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C’est une association dynamique et vivante qui vient d’achever son congrès. C’est notre
Association. Jeunes et moins jeunes s’y sont côtoyés, chez eux :  des déportés de Buchenwald,
de Dora, de kommandos des deux camps ; leurs familles, leurs enfants, leurs petits enfants ; des
amis. Des historiens ont accompagné nos travaux. Des élus locaux y ont pris part. Le Préfet a
clôturé nos journées. Des dirigeants de la quasi totalité des autres associations et amicales de
déportés sont venus. Et nous avons eu la joie d’avoir à nos côtés des représentants des
détenus antifascistes allemands sans qui la survie et la résistance dans le camp eurent été
impossibles.

Citer cette diversité de participants c’est dire ce qu’est notre Association mais
aussi la place qu’elle occupe dans le travail de mémoire de la déportation, et le
statut qui lui est octroyé pour son action incessante et diversifiée.

Cette situation, nous la devons à l’ôpiniatreté des déportés survivants qui, depuis
quelques années, ont su faire confiance aux nouvelles générations. Ils ont formé
de nouveaux passeurs de mémoire, ils leur ont fait comprendre qu’il fallait
maintenir le souvenir des événements d’hier et les traces des crimes hitlériens
pour continuer, par delà le temps, à dire à tous : voilà ce que c’était, voilà ce qu’il
faut empêcher de renaître.

Eux seuls peuvent témoigner de l’indicible. Mais ils nous ont préparé à témoigner
à notre tour.

Certes, ce témoignage ne peut être le leur. Mais tout au moins repose-t-il sur les mêmes
valeurs, a-t-il le même but : l’intolérance aux actes et propos qui portent atteinte à la dignité
humaine, qui stigmatisent des Hommes, qui engendrent des inégalités volontaires.

Pour entretenir la mémoire et le message de Buchenwald en France, en Allemagne et face
au monde, le XXXe congrès de l’Association a choisi de s’investir dans un nombre limité de
projets porteurs de sens. 

Le premier d’entre eux est de faire entendre les déportés et de faire voir la réalité du système
concentrationnaire tel qu’il fut mis en oeuvre à Buchenwald, à Dora et dans leurs
kommandos. C’est l’objet de nos voyages « action mémoire », des nombreux témoignages
que portent nos adhérents devant des étudiants et de l’exposition des dessins de Thomas
Geve.

Nous avons également décidé de mettre de l’ordre dans la propre mémoire de l’Association
en confiant le classement de nos archives – qui ne quittent pas l’association – à des
spécialistes.

Enfin nous nous préparons à commémorer, en 2008, l’internationalisation du camp, l’arrivée
massive de détenus juifs, et la création du kommando de Dora.

Pour mener à bien ces projets, et poursuivre ceux en cours, nous devons d’abord compter sur
nos propres forces. 

Chers amis, nous avons besoin de votre tête, de votre parole, de vos bras, de vos cotisations.

Nous pouvons également compter sur des appuis à l’extérieur de l’Association. Là aussi, chers
amis, nous avons besoin de votre entregent, de vos relations.

C’est ainsi que nous porterons le message du Serment de Buchenwald. 

Pour qu’il vive.

Dominique Durand
Président délégué.

NOTRE ASSOCIATION
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Thomas Geve est né en 1930. Il a
trois ans lorsque Hitler prend le pou-
voir. Son père, chirurgien, juif alle-
mand doit quitter l’Allemagne après
les pogroms de novembre 1938
pour rejoindre l’Angleterre. Il tente
de faire venir sa femme et son fils
Thomas mais la guerre éclate en
septembre 1939.
Arrêté avec sa mère à Berlin en juin
1943, Thomas Geve est déporté à
Auschwitz.
En janvier 1945 c’est l’évacuation
d’Auschwitz devant l’approche des
Soviétiques. Thomas Geve est
transféré à Gross-Rosen puis à
Buchenwald, où il est jusqu’à la
libération, le 11 avril 1945.
Il a quinze ans et veut témoigner et
raconter ce qu’il a vécu pendant ses
vingt-trois mois de déportation.
Il reste quelques semaines à
Buchenwald avant de partir en

Suisse dans une maison de repos.
Il parvient à se procurer quelques
minuscules crayons et du papier et
réalise 79  petits dessins sur sa vie
d’enfant déporté.
Son oeuvre graphique est le témoi-
gnage unique dans l’histoire de la
déportation d’un “enfant-historien”.
En 1950, il part pour Israël et vit au-
jourd’hui à Haïfa.
Il est l’auteur d’une biographie
“Jeunesse enchainée” qui fut tra-
duite en de nombreuses langues
étrangères.
Les dessins originaux appartiennent
au Musée de Yad Vashem de
Jérusalem.

