le danger, cet enfant symbolise l’espoir 
en un avenir meilleur. Il s’agit d’une recons-
titution assez réaliste et ce film est surtout 
intéressant par le contexte historique de sa 
réalisation qui met en avant le héros vu de 
la RDA.
La projection du 9 octobre a été suivie d’un 
court débat en présence de Franka Gunther 
et de Suzanne Hantke, historienne qui a fait 
sa thèse de doctorat sur l’auteur du livre à 
l’origine du film, Bruno Apitz.

Dominique Orlowski
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ACTUALITÉ

Concours national de la Résistance et de la Déportation 2015/2016
Le thème choisi pour l’année scolaire 2015-2016 est «Résister par l’Art et la Littérature». La 
fondation de la Résistance publie sur ce sujet une « brochure numérique » de qualité dont la 
troisième partie est consacrée à l’art et la littérature pour continuer le combat et survivre dans les 
prisons et les camps. Deux artistes de Buchenwald y sont mis en valeur : Léon Delarbre et Boris 
Taslitzky. De son côté, la Fondation pour la Mémoire de la Déportation offre sur son blog, dans 
la rubrique « Actualités», le numéro 32 de la revue Mémoire Vivante publié en décembre 2001 
et ayant pour thème : Déportation et production littéraire et artistique. Elle propose également 
différents témoignages dont, pour Buchenwald et ses kommandos, ceux de François Perrot, 
Maurice de la Pintière, Louis Torres-Ruiz et Anita Winter. 
Pour sa part, notre association, on le sait, a participé à l’édition bilingue de l’Anthologie des 
poèmes de Buchenwald constituée par André Verdet. Elle a soutenu le très beau film de Chris-
tophe Cognet Parce que j’étais peintre et organisé en 2010 un colloque sur la résistance par l’art 
dans les camps à la Bibliothèque Nationale de France. Marie-France Reboul, membre de l’asso-
ciation, anime régulièrement des conférences sur ce sujet. Elle vient de terminer un ouvrage sur 
ce thème qui sera, dès sa parution, disponible à l’association.

Une recherche, un hommage, 
un témoignage 

Un dossier sur une étagère. C’est le dossier de 
Guy Létoublon, matricule 49602. Je voulais par-
courir le calvaire de mon oncle jusqu’à son lieu 
de mort. 
Reçus en tant que famille de déporté, l’accueil 
qui nous a été réservé dans les mémoriaux a 
été exemplaire de considération et de dignité 
aussi bien en France qu’en Allemagne. 
Les contacts donnés par l’Association française 
Buchenwald Dora et kommandos ont bien facili-
té recherches et visites, merci... 

En juin, la prison de Montluc à Lyon, en août le 
camp de Royalieu à Compiègne. En juillet, un 
courriel au Mémorial de Buchenwald et aussitôt 
un document arrivait suivi du dossier. À Dora, 
j’ai découvert le Baukommando de Wieda et 
que mon oncle, mort le 11 avril 1945, était en-
terré au cimetière de Nordhausen ; nous avons 
visité tous ces lieux en octobre 2015 avec le 
sentiment de lui avoir vraiment rendu hommage. 
Les mémoriaux dont les archives ont disparu 
pour certains détenus, sont preneurs de nos 
documents familiaux, alors poursuivons nos re-
cherches et faisons-en don aux historiens.

Anne Brugirard

Plusieurs mesures sont annoncées pour don-
ner un nouveau souffle au CNRD et permettre 
une meilleure visibilité et une meilleure re-
connaissance des acteurs qui s’y impliquent, 
avec l’objectif, inchangé depuis sa création, 
de former de futurs citoyens attentifs aux mé-
canismes contemporains des violences ex-
trêmes.
Les instances de pilotage du concours évolue-
ront, avec la formation d’un grand jury natio-
nal, composé d’un comité stratégique, réunis-
sant l’ensemble des acteurs et partenaires du 
CNRD, qui prendra les décisions importantes 
relatives au pilotage du concours et un collège 
de correcteurs renforcé. 
Le pilotage territorial du concours sera égale-
ment renforcé, avec une organisation acadé-
mique plutôt que départementale, en laissant 
le choix aux recteurs et aux directeurs acadé-
miques des services de l’Éducation nationale 

de l’échelon le plus pertinent. Le CNRD s’ins-
crira dans le parcours citoyen avec l’inclusion 
systématique dans le projet d’établissement 
de la participation d’une classe au concours, 
sa valorisation dans le livret scolaire de l’élève 
et le développement des voyages scolaires sur 
les lieux de mémoire. 
L’information en direction des lycées profes-
sionnels sera renforcée. La diversification des 
types d’établissements sera encouragée.
La valorisation des participants sera renforcée 
par la remise d’un diplôme signé par le recteur, 
la publication des palmarès départementaux 
sur l’ensemble du territoire, la valorisation de 
l’engagement des membres des équipes édu-
catives en faveur du concours ou encore la dé-
signation d’un haut parrainage pour le CNRD, 
dont les membres contribueront à mobiliser les 
équipes éducatives et les élèves à participer 
au concours.

Vers une réforme du CNRD
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ACTUALITÉ

« Mein Kampf » réédité 
Le 1er janvier prochain, soixante-dix ans après 
la mort de son auteur, Mein Kampf (“Mon 
combat”) entre dans le domaine public. C’est 
dire que n’importe quel éditeur pourra, sans 
verser de droits à quiconque – en l’occurrence 
au Land de Bavière, qui les détient depuis la 
fin de la guerre – éditer le livre-programme 
d’Hitler. Est-ce utile, nécessaire, dangereux 
ou non ? 
Pour les uns, « l’ère du temps », comme l’écrit 
Michèle Cotta, ne permet pas de courir un tel 
danger. Pour d’autres, l’odieux écrit doit être 
déconstruit, décortiqué, étudié pour montrer 
où peut mener la haine, l’antisémitisme, le 
nazisme : à une guerre mondiale, à un géno-
cide. Les plus lucides ne doutent pas que l’on 
va rapidement trouver des exemplaires sur 
le marché quelles que soient les objections. 
Soyons prêts.

Rue de Weimar à Blois 
Bertrand Herz et 
Dominique Orlows-
ki représentaient 
l’association aux 
vingt ans du jume-
lage des municipa-
lités de Blois et de 
Weimar le 26 sep-
tembre 2015. Initiés 
par Pierre Sudreau, 
alors maire de la 
ville, les échanges 
entre les deux cités 
se poursuivent au-
jourd’hui avec Marc 
Gricourt et Stefan 
Wolf. La mémoire du 
camp de Buchenwald est partie intégrante du 
jumelage. À cette occasion, une rue de Weimar 
a été inaugurée. 

Les deux maires, 
Marc Gricourt et Stefan Wolf 

Congrès du 70e anniversaire 
de la FNDIRP 

Réuni à Paris les 30 et 31 octobre 2015, le 
Congrès du 70e anniversaire de la FNDIRP a ex-
primé son inquiétude devant le danger que re-
présentent les activités de ceux qui, en encou-
rageant un nationalisme xénophobe, le racisme, 
la peur de l’avenir, le repli sur soi, en générant la 
haine, le rejet de l’autre et de fausses solutions 
aux vrais problèmes, veulent tirer le présent vers 
le passé. Le Congrès a réaffirmé la nécessité de 
poursuivre et d’intensifier l’action en faveur des 
principes de la Charte des Nations-Unies, de 
l’ouverture vers les autres et de la solidarité que 
la FNDIRP a entreprise durant les sept décen-
nies de son existence. Traçant un vaste panora-
ma de l’histoire de la Fédération, les intervenants 
ont évoqué en premier lieu les circonstances de 
la naissance de la FNDIRP, et le rôle joué par 
Marcel Paul et le colonel F.-H. Manhès dans sa 

création. Ils ont rappelé que la première préoccu-
pation des rescapés des camps nazis a concerné 
toutes les mesures médicales, psychologiques 
et de formation professionnelle permettant la 
réinsertion aussi complète que possible des dé-
portés et le réconfort des familles, en particulier 
celles des disparus. 
Par la suite, sans abandonner ses actions pour 
l’amélioration des conditions de vie des déportés 
et de leurs familles, la FNDIRP s’est attachée à la 
transmission de la mémoire concentrationnaire, 
la lutte contre le négationnisme, y compris devant 
les tribunaux, et plus généralement l’atténuation 
des effets de la guerre froide et la défense des 
Droits de l’Homme dans le respect des engage-
ments de la Libération. « Souvenons-nous et res-
tons vigilants » reste et restera le fondement de 
son action. Notre association a partagé les mo-
ments d’hommage aux fondateurs de la FNDIRP 
au Père Lachaise et à l’Arc de triomphe et suivi 
les travaux du congrès.