2

ACTUALITÉS

Les dessins de Thomas GEVE

L’exposition est présentée :

- à la Mairie d’Issy-les-Moulineaux
(92)  du 9 au 26 novembre 2007

- à la Mairie de Montreuil (93)
du 7 décembre 2007 au 7 janvier
2008

Thomas Geve participera à la
soirée-auteur le jeudi 6 décembre
2007 de 17 h à 19 h, organisée par
le Mémorial Maréchal Leclerc de
Hauteclocque et de la Libération
de Paris - Musée Jean Moulin.
Réservations : 01 40 64 39 42

A l’initiative de notre Association, les dessins de Thomas Geve
sur Buchenwald sont pour la première fois exposés en France

Novembre 1982 
la disparition de Marcel PAUL

Organisée à l’ initiative de l’Institut d’histoire sociale Mines-Energie une
rencontre autour de Marcel Paul, syndicaliste, élu communiste, résistant et
déporté, homme d’Etat, aura lieu en janvier 2008 à la Bourse nationale du
travail (CGT) à Montreuil. La Fédération nationale des déportés internés
résistants patriotes, le parti communiste français et notre Association
s’associent à cet hommage. Vingt-cinq ans après sa disparition, les
engagements de Marcel Paul, sa pensée et son action seront évoqués par
des historiens, des témoins et des militants des organisations auxquelles il
consacra sa vie.

Des invitations à cette journée seront disponibles à l’Association.

Le congrès de la
“Fédération nationale

André Maginot”
Jean-Claude Gourdin, Président-
délégué de l’Association et Robert
Koerner, responsable des voyages
“Action-Mémoire” ont participé
pour la troisième fois au congrès
annuel de la FNAM qui s’est
déroulé sous les meilleurs
auspices du 13 au 15 septembre.
L’accueil, comme à l’habitude, fut
chaleureux et l’organisation sans
faille.

C’est devant cinq cents congres-
sistes que ces trois journées se sont
déroulées à un rythme soutenu et
dynamique.

Rappelons que la Fédération natio-
nale “André Maginot”, à laquelle
l’Association a adhéré en 2004,
nous soutient activement en parti-
cipant au financement de certains
de nos voyages “Action-Mémoire”
dédiés notamment aux collégiens et
lycéens désirant se rendre sur les
sites concentrationnaires. Par
ailleurs, dans le cadre de son aide
aux actions sociales, son appui
financier permet de financer chaque
année les colis aux veuves et aux
déportés de plus de 90 ans.

Pour tout cela nous adressons nos
remerciements aux autorités de la
FNAM

Le 25 octobre une gerbe a été déposée sur sa tombe par Lucienne
Rolland (déportée à Ravensbrück et à Leipzig) et Geneviève Guilbaud
(veuve de Jacques Guilbaud KLB 51110).
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ASSEZ
En mars 1944, sous l’occupation allemande, le Conseil
national de la Résistance adopte un vaste programme
d’avancées sociales qui sont mises en place dès la
libération sous l’égide du Général de Gaulle.
Ces avancées reposent sur un certain nombre de principes
qui sont ceux portés en 1945 par le Serment de
Buchenwald :
- Le respect de la personne humaine,l’égalité absolue de
tous les citoyens devant la loi,
- Une organisation rationnelle de l’économie assurant la
subordination des intérêts particuliers à l’intérêt général.
- La garantie d’un niveau de salaire (...) qui assure à chaque
travailleur (...) la sécurité, la dignité (...)
- Un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à
tous les citoyens les moyens d’existence dans tous les cas
où ils sont incapables de se le procurer par le travail.
- Une extension des droits politiques, sociaux et
économiques des populations indigènes et coloniales -
autrement dit aux immigrés.
Ce texte a maintenant plus de 60 ans mais ses principes
restent les notres.
L’évolution actuelle de notre législation (tests ADN,
franchises médicales) les bafoue. Un éminent représentant
du patronat, Denis Kessler conseille de les oublier.
C’est avec beaucoup de rage et de tristesse que nous
assistons à cette casse systématique qui affectera un
grand nombre de nos concitoyens.