Une œuvre de Boris en danger
En 1968, Boris Taslitzky, déporté à Buchenwald, 
gravait cinq œuvres monumentales dédiées à 
« Louise Michel et aux enfants de Nouméa » 
sur les murs de la crèche Louise Michel à Le-
vallois-Perret.  La crèche doit être rasée pour 
laisser place à un ensemble immobilier et le 

maire de la municipalité, Patrick Balkany, n’avait 
pas, dans un premier temps, envisagé la pré-
servation de cette création. Soutenue par une 
forte mobilisation à laquelle notre association a 
participé, la fille de Boris Taslitzky a obtenu que 
les œuvres soient préservées. Des pourparlers 
sont désormais engagés pour leur trouver un 
nouvel emplacement.
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DISPARITION

La disparition de Floréal Barrier

Floréal Barrier était né en 1922 à Trélazé, dans 
le Maine-et-Loire. Ouvrier-typographe dès son 
plus jeune âge, il mène des activités associa-
tives, syndicales et de solidarité dans le cadre 
du Secours rouge international. Il aide, avec 
ses parents, des familles chassées de 
leur terre natale, les unes en raison 
du fascisme en Italie, les autres du 
nazisme en Allemagne ou fuyant 
la guerre civile en Espagne. Il 
participe à de nombreuses ini-
tiatives, dénonçant ces pays 
autoritaires et appelant à sou-
tenir leurs victimes.
« Je me souviens, disait-il, 
d’un texte exigeant la libéra-
tion de Ernst Thälmann, di-
rigeant du Parti communiste 
allemand, emprisonné par la 
police hitlérienne depuis 1933, 
sans penser qu’un jour, je me re-
trouverais à Buchenwald, où il fut 
exécuté. »
Plongé dans l’action résistante dès 
1940, il devient clandestin en mars 1941. 
Il est arrêté le 27 février 1943 à la frontière es-
pagnole à Saint-Jean-Pied-de-Port. Il passe de 
forts en geôles, Bayonne, Bordeaux, Fort du Hâ, 
jusqu’au Frontstalag 122 de Compiègne, où il ar-
rive en mars. Tombé malade à son arrivée, il ne 
part pas comme la majorité de ses camarades 
vers Sachsenhausen, comme le prévoyaient 
les listes SS, et reste six mois à Compiègne. Le 
15 septembre, c’est l’appel général, les noms 
s’égrènent, environ 1 100, le sien tombe. C’est le 
grand voyage vers l’Allemagne et Buchenwald, 
où il arrive le 18 septembre. Il y passera 19 mois, 
sous le matricule 21802.
Après la période de quarantaine au Petit camp, 
il est envoyé à la carrière, puis au kommando 
Bau I, enfin à la Gustloff-Werke (Halle 10), af-
fecté à la production de crosses de fusils qu’il 
participera à saboter avec ses camarades de 

la clandestinité. Après le bombardement du 24 
août, il est affecté au kommando des charpen-
tiers (Zimmermann Kommando), puis de nou-
veau à la Gustloff (Halle 13). 
Floréal était membre de la Brigade Française 

d’action libératrice ; enfin, durant les der-
nières semaines qui précédèrent la 

libération du camp, il devint La-
gerschutz, c’est-à-dire membre 

de la police interne du camp, 
poste de très haute et lourde 
responsabilité confié par la 
résistance clandestine aux 
détenus les plus sûrs et 
les plus intègres, une ac-
tivité qu’il occupa jusqu’à 
son départ du camp de 
Buchenwald, le 27 avril 
1945. Avec ses autres cama-

rades Lagerschutz, il évita que 
des milliers de détenus partent 

dans les marches de la mort.
La disparition de Flo, comme l’ap-

pelait ses camarades de toutes gé-
nérations, c’est celle du dernier Lager-

schutz, c’est aussi la fin de l’histoire vivante de 
son Block, le 40 (il était au Flügel A), où était ras-
semblé l’épicentre de la résistance allemande 
antifasciste, puis internationale. C’est au block 
40 qu’était Reinhold Lochmann (12 ans de ba-
gnes nazis, interné dès 1937 à Buchenwald, qui 
travaillait à la réparation des postes radio des 
SS et rapportait des nouvelles du front), mais 
aussi l’écrivain Jorge Semprun, le peintre José 
Fosty, le poète Yves Boulongne et bien d’autres. 
Après la Libération, malgré une santé détériorée 
par la déportation, Floréal reprend son travail de 
typographe puis de correcteur à l’Imprimerie na-
tionale de 1961 à sa retraite, en janvier 1982. 
Très tôt investi dans l’Association, il est membre 
du bureau et responsable de son journal, Le 
Serment. Il rejoint également, à partir de 1984, 
le Comité international Buchenwald-Dora aux 

« Ce qui me tient à cœur, c’est de parler du combat pour la vie », racontait Floréal Barrier 
lorsque, mémoire vivante, il s’adressait aux collégiens et aux lycéens pour témoigner de son 
engagement dans la Résistance et de sa déportation à Buchenwald. L’ancien ouvrier-typo-
graphe est mort le 25 octobre 2015. Résistant de la première heure, la Nation avait reconnu 
ses mérites en le faisant Commandeur dans l’ordre de la Légion d’honneur, alors que l’État 
libre de Thuringe le décorait de sa plus haute distinction, l’Ordre du Mérite. Ses obsèques 
se sont déroulées à Nice dans l’intimité familiale, le 2 novembre. Avec l’accord de sa famille, 
Agnès Triebel et Dominique Durand y représentaient l’association qui lui rendra un hommage 
fraternel dans quelque temps. Notre amie Dominique Labigne était également présente.
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DISPARITION

côtés de Louis Ferrand et de Pierre Durand 
pour en devenir en 1986 et jusqu’à aujourd’hui 
le trésorier. Dans la vaste étude qu’il a consa-
crée au Comité international, l’historien Philipp 
Neumann écrit que Floréal « de-
vient dès lors le bras droit de Pierre 
Durand », élu président du Comité 
en succession de Marcel Paul. 
Après la réunification allemande 
et la création de la Fondation des 
Mémoriaux de Buchenwald et de 
Dora, il se voit confier, en 1994, la 
présidence du Conseil (Beirat) des 
détenus près la Fondation.  
Dans son message de condo-
léances, le directeur de la Fonda-
tion des Mémoriaux Buchenwald et 
Mittelbau-Dora, Volkhard Knigge, a 
rappelé que c’est sous sa présidence, que « le 
Conseil des Anciens détenus a élargi la voie 
vers une approche pluraliste de l’histoire des 
déportés et s’est internationalisé, que c’est à 
son action et à ses conseils avisés que l’on doit 
la décision prise par les autorités de la Fonda-
tion de créer à Buchenwald une nouvelle expo-
sition permanente modernisée offrant aux géné-
rations nouvelles une approche pédagogique de 
l’histoire du système concentrationnaire et de la 
dictature nazie ». 
Flo ne sera malheureusement pas là pour assis-

ter à son inauguration. C’est à Bertrand Herz et 
à Floréal Barrier que l’on doit aussi la conclusion 
entre le Maire de la ville de Weimar, M. Stefan 
Wolf, et le Comité, d’un testament des anciens 

détenus et l’engagement de la mu-
nicipalité à prendre en compte la 
mémoire de leurs épreuves.
C’est à lui aussi que l’on doit la 
pose de panneaux de mémoire et 
d’informations à l’entrée de la gare 
de marchandises de Weimar, là où 
s’arrêtaient les convois de dépor-
tés avant que la ligne de chemin de 
fer entre Weimar et Buchenwald ne 
soit construite. Il avait été l’un des 
derniers à effectuer la douloureuse 
marche de la gare jusqu’au camp 
sur la « route du sang » avec ses 

camarades du convoi du 18 septembre 1943.
Flo était à Buchenwald, le 11 avril 2015, 
soixante-dix ans jour pour jour après la libéra-
tion du camp. Déjà très fatigué, il ne put suivre 
toutes les manifestations qui accompagnèrent 
cet événement. C’est en avion sanitaire qu’il dut 
regagner son domicile. 
La vie l’a quitté vers neuf heures du soir, le 25 
octobre, alors qu’il regagnait sa chambre après 
un repas en famille. Il est mort debout.

Dominique Durand et Agnès Triebel

INVITATION AU REPAS FRATERNEL
Notre traditionnel repas fraternel aura lieu le samedi 19 mars 2016

Au moment de la rédaction, nous ne savons pas encore exactement où il aura lieu, mais de 
toute façon à Paris ou sa proche banlieue. Inscrivez-vous dès maintenant afin de nous retrou-
ver nombreux pour ce grand moment chaleureux et fraternel. Le prix du repas sera identique 
à celui de 2015 : 35 € par personne, 20 € pour les veuves de déportés et les jeunes de moins 
de 15 ans.

Nom : ........................................................................... Prénom : ............................................
E-Mail : ......................................................................................................................................
Noms et prénoms de personnes accompagnant : ...............................................................
...................................................................................................................................................

RÉSERVATION 
Déjeuner 35 € x ....... personne (s) = .......... €
Déjeuner 20 € x ....... personne (s) = .......... €

Total = .......... €

Règlement par chèque à l’ordre de l’Association française Buchenwald Dora et kommandos à retourner au 
siège 3/5 rue de Vincennes 93100 Montreuil - 01 43 62 62 04 – contact@buchenwald-dora.fr
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L’Assemblée générale de l’Association

Au Père Lachaise
La journée a commencé par un rassemble-
ment des amicales et associations (Auschwitz, 
Buchenwald, Dachau, Mauthausen, Neuen-
gamme, Oranienburg-Sachsenhausen et Ra-
vensbrück) devant les monuments dédiés à ces 
camps au cimetière du Père Lachaise. Dépôt de 
gerbe, minute de silence et lever des couleurs 
ont marqué ces cérémonies. Le drapeau de l’as-
sociation était porté par Christophe Rabineau.

La réunion commune des Associations et 
Amicales de camps
Placé sous la présidence de Janine Grassin, le 
but de cette réunion était de poser les termes 
d’une réflexion sur l’actualité des messages por-
tés par les déportés au lendemain de leur libéra-
tion, textes fondateurs dont chaque association 
s’inspire aujourd’hui dans la conduite de ses ac-
tivités, textes qui constituent également désor-
mais un patrimoine commun de références et 
de valeurs pour la mémoire de la Déportation. 
Daniel Simon (président de l’Amicale de Mau-
thausen) puis Dominique Durand ont présenté 
successivement une analyse sémiologique des 
serments de Buchenwald, Mauthausen, Neuen-
gamme et Dachau ainsi que le manifeste des 
mères de Ravensbrück, puis un essai d’évalua-
tion de la mise en pratique de ces serments en 
répondant à la question : Ont-ils été tenus ? Les 

participants de cette réunion avaient en main les 
textes des serments et une courte contextuali-
sation des conditions dans lesquelles ils avaient 
été rédigés et prononcés.
La diversité des circonstances individualise 
chaque texte. Les serments de Buchenwald et 
de Mauthausen sont élaborés au moment de 
la libération de ces camps, sont des serments 
de résistants et non de victimes. Ils expriment 
une forte conscience politique. Le serment de 
Neuengamme, camp qui n’a pas été libéré mais 
évacué, est rédigé en 1946, celui de Dachau lors 
d’un pèlerinage en 1955. Quant au manifeste de 
Ravensbrück, il a été écrit au printemps 1944 par 
les détenues du Kommando de Neubranden-
bourg. La très fine analyse des textes menée par 
Daniel Simon a mis en valeur les points com-
muns et les différences, les mots les plus forts et 
les idéologies soutenues. 
Pour sa part, Dominique Durand a considéré que 
les serments ont été tenus en ce qui concerne 
la mémoire des disparus et la lutte contre le na-
zisme. Il constate par contre une certaine frilo-
sité quant aux engagements sur la construction 
d’un monde nouveau, empreint de justice so-
ciale. Pour lui, ces préoccupations exprimées de 
façon très forte par les déportés ont été rapide-
ment absorbées par les débats politiques dans 
le contexte de la guerre froide, des guerres co-
loniales. Reste, soixante-dix ans après la libéra-
tion des camps et de nombreux espoirs déçus, 
la lutte contre l’oubli des hommes et des lieux, et 
l’idéal d’un monde sans fascisme et sans guerre.
Le débat qui s’est instauré par la suite a trop 
rapidement dérapé sur des questions de repré-
sentation structurelle du monde de la Déporta-
tion alors que l’introduction avait été construite 
pour s’ouvrir à un questionnement indispensable 
à nos associations : sommes-nous légitimes 
à prendre position sur maintes réalités qui tra-
versent notre temps et interpellent la conscience 

L’Association a tenu sa 70e Assemblée générale à Paris, le 3 octobre 2015. Il était prévu trois mo-
ments distincts dans le cadre d’un rassemblement exceptionnel des amicales et associations de 
camps à l’occasion du 70e anniversaire de la libération : tout d’abord un moment de recueillement 
et un dépôt de gerbes communs devant les monuments de chacune des associations au Père 
Lachaise ; puis, à la mairie du XXe arrondissement un débat sur l’actualité des serments, adresses et 
messages portés par les déportés en 1945 ; enfin, séparément, les réunions statutaires de chaque 
amicale et association. Ce dernier moment a été suivi, pour notre association, par une réunion du 
Conseil d’administration nouvellement élu et le choix d’un nouveau président, Olivier Lalieu, et d’un 
nouveau secrétaire général, Jean-François Fayard, le premier succédant à Dominique Durand, le 
second à Agnès Triebel.

Agnès Triebel, Isabelle Ernot, Laurent Thiery, Bertrand Herz
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humaine ? La fidélité aux serments, dont nous 
nous revendiquons, nous y incite, mais y céder 
nous sortirait sans doute de l’identité que nous 
nous sommes forgée au fil des ans pour nous di-
luer dans des postures ou des actions pour les-
quelles d’autres sont mieux armés que nous. La 
question étant posée, laissons mûrir la réflexion.

Cette séquence matinale s’est conclue sur une 
intervention de M. Pascal Joseph, représentant 
le Secrétaire d’État aux Anciens combattants et 
à la mémoire qui s’est félicité de la vigueur du 
travail des amicales et annonçait la réforme du 
Concours national de la Résistance et de la Dé-
portation, réforme dont les grandes lignes ont 
été annoncées le 10 novembre 2015.
Après un déjeuner-buffet qui rassemblait les 
membres des six amicales présentes, l’Associa-
tion a tenu son Assemblée générale ordinaire qui 
a débuté par un hommage à Catherine Guérin 
puis aux déportés disparus au cours des douze 
derniers mois. Une minute de silence a été ob-
servée.