Dominique Orlowski et Dominique Durand

Fille et Fils de déportés

Nazisme et déportation présentés
par des Français en Allemagne

Notre ami Roger Poitevin, fils d’Etienne Poitevin (KLB
51182) est Président pour le Maine et Loire des Amis
de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation. En
mai il s’est rendu à Selb, petite ville allemande située
en bordure de la frontière tchèque, au sud-est de
Weimar pour y présenter une exposition sur la dépor-
tation et planter, avec le maire de la Commune, M.
Wolfgang Kreil, un arbre de la liberté. Une petite délé-
gation l’accompagnait, dont faisait partie Alain Lieutaud,
fils du capitaine Bernard Lieutaud, matricule 78934 à
Neu-Stassfurt, kommando de Buchenwald.

L’exposition, (40 panneaux) traduite en allemand, inau-
gurée par le Maire de Selb et M. Didier Roisne, Maire
de Beaucouzé, ville jumelée avec Selb, a été vue par
près de huit-cents élèves de la ville. Elle a permis aux
deux édiles d’évoquer le profit des leçons de l’histoire
pour «améliorer la liberté, l’égalité et la fraternité dans
le respect des droits de l’homme et du citoyen».

Le Maire de Selb a dit sa préoccupation quant aux ras-
semblements des nostalgiques du national-socialisme
et sa joie de voir des Français ne pas confondre le
peuple allemand avec les nazis.

La délégation s’est ensuite rendue au camp de Flossenburg
puis à Terezin, où est mort le poète Marcel Desnos, avant
de terminer son voyage par une visite de Buchenwald. 

26e rencontre des survivants et familles des déportés de Langenstein-
Zwieberge à Lyon du 14 au 17 septembre 2007

Cette rencontre avait été organisée, pour la seconde fois, par des enfants de déportés, notamment par les
familles Clogenson, de Saint Marc et Hermet qui avaient installé les 47 participants (10 déportés, 7 épouses, 6
veuves, 11 enfants, quelques conjoints, petits enfants, frères, soeurs amis, ainsi que deux représentants de
l’association de sauvegarde du mémorial venus d’Allemagne) dans un hôtel près de la gare de la Part-Dieu.
Le samedi 15 septembre eut lieu une cérémonie officielle de commémoration avec dépôt de gerbe au pied du
“Veilleur de Pierre” place Bellecourt au cours de laquelle une allocution très émouvante de notre ami Hélie de
Saint Marc fut lue par sa fille en présence de nombreuses personnalités locales. Puis un vin d’honneur fut servi
à la mairie du 6e arrondissement. Après un copieux repas dans un restaurant proche? l’après-midi fut consacré
à une visite guidée à travers les murs peints de Lyon puis à une promenade en péniche sur la Saône nous
faisant découvrir un autre aspect de la ville.
Le dimanche 16, une messe fut célébrée pour nos morts, à la chapelle des Brotteaux, par l’un des nôtre, le père
Chautagnat. Un car nous transporta ensuite jusqu’à Calluire, à la maison du docteur Dugoujon, lieu de la
dramatique arrestation de Jean Moulin et de ses compagnons où était prévue une cérémonie avec dépôt de
gerbes. Dans une allocution empreinte d’émotion, notre camarade de misère Roger Leroyer fit aux personnalités
assistant à la cérémonie, une présentation du camp de Langenstein-Zwieberge, Kommando de Buchenwald d’où
454 Français sur le 953 internés dans ce camp ne revinrent pas. Après un déjeuner dans un bistrot en bord de
Saône, le car nous transporta au Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation pour une visite par Mme
Domenach-Lallich, historienne. Au retour, un arrêt était prévu devant le mur peint du fort de Montluc.
Le soir, après le repas, au cours d’une courte réunion destinée principalement à remercier les organisateurs de
ces journées très réussies, les perspectives d’avenir de l’Association furent évoquées mais aucun lieu ne fut
proposé pour la rencontre de 2008. Ce furent ensuite les adieux avec l’espoir, pour certains, de se retrouver à
Paris en octobre prochain lors du repas organisé par l’association, en avril prochain à Langenstein ou lors de
la prochaine rencontre. 

Paul Le Goupil
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Libre propos du Capitaine PETITFAUX