La marche de l’association 
et ses projets

La vie associative
Le secrétariat administratif est désormais pris en 
charge par Cécile Desseauve. L’Association est 
maintenant installée, ainsi que le Comité inter-
national, au 3/5 rue de Vincennes à Montreuil. 
Ce déménagement s’est accompagné d’un re-
nouvellement de notre matériel informatique et 
d’une réorganisation de notre travail. Le site in-
ternet de l’Association a été remanié, un blog a 
été ouvert et la Lettre mensuelle d’information a 
été relancée. Des modifications ont également 
été apportées à notre trimestriel Le Serment. 
Cette réorganisation s’est accompagnée de 
contrats avec un informaticien et un webmaster.
Nous avons enregistré 26 nouvelles adhésions 
en un an, et 35 « départs », ce qui porte le 
nombre d’adhérents au 3 octobre 2015 à 1 149 

membres, contre 1 158 membres l’année der-
nière.
Depuis le mois d’octobre 2014, nous avons tenu 
trois Bureaux exécutifs, trois Conseils d’adminis-
tration et notre repas fraternel, dont nous avons 
décidé de poursuivre la tradition. L’Assemblée 
générale du 3 octobre a été suivie d’un Conseil 

d’administration. 
Cette année encore, 134 colis de 
Noël ont été offerts aux veuves 
de nos camarades déportés et 
aux déportés de plus de 90 ans. 
Nous avons participé à des cé-
rémonies du souvenir des vic-
times déportées, avec notre dra-
peau, au Père Lachaise, le 11 
novembre, à l’Arc de Triomphe, 

le 11 avril, à la journée du souvenir le dernier 
dimanche d’avril à Paris et dans d’autres com-
munes, aux cérémonies accompagnant la mé-
moire du dernier convoi parti de Pantin, au 81e 
Congrès de la Fédération André Maginot, aux 
cérémonies pour la Libération de Paris, au 74e 
anniversaire commémoratif de la Rafle du Vel 
d’Hiv, au concert de la liberté organisé par la 
FMD et à de nombreuses obsèques de cama-
rades et amis, l’association organisant pour cer-
tains membres un hommage particulier. 
À l’occasion de la Journée nationale de la Dé-
portation fin avril, le serment de Buchenwald a 
été lu dans un très grand nombre de lieux en 
France, et rappelons-le, il est lu dans le film Les 
Héritiers, sorti au printemps, et dans lequel Léon 
Zyguel est un intervenant important.
L’association participe aux travaux du Conseil 
représentatif du monde de la Déportation auprès 
de la FMD. Elle a été entendue par la commis-
sion chargée de la réforme du Concours national 
de la Résistance et de la Déportation dont le rap-
port est attendu.
Dans la continuité de deux réunions avec le se-
crétariat d’État aux Anciens combattants, elle a 
avancé des propositions de remise de Légion 
d’honneur, dont aucune n’a été satisfaite et il en 
a été de même pour les autres associations de 
camps. Nous avons fait part au gouvernement 
de notre mécontentement et de notre tristesse.
L’association participe régulièrement aux réu-
nions et projets de la structure informelle qui 
réunit la plupart des associations de camps et 
s’investit dans ses projets communs.
Au plan international, l’association a participé aux 
commémorations allemandes accompagnant la 
Journée internationale du Souvenir de la Dépor-

De g. à d. : Marie-France Cabeza-Marnet, André Lassague, Dominique Boueilh, Ja-
nine Grassin, Dominique Durand, Daniel Simon, Jean- Michel Clère, Raphaël Esrail



10 11

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015

tation, les 27 et 28 janvier 2015, et aux mani-
festations en Allemagne à l’occasion du 70e an-
niversaire de la Libération, manifestations dont 
nous avons rendu compte dans Le Serment. 
Enfin, nous assistons traditionnellement aux as-
semblées annuelles de nos associations-soeurs 
de Belgique et d’Allemagne.

Activités diverses
Nous transmettons la mémoire entre autres 
par le biais d’expositions : l’exposition des des-
sins de Thomas Geve, et celle conçue à l’oc-
casion du 70e anniversaire de la libération de 
Buchenwald. En outre, nous avons participé à la 
création de l’exposition des Médailles de Pierre 
Provost, présentée à Buchenwald d’avril 2015 à 
janvier 2016. 
Nous avons été présents aux Rendez-vous 
de l’Histoire à Blois et participé à deux tables 
rondes.   Nous y avons présenté le Dictionnaire 
de Buchenwald. Nous étions également pré-
sents au Salon du livre de Sartrouville et à celui 
organisé par la Fondation de la Résistance à 
Paris.

Activités, recherches et publications
2014 a vu la publication du Dictionnaire de 
Buchenwald aux éditions Belin, dictionnaire 
bien accueilli par la critique. Mais aussi la pa-
rution des mémoires de Bertrand Herz, publiés 
chez Tallandier sous le titre Le Pull-over de 
Buchenwald.

Conférences, témoignages, articles et sou-
tiens scientifiques
Outre les témoignages que peuvent donner 
les déportés sollicités par des collèges ou ly-
cées, dans le cadre du CNRD, des demandes 
conduisent certains membres de l’association à 
parler devant des élèves de primaires ou devant 
des assemblées plus érudites et spécialisées. 
C’est le cas notamment à Lille, dans le cadre 
d’un colloque annuel de haut niveau sur la Dé-
portation, et prochainement à la Bibliothèque de 
Documentation Internationale Contemporaine. 
L’Association fait également appel à des cher-
cheurs (universitaires, enseignants) pour réflé-
chir à la transmission de la mémoire de la Dé-
portation et encourage leur travail de réflexion et 
de publication. 
Dans la continuité de ce type d’actions, l’Asso-
ciation participe à deux projets pédagogiques, 
ceux de Canopé (réseau de l’Éducation natio-
nale) et de l’Union des déportés d’Auschwitz 
pour lesquels elle a présenté des archives et té-
moignages et mené un travail de réflexion.

Les voyages
L’association a organisé un très grand voyage 
à l’occasion du 70e anniversaire de la libération 
du camp. Notre Comité Régional de Haute-Nor-
mandie a organisé également un voyage. Un 
autre l’a été pour les lauréats du Concours de la 
Résistance et de la Déportation du Loir-et-Cher.

Les archives
Un travail est en cours sur l’inventaire et la nu-
mérisation, un référencement des archives clas-
sées mais non numérisées, un classement des 
nouvelles archives et des recherches. Nous 
recevons en effet beaucoup de demandes de 
renseignements des familles. Il arrive que nous 
recevions également des personnes sur place. 
À terme, nous devrions aboutir à numériser et 
mettre en ligne tous les témoignages issus du 
Serment et qui ne sont pas encore sur le site, 
les indexer et les illustrer.

Le comité international
Trois déportés ont représenté la mémoire fran-
çaise et internationale du camp aux commé-
morations du 70e anniversaire de la libération. 
Gaston Viens a été invité par le CIBD à lire le 
serment, 70 ans après, avec cinq autres dépor-
tés issus de toute l’Europe, sur la place d’appel 
de Buchenwald. Floréal Barrier, Président du 
Conseil des Anciens détenus de Buchenwald 
près la Fondation des Mémoriaux, avait été invi-
té par la Fondation des Mémoriaux à s’exprimer, 
aux côtés du Président du Parlement européen, 
le 12 avril 2015. Le Président du Comité inter-
national, Bertrand Herz, a annoncé lors de l’AG 
du CIBD sa volonté de quitter la présidence, en 
avril 2016. Il a proposé que Dominique Durand 
et Agnès Triebel l’assistent dans son travail et 
jusqu’à son départ comme co-présidents du 
CIBD, proposition acceptée par l’Assemblée du 
Comité International.
Le CIBD s’est exprimé lors du verdict du pro-
cès de l’ancien comptable d’Auschwitz, Oskar 
Gröning à Lüneburg. Dans une déclaration, le 
CIBD a rappelé que ce procès d’un ancien SS 
reflète tout le combat exprimé dans le serment 
de Buchenwald pour la justice et la mémoire de 
ceux qui ne sont pas rentrés des camps.

Les projets 2016
Ils s’inscrivent dans la continuité des buts et 
des missions que l’association s’est assignés. 
Ils consistent à éditer un journal, organiser des 
voyages, un repas fraternel, à soutenir mora-
lement ou financièrement des projets de ses 
membres, à commander des ouvrages, les en-
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voyer, à répondre à des recherches, soutenir 
des familles, présenter de nouveaux thèmes de 
mémoire à de nouveaux publics, à être présente 
aux commémorations des victimes des camps, 
à faire des expositions, soutenir et à participer 
à des projets communs avec d’autres associa-
tions de mémoire, fédérations d’associations ou 
fondations mémorielles, ainsi que des musées, 
à des colloques académiques, à réagir, à res-
ter un point de repère pour la réflexion sur les 
barbaries d’hier, sur les liens qu’elles ont avec 
celles qui existent aujourd’hui dans un monde 
où les défis politiques, sociaux et humains s’an-
noncent immenses et feront appel à des prin-
cipes fondateurs du serment de Buchenwald.
Dans ce cadre, nous proposons de nous ins-
crire dans un nouveau grand projet mobilisa-
teur, comme l’avait été celui du Dictionnaire 
de Buchenwald. Nous proposons d’élaborer 
un dictionnaire biographique des déportés à 
Buchenwald et Dora en collaboration avec dif-
férents partenaires.
Nous souhaitons mener à bien le projet de 
Convention de coopération entre le Musée de 
la résistance nationale, la Fondation des mémo-
riaux de Buchenwald et notre Association dans 
le cadre du nouveau musée de Buchenwald.
Nous souhaitons mener avec la troupe des Co-
médiens associés de Patrick Marsollier un pro-
jet théâtral sur le thème des camps. 
Nous allons continuer à accompagner les pro-
jets de trois documentaires sur l’itinéraire de 
déportés.
Enfin nous devons modifier l’article 4 de nos 
statuts, qui concerne notre nouvelle adresse 
mais nous souhaitons aussi introduire un article 
18 concernant nos archives et discuter d’une 
modification de notre article 4, qui concerne nos 
buts.

Président
Olivier Lalieu

Vice-Présidents
Bertrand Herz, Gaston Viens, 

Dominique Durand, Agnès Triebel
 

Secrétaire général
Jean-François Fayard

Secrétaires généraux adjoints 
Jean-Claude Gourdin, Christophe Rabineau

Trésorière
Marie-Joëlle Guilbert

Trésoriers adjoints 
Geneviève Guilbaud

Robert Koerner

Autres Membres
Corinne Benestroff
Jean-Pierre Guérif

Cathy Leblanc
Alain Rivet

Composition du Bureau Exécutif 

De gauche à droite et de haut en bas : Olivier Lalieu, 
Dominique Durand, Jean-François Fayard, Agnès Triebel, 

Marie-Joëlle Guilbert, Gaston Viens, Jean-François Fayard, 
Christophe Rabineau (Photos AG : Jean Anesetti)
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DÉCÈS

DÉPORTÉS

Hubert AUGUSTIN-NORMAND
Né le 29/07/1920 à Paris, déporté à Buchenwald  
par le convoi du 27 janvier 1944, puis 
Langenstein, KLB 44399.

Aimé BLANC
Né le 29/09/1923. Déporté vers Buchenwald 
par le convoi du 17 janvier 1944, KLB 41220. 
Transféré presque immédiatement vers Dora 
puis Bergen-Belsen le 27 mars 1945. Libéré le 
15 avril. 

Jacques BRUNET
Né le 27/12/1921 à Dieppe. Parti de Compiègne 
le 17 août 1944, KLB 78707. Kommando de Wit-
ten Ahnen, près de Bochum.

Yves CHAISSAING
Né le 06/08/1927 à Saint-Maurice-Ès-Allier. 
Parti de Compiègne par le convoi du 17 janvier 
1944, KLB 40774, Dora.

René CHIUMINATTO
Né le 22/07/1924 à Ottange-en-Moselle. Dé-
porté en juin 1944 à Zweibrücken, puis Torgau, 
Buchenwald, KLB 103905, Dora, puis Steyr près 
de Linz où il est libéré le 5 mai 1945.

Yves CUEFF
Né le 14/04/1926 à Quérigny. Convoi du 
22/1/1944, KLB 42901.

Jean DELAHAYE
Né le 18/01/1923 à Bonnemain, Ille-et-Vilaine. 
Déporté par le convoi du 25 juin 1943, KLB 
14883, Kommando de Witten Ahnen.

René DUCARD
Né le 14/03/1921 à Lyon. Interné NN à Cologne, 
condamné et déporté à Buchenwald, KLB 81684 
puis Langenstein.

François GARROTÉ
Né le 02/10/1921 à Oloron-Sainte-Marie. Sach-
senhausen, Buchenwald (KLB 86593) Dora, 
Bergen-Belsen.

Émile GENTE
Né le 13/12/1919 à Mont d’Origny, Aisne. Dé-
porté par le convoi du 17 août 1944, KLB 81046.

Jean MALLON
Né le 23/05/1924 à Fargniers (Aisne); Déporté 
par le convoi du 17 août 1944, KLB 81142.

André MICHEL dit Cacao
Né le 2/12/1922 à Aigues-Mortes. Déporté par 
le convoi du 25 juin 1943, KLB 14551 puis Kom-
mando de Peenemunde, Buchenwald, Dora et 
Ravensbrück.

Paul PETIT
Né le 31/12/1914 à Lyon. Déporté par le convoi 
du 12 mai 1944, KLB 51293.

FAMILLES ET AMIS

Jacqueline BENINGER
Veuve de Joseph BENINGER, KLB 38942.

Roger BRAZZINI
Gendre de Baptiste HUREL, KLB 30514.

Florent CRESPO
Fils d’Eliado CRESPO, KLB 40663.

Emilienne CUSSEY
Veuve d’André Goutelle, KLB 51617.

René LERAY
Ami.

Elise ORCEL
Veuve de Roger ORCEL, KLB 77079.

Blanche TRIBOUT
Veuve de Louis TRIBOUT, déporté belge, 
Bruxelles, Essen (dépendant de Buchenwald), 
Esterwegen, Gross Strelitz, Gross Rosen, Dora, 
Sachsenhausen.

Irène VILLERET
Épouse de Marcel VILLERET, KLB 67476.

MÉDAILLES

Chevaliers de la Légion d’Honneur

Paul DUBOURG
KLB 20110

André TERREAU
KLB 42073
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José FOSTY

José Fosty était belge. Né en 1919, il avait fait 
des études aux Beaux-Arts de Saint-Luc, près 
de Liège. 
Blessé de guerre, il rencontre un autre peintre 
belge, René Salme, à l’hôpital militaire de 
Bruxelles. Résistant ensuite, il est arrêté et dé-
porté à Buchenwald en mars 1943. Il y retrouve 
René Salme en août et fait la connaissance d’un 
décorateur de théâtre français, Paul Goyard, ar-
rivé en mai 1944. 
Les dessinateurs de Buchenwald se retrouvent 
entre eux notamment au bloc 34 autour de Boris 
Taslitzky. Les plus âgés donnent des « cours  » 
aux plus jeunes ; « nous formions comme une 
Académie » me dira José. Avec Goyard, il crée 
un grand projet : constituer un diorama sur 
Buchenwald (scène en trois dimensions). Pour 
cela, ils multiplient les points de vue du camp 
qu’ils dessinent. Le diorama sera réalisé après-
guerre, montré en différents endroits avant de 
disparaître. Au camp, José fait aussi des croquis 
sur le vif, des portraits de ses camarades. Il écrit 
aussi des poèmes qui seront publiés dans l’An-
thologie des poèmes de Buchenwald rassem-
blés par André Verdet.

Après la guerre, travaillant à la poste, Fosty n’en 
continue pas moins à dessiner et peindre dans 
une veine surréaliste. Comme je lui demandais 
le lien entre sa nouvelle peinture et les sujets du 
camp, il me répondit « l’imminence d’une catas-
trophe ».
Lors de l’une de mes visites, il me dit lire des 
récits de la guerre de 14-18, ajoutant : « C’était 
pire que ce que nous avons connu. »
C’était un homme doux, d’une grande modestie. 
Ses peintures et dessins ont été exposés au 
Mémorial de Buchenwald, en 2009 et au Palais 
Curtius de Liège, en 2011. Il est mort ce prin-
temps 2015. Il reste pour moi l’incarnation de 
l’artiste.

Comme les fous de Dieu jadis savaient mourir,
D’autres fous de ce siècle devenaient des mar-
tyrs.
Élevant leurs drapeaux comme un vivant fanal
Ils sauront vivre et mourir pour que plus beau 
soit le bal. 

La Forêt Enchaînée, poème écrit à Buchenwald 
et publié dans l’Anthologie des poêmes de 
Buchenwald.

Marie-France Reboul

Danuta BRZOSKO-MEDRYK
(04.08.1921-01.09.2015)

Née à Pultusk (Pologne) le 4 août 1921, elle fut 
membre dans son enfance d’une troupe scout, 
et déjà passionnée de théâtre. L’occupant al-
lemand lui interdit ensuite d’assister aux cours 
du lycée de Varsovie, qu’elle suivit néanmoins 
clandestinement.
Arrêtée pour cette raison en juillet 1940, l’année 
de son baccalauréat, elle fut internée dans une 
prison de Varsovie, avec d’autres opposants, 
libérée, puis arrêtée de nouveau en août 1942.
Elle fut ensuite déportée le 18 janvier 1944 au 
camp d’extermination de Maïdanek ; elle y or-
ganisa avec d’autres camarades des activités 
théâtrales illégales, « Radio Majdanek ».
Transférée en avril 1944 à Ravensbrück, elle 
fut affectée finalement au kommando Hasag 
de Leipzig, dépendant de Buchenwald, où elle 
travailla dans la fabrication d’armements (cf. 
l’exposition « Les femmes oubliées ») ; elle fut 
libérée le 26 avril 1945 par les Canadiens.
Après la guerre, elle suivit des études de mé-
decine, devint dentiste, se maria, et en même 

temps réalisa son rêve de jeunesse en écrivant 
des romans, largement inspirés de ses souve-
nirs personnels et des souffrances des femmes 
et enfants pendant la guerre, ainsi que des scé-
narios.
Active depuis 1970 dans le mouvement de la 
paix, elle a été récompensée en 1989 par le 
Prix de la paix d’Aix-la-Chapelle ; elle a égale-
ment été membre de la Commission centrale 
de recherche des crimes nazis en Pologne.
Elle a été de 1996 à 2001 la représentante des 
femmes détenues à Buchenwald au Comité 
international, et de 1998 à 2003 membre du 
Conseil (Beirat) des anciens détenus, au sein 
de la Fondation des Mémoriaux.
Malgré l’âge et la maladie, elle continuait à s’in-
téresser à l’activité du CIBD. Elle était aussi une 
grande amie de notre pays, dont elle parlait très 
bien la langue ; nous avons échangé des cor-
respondances encore récemment.
C’est une grande dame qui disparaît.

Bertrand Herz, 
d’après les informations du site 
de la Fondation des Mémoriaux
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DANS NOS FAMILLES

PRÉCISION HISTORIQUE
Nos amis de l’amicale Dora Ellrich se sont étonnés que Juliette Constantin ait écrit, dans 
l’article qu’elle a consacré aux premières années de notre association dans le numéro 358 
du Serment que « L’amicale de Dora Ellrich soit née dans les années 1960. » 
C’est effectivement une maladresse de l’auteure qui n’est pas spécialiste de l’Amicale Dora 
Ellrich. Celle-ci, en effet, s’est constituée en mai 1946. Cependant, comme l’explique André 
Sellier dans sa somme sur l’Histoire du camp de Dora, elle a créé, en 1949, une associa-
tion distincte, l’Aide aux Orphelins et une publication attachée à cette association : Le Lien. 
Cette association distincte sera dissoute en mars 1962, Le Lien devenant alors le journal 
de l’Amicale de Dora Ellrich. 
L’étude de J. Constantin reposant sur l’analyse des journaux associatifs, comme elle l’indi-
quait dans son préambule, Jean-Pierre Thiercelin et Françoise Bulfay, qui ont sollicité cette 
précision, voudront bien excuser sa confusion.

Dominique Durand

Louis BECHARD

Né le 23 juillet 1922 au Creusot, il suit sa fa-
mille à Riom (Puy de Dôme) où son père est 
ajusteur en mécanique générale aux usines 
Dombrowski ; Louis fait sa scolarité au col-
lège Michel de l’Hospital, future pépinière de 
la Résistance avec le groupe Pierre Caille. 
Il participe avant-guerre aux activités mu-
sicales des « Amis réunis », pratique de 
nombreux sports collectifs (vélo, athlétisme, 
gymnastique) et entreprend de devenir bou-
cher. Comme il le dira souvent aux élèves 
devant lesquels il témoignait, « il avait son 
caractère » et, dans une famille où le père 
avait fait la guerre de 1914-1918, « forcém-
ment, à la maison, on ne disait pas trop de 
bien des Allemands ». 
Après un stage en Chantier de Jeunesse 
à Châtel-Guyon et l’occupation de la Zone 
sud, sa classe est appelée pour le Service 
du Travail Obligatoire. Il prend le maquis, 
près de Riom, à Aubiat sous le nom de Vic-
tor Gauthier. «Je suis devenu un hors-la-loi» 
disait-il. 
C’est alors qu’il transporte des armes avec 
quelques autres maquisards de Pionsat à 
Cellule qu’il est arrêté le 17 novembre 1943. 
Incarcéré à la prison militaire allemande du 
92, à Clermont-Ferrand, il est transféré sur 

Compiègne, déporté à Buchenwald par le 
convoi du 22 janvier 1944, KLB 42144, puis 
Dora. 
Quand les élèves lui demandaient comment 
il en était sorti, il disait « avoir toujours voulu 
vaincre et ne jamais subir » et n’avoir jamais 
oublié le clocher de Notre-Dame-du-Marthu-
ret. 
À son retour, en juin 1945, après son rapa-
triement via Ravensbrück, il épouse Yvette 
Jaffeux et, faute de pouvoir s’installer à son 
compte, il tourne le dos au métier de bou-
cher et s’engage dans les travaux publics. 
En 1954, il peut ouvrir sa propre entreprise 
dont il assurera la direction jusqu’à sa re-
traite en 1990. Louis, accompagné de son 
fils Jean-Louis, avait fait le voyage du 70e 
anniversaire à Buchenwald et Dora. 
Il ne manquait aucun rendez-vous pour 
rendre hommage aux déportés et dès qu’il 
le pouvait, allait témoigner de son parcours 
de résistant et de déporté.  
Quand il venait à l’association - il avait été 
membre de son Conseil d’administrationb - , 
c’était les bras chargés de produits du ter-
roir que nous partagions sur le pouce. Car, 
disent ses enfants, il aimait la chasse, la 
pêche, les femmes et le bon vin.

D. D.
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ALEZARD GERARD  30,00 € 
ANGST JEAN-FRANCOIS   40,00 € 
ARNAUD SYLVA  20,00 € 
BAHON DANIELLE  20,00 € 
BAINOUTI DECARLI GABRIELLE  50,00 € 
BARBET HUGUETTE  1,00 € 
BENOIT MICHEL  15,00 € 
BERNARD GABRIELLE  50,00 € 
BIGOT MICHEL  40,00 € 
BLANPAIN MAURICE  5,00 € 
BOLZER JOSEPH  20,00 € 
BOURBIGOT PAULE  5,00 € 
BRISION PATRICE  10,00 € 
BUFFA SIMONE  28,00 € 
CASALE ALAIN  5,00 € 
CASTANG VIVIANE  15,00 € 
CATHELAIN FRANCOIS  55,00 € 
CEUSTERS-GALLAY FRANCOISE  40,00 € 
CHAPELAIN MIREILLE  30,00 € 
CHARBONNEL JEAN-JACQUES  50,00 € 
CHARDONNEAU MARIE-LOUISE  4,00 € 
CHIARA NICOLE  65,00 € 
CHOUCHAN NICOLE  105,00 € 
CLEMENT RENEE  35,00 € 
COCHET CATHERINE  15,00 € 
COCHET DANIEL  15,00 € 
DARDEL MONIQUE  20,00 € 
DASSAULT AVIATION CE  900,00 € 
DEHILLERIN BENEDICTE  105,00 € 
DELAHAIE JACQUES  40,00 € 
DELEPINE JACQUES  3,00 € 
DELEURENCE GINETTE  90,00 € 
DEMEOCQ PATRICE  10,00 € 
DESCHAMPS GINETTE  50,00 € 
DIHARS PATRICK  5,00 € 
FABER NICOLE  10,00 € 
FILLODEAU MAURICETTE  20,00 € 
FOUILLEN CONSTANT   40,00 € 
FOURE FRANCOIS  20,00 € 
FOURRE ANNIE  30,00 € 
FRANCO-COSTE MICHELE  40,00 € 
FRIBOULET JEAN PAUL  5,00 € 
FROCOURT SIMONE  35,00 € 
GODET A.J.   150,00 € 
GRANGER JACQUELINE  50,00 € 
GRANGER JACQUELINE  15,00 € 
GUERARD COLETTE  20,00 € 
GUIADER DANIEL  10,00 € 
GUILBERT MARIE-JOELLE  40,00 € 
HERZ BERTRAND  90,00 € 
HOURDIN FRANCOISE  10,00 € 
LANDAIS ANDRE  15,00 € 
LASSERRE MONIQUE  50,00 € 

LASTENET SOLANGE  40,00 € 
LE TEXIER MARIE-THERESE  40,00 € 
LEBLANC MARIE-LOUISE  10,00 € 
LEDUC ANNE  20,00 € 
LEMORE JEAN-PIERRE  40,00 € 
LERAY YVES  10,00 € 
LETONTURIER MARIA  15,00 € 
MANDEIX ORLUC ANNIE  20,00 € 
MANGLANO PICCO ALICE  20,00 € 
MARMONIER SOPHIE  5,00 € 
MAURECH CHRISTIANE  10,00 € 
MORUZZI ANDRE  40,00 € 
MULIER ANDRE  140,00 € 
OBERLAENDAER LILIANE  30,00 € 
ORCEL GILLES  50,00 € 
ORLUC ANNIE  20,00 € 
OZBOLT JEANNE  100,00 € 
PELLITERO PAULETTE  20,00 € 
PENA VIRGILIO  90,00 € 
PETIT DIDIER  115,00 € 
PHILIPPE ANNE  15,00 € 
PILLE JACQUES  65,00 € 
POIRIER HERVE  3,00 € 
QUICY ISABELLE  15,00 € 
RABINEAU CHRISTOPHE  324,00 € 
ROLANDEZ DENISE  30,00 € 
SARRE JOSETTE  10,00 € 
SCHMITZ MAURICE  15,00 € 
SUIGNARD CONTENT  20,00 € 
VANDERSCHUEREN MARIE  50,00 € 
VANNIER COLETTE  10,00 € 
WAHL MARIE-CLAUDE  90,00 € 
WEIBERG RAPHAEL  5,00 € 
ZAKI ALI  20,00 €

TOTAL : 4148 €

Nous vous informons qu’un reçu fiscal vous sera envoyé début 2016 regroupant vos dons de 2015.  
Dons du 1er août au 31 octobre 2015

DONS

RÉSULTATS DU TIRAGE 
« BONS DE SOUTIEN 2015 »

Bon d’achat DARTY

N° 01721 – 250 €
N° 05648 – 150 €
N° 00609 – 50 €
N° 00433 – 50 €
N° 01707 – 40 €
N° 01336 – 40 €
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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.

Les préinscriptions sont désormais ouvertes et seront closes le 29 février 2016, néanmoins, le 
nombre de places étant limité (maximum 32 personnes), nous vous recommandons de répondre 
rapidement. 

Pour tout renseignement ou information complémentaire 
 vous pouvez contacter Cécile Desseauve à l’Association au 01 43 62 62 04

 ou par mail à contact@buchenwald-dora.fr.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

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

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION
À retourner à l’Association Française Buchenwald Dora et Kommandos

3/5 Rue de Vincennes 93100 Montreuil ou par mail à contact@buchenwald-dora.fr

Nom :      Prénom : 
Adresse :
Code postal :     Ville :
Téléphone fixe :    Téléphone portable :
Adresse mail :

Autre personne participant au voyage :

Nom :      Prénom : 

VOYAGE 2016
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LETTRES D’UN OUVRIER 
DÉPORTÉ

De Maronne à Auschwitz, 
les deux résistances 

de William Letourneur

Paul Le Goupil, déporté à Langenstein, m'a 
adressé ce livre pour que je le porte à votre 
connaissance. Je l'en remercie car il retrace 
l'itinéraire d'un homme, William Letourneur, et 
ses difficiles conditions tout au long de sa cap-
tivité au travers de ces extraordinaires cour-
riers conservés par la famille.
William Letourneur est né le 24 février 1898 à 
Pont-Audemer. À cette époque, sa mère était 
déjà veuve et mère de deux autres garçons. 
Lors de la Première Guerre mondiale, il est en-
voyé au front où il sera blessé. 
Après la guerre, il se syndique et adhère au 
Parti Communiste. Lors de la Seconde Guerre 
mondiale, il s'engage très rapidement dans le 
mouvement de résistance Front National. Il est 
arrêté le 3 mars 1943 sur dénonciation et est in-

carcéré à la prison Bonne-Nouvelle de Rouen.
Commence alors une extraordinaire corres-
pondance avec son épouse Hélène où il décrit 
autant que faire ce peut ses conditions de dé-
tention.
De la prison, il demande à son épouse de 
transmettre des nouvelles des autres détenus, 
par le biais d'un pot à double fond mis avec le 
linge après lui avoir expliqué comment le réa-
liser. Ainsi il pourra faire passer des messages 
aux familles des autres résistants. 
Le 26 juin 1943, il arrive à Compiègne. Là, il 
continue sa correspondance et explique que 
les conditions sont moins difficiles. Il demande 
à son épouse des vivres et précise qu'il partira 
sûrement en Allemagne.
Effectivement il fait partie du convoi du 25 juin 
1943 qui arrive à Buchenwald le 27. Il reçoit le 
matricule 14516. Il reste au camp jusqu'au 26 
janvier 1944 où il est transféré à Lublin (matri-
cule 9316). Il y restera jusqu'au 22 juillet 1944 
où il est à nouveau transféré à Auschwitz (ma-
tricule 190530) d'où il sera libéré le 27 janvier 
1945. C'est après un long voyage de retour 
qu'il retrouvera sa famille le 10 mai 1945.
Nous suivons son parcours au travers des très 
émouvantes lettres échangées avec Hélène. 
Ces lettres sont reproduites dans le livre et re-
transcrites car parfois difficiles à lire en raison 
de la qualité du papier utilisé. Les témoignages 
de Paul Le Goupil, Floréal Barrier et René Louis 
Besse viennent éclairer le lecteur et enrichir le 
récit historique.
C'est son arrière-petit-fils, Pierre Dietz, de na-
tionalité allemande, car sa mère, la petite-fille 
de William Letourneur, a épousé un Allemand, 
qui a réuni ces courriers pour en faire ce très 
beau livre, illustré par ailleurs, de nombreux 
dessins d'Auguste Favier et de Pierre Ma-
nia, de photos et de reproductions d'affiches 
d'époque, additionné de graphiques retraçant 
les parcours successifs de William Letourneur.

Dominique Orlowski 

Lettres d’un ouvrier déporté, Pierre Dietz, Édi-
tions Charles Corlet, 14110 Condé-sur-Noi-
reau, juillet 2015, 298 pages, 22 €.

NOTES DE LECTURE
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NOTES DE LECTURE

DE POITIERS À BERGEN-BELSEN 
Mémoire d’un résistant-déporté

du docteur Armand Roux 

Né en 1886, médecin et maire de la com-
mune de Latillé, dans la Vienne depuis 1929, 
le Docteur Armand Roux s’engage dans la 
Résistance dès 1940 : faux papiers, passage 
de la ligne de démarcation, aide aux réfrac-
taires, etc. 
En septembre 1942, il intègre l’un des ré-
seaux du SOE britannique - le réseau Artist - 
et étend son action à la réception de parachu-
tages d’armes et de matériels et à l’entretien 
de filières vers l’Espagne. Sans doute trahi, 
il est arrêté par la Gestapo en février 1944, 
incarcéré à Poitiers, conduit vers Compiègne 
en avril 1944 et embarqué dans le convoi dit 
des « tatoués » vers Auschwitz, le 30 avril. 
« Le bruit se répandait (à Compiègne) qu’il 
s’agissait de représailles pour l’affaire Pu-
cheu », écrit-il dans le journal qu’il rédigea à 
son retour des camps et qui est enfin publié. 
On sait que ce convoi fut dès le 14 mai ren-
voyé vers Buchenwald, le docteur Roux 
écrivant à ce sujet que Kramer, le comman-
dant d’Auschwitz « (avait) été fort troublé de 
constater qu’il n’y avait là que des Français  
catholiques (…) et ne voulait pas endosser la 

responsabilité (de leur) exécution ». 
Le 15 mai, le train est à Buchenwald. Armand 
Roux devient le matricule 52845 et est diri-
gé vers le block 51 du Petit camp où il reste 
jusqu’en juillet avant d’être transféré au block 
57. Il est alors intégré dans le kommando du 
Holzhof puis dans celui de la ferme. 
Fin juillet 1944, le voici dans le Grand camp, 
au block 45. Fin août, il assiste au bombar-
dement de la Gustloff et est ensuite muté, 
avec l’aide de Marcel Paul, au grand Revier 
comme « Häfling Artz », détenu médecin. 
Le 15 septembre, c’est donc comme médecin 
qu’il part pour le Kommando de Holzen en 
cours d’installation. En avril 1945, ce camp 
est évacué en direction de Bergen-Belsen où 
les détenus survivants, décimés par une suc-
cession de bombardements des voies, par-
viennent le 10 avril. Le 15, le camp est libéré 
par les troupes anglaises. 
Fin mai, le docteur Roux rentre en France. 
Le 7 juin, il est accueilli dans sa commune 
dont il restera maire jusqu’en 1957. Il décè-
dera en 1960. 
Son témoignage est exceptionnel : détaillé 
sur les conditions de vie, précis à l’extrême 
dans les descriptions, souvent accompa-
gnées d’un croquis de situation. Dur ou com-
préhensif vis-à-vis de ceux qui l’entourent. Sa 
description du camp de Bergen-Belsen est 
effroyable. Celle de Buchenwald l’est moins. 
Ce sont des descriptions de clinicien. 
Un ouvrage où l’on apprendra beaucoup sur 
la vie quotidienne des détenus et sur des en-
droits peu connus du camp comme la ferme.
Armand Roux, dans la folie du bombarde-
ment de Celle, qui avait détruit le train le 
conduisant à Bergen-Belsen, s’était fait vo-
ler ses «  trésors ». Parmi eux, les dessins 
que lui avait confiés Camille Delétang, l’un 
de ses compagnons à Holzen. Ces dessins 
ont été retrouvés 67 ans plus tard et font dé-
sormais l’objet d’une exposition inaugurée en 
Allemagne en 2013. L’ensemble constitue un 
témoignage de grande valeur sur ce que fut 
la déportation dans les camps nazis de pa-
triotes français.

De Poitiers à Bergen-Belsen, mémoires d’un 
résistant-déporté, Docteur Armand Roux, 
Geste éditions, La Crèche, 424 pages, 25€. 



CE SAMEDI-LÀ
de Estelle Le Caër

Ce samedi-là, en juillet 1949, l’une, mal dans 
sa peau, part rejoindre un bal de village à la 
vague invitation d’un garçon. Elle a 17 ans et 
une dure expérience de la vie. Lui est un jeune, 
passé par Buchenwald. Un « 21 000 » en dés-
hérence, dans ce coin perdu de Bourgogne. 
Ludmila, née d’une mère slovaque et d’un père 
morave, rencontre Christian, l’enfant de l’As-
sistance publique, résistant, déporté, engagé 
aux côtés des partisans tchèques après avoir 
réussi à s’échapper d’une marche de la mort. 
Ils se marient et auront une fille qui « porte les 
forces et les cicatrices de cette déferlante ». 
Déferlante, cela aurait pu être le titre de ce pe-
tit roman naturaliste, très proche du document, 

qui expose deux parcours qui se rejoignent, 
parcours qui n’ont rien d’un long fleuve tran-
quille. « Christian m’a transmis cette force iné-
branlable d’y croire, cette beauté qui accom-
pagne la rage de vivre et produit des miracles. 
Cette folie de penser que même dans les situa-
tions qui apparaissent les plus désespérées, 
il faut se battre puisque tout est possible… »  
écrit l’auteur de ces biographies, Estelle Le 
Caër, petite-fille de Christian. Buchenwald 
n’est qu’un épisode dans la vie pleine de fu-
reur et de tumulte de son grand-père, mais un 
épisode qu’on aura rarement lu dans les témoi-
gnages parus en français sur le camp. Quant à 
la vie de Ludmila, sa grand-mère, elle rappelle 
le destin de Cosette.
En juin 2008, Chantal Gondelle, la fille de 
Christian, décédé en 2006 à l’âge de 79 ans, 
avait contacté notre association pour nous ap-
prendre que sa fille, Estelle, avait écrit un livre 
sur son grand-père et cherchait un éditeur. Es-
telle disait : « J’ai souhaité écrire pour raconter 
tout ce que mon grand-père n’a pas pu dire ou 
a mis tant d’années à essayer de le faire. J’ai 
voulu écrire un roman pour qu’il touche une po-
pulation jeune, celle qui a besoin de savoir.» 
Ce roman, aujourd’hui retravaillé, est devenu 
Ce samedi-là aux éditions du Palio. 

Ce samedi-là, Estelle Le Caër, Éditions du Pa-
lio, 192 pages, 19,90€.
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CARNET DE DÉPORTATION  
de Gabriel Blanc 

Né à Evian en 1908, arrêté le 15 septembre 1943 par la Gestapo, Gabriel 
Blanc part de Compiègne vers Buchenwald par le convoi du 17 janvier 1944 
(Matricule 41233). Il est immédiatement transféré vers le camp de Dora où il 
arrive le 12 février 1944. Le 6 avril 1945, il est évacué vers Bergen-Belsen, 
où il sera libéré le 15 avril. Durant sa déportation, il écrit sur un petit carnet 
des recettes de cuisine, des listes de denrées alimentaires, des adresses 
mais surtout des poèmes. Sa famille a conservé ce trésor qui vient de faire 
l’objet d’une édition par son fils, le docteur Hubert Blanc. 
Carnet de déportation, Gabriel Blanc, 280 pages, 23€. 
Contact : hub.blanc@wanadoo.fr

NOTES DE LECTURE