Après avoir rappelé les liens qui unissent son Régiment à
la mémoire de Buchenwald, le Capitaine Petitfaux dit
combien ce voyage lui a permis de faire le point sur lui-
même et sur son engagement d’officier.
Il écrit notamment :
J’ai ressenti (à Buchenwald) un profond sentiment […] fait
à la fois d’incompréhension et cependant de
responsabilité intime […].
Incompréhension et malaise […] face à l’indignité maintes
fois répétée de l’homme au milieu des sombres
enchaînements de l’histoire […].
Responsabilité teintée de culpabilité ensuite. Je me suis
senti honteux et coupable par héritage de ne pas  […]
savoir si les «miens» ont collaboré, résisté ou plus
vraisemblablement rien fait.
Coupable certes - et c’est un thème que j’ai d’ailleurs
examiné au cours de ce voyage en observant les
allemands de ma génération qui agissent au profit de la
mémoire, mais certain que l’espoir de pardon peut
accompagner la culpabilité.
Ce sentiment dialectique, il s’agit de la responsabilité,
c'est-à-dire de la réflexion et de l’action pour témoigner,
expliquer et assumer. Dimension évidente et quasi
inconsciente pour l’officier qui participe en tenue aux
cérémonies patriotiques, elle l’est également pour
l’éducateur et le formateur.
Ces […] dimensions doivent être associées à celle de
chef dans la conception militaire de l’autorité.
J’ai pensé fortement à la dizaine de lycéens qui nous
accompagnait […]. Leur innocence de conscience les
oriente sur le «quoi» quand j’en suis au «comment» et

que les plus anciens butent toujours sur le «pourquoi». Je
suis convaincu que leur citoyenneté en devenir s’inspirera
beaucoup de ce voyage.
[…] Le récit fait par mes amis et camarades du
déroulement du 14 juillet sur les Champs Elysées n’a eu
de cesse de me conforter dans l’impression de proximité
et avec les événements commémorés à Buchenwald, où
Guy Ducoloné, déporté à Buchenwald, a remis au nom
du Président de la République les insignes de l’ordre
national du Mérite à Inge et Gerhard Eisenäscher.
Ces allemands qui durant plus de 60 ans ont entretenu
seuls et sans aide institutionnelle la mémoire des victimes
de la déportation à Ellrich, plus particulièrement par
fidélité à leur ami déporté, décédé, Robert Lançon.
Guy Ducoloné a insisté sur l’immense valeur universelle
qu’en 1937, la France véhiculait déjà auprès des
Allemands, Russes, Espagnols et de tous les autres
Européens engagés contre le fascisme.[…]. Ces derniers,
à chaque grande heure de leur lutte, reprenaient à tue-
tête les couplets de la Marseillaise. 
Sachant ce qui était prévu à Paris dans le protocole du
défilé, j’ai pensé furtivement au texte de Friedrich Von
Schiller [….]. Mon attention se porte notamment sur l’une
des strophes de l’Ode à la Joie qui évoque «l’ami fidèle
dans la mort» et qui, je trouve, fait bel écho au texte du
chant des partisans de Joseph Kessel et Maurice Druon.
Dans l’hymne de la résistance, pour «briser les barreaux
des prisons», l’ami des défunts «sort de l’ombre» afin de
continuer leur action en leur mémoire.
Quand les déportés ne seront plus, leurs amis entreront à
leur tour en plein jour.

Au retour d’un voyage à Buchenwald le Capitaine Petitfaux, officier au 8e Régiment de transmissions
du Mont-Valérien, nous a adressé un libre propos. Son texte à fait l’objet d’une diffusion interne dans
son Corps.

Des jeunes racontent

Nos infatigables amis de Haute Normandie ont emmené 32 élèves des collèges de Dieppe, Harfleur, du Tréport et de
Saint Etienne du Rouvray à Buchenwald, Dora et Ellrich, du 30 mars au 4 avril. Ce voyage a été possible grâce aux finan-
cements du Conseil général et des municipalités et la mobilisation d’accompagnateurs bénévoles, professeurs, photo-
graphe, animateurs jeunesse et... d’un «ancien» de Buchenwald et Dora, Albert Girardet.

Qu’ont retenu de ce voyage les collégiens ? Ils le disent dans une plaquette compte-rendu qui apporte également des
documents sur le système concentrationnaire nazi et le camp : chronologie, cartes des camps, texte du Serment de
1945, Chant des Marais et «Buchenwaldlied».

Ils parlent tous d’abord d’Albert, le témoin, «gentil», «émouvant», «courageux», dont ils imaginent les souffrances, le
cauchemar, et les souvenirs qui hantent ses nuits. Ils disent avoir appris, «réalisés» et s’ils ont pu «rire» en écoutant
Albert, ils ne «riront plus» quand on évoquera la déportation. Emotion, tristesse, colère devant l’indicible, eux aussi ne
savent plus comment trouver les mots pour décrire leurs sentiments. «J’ai beaucoup appris sur les atrocités pratiquées,
ce qui m’a complètement fait changer de mentalité, écrit Lucie Belle. Cette réalité, ils promettent tous de ne pas l’oublier,
«pour que le souvenir de cette période sombre ne meurt pas» écrit Youri Mahut.

Pour certains d’entre eux, cet engagement se poursuit par une promesse d’adhésion à notre Association. 
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Un engagement sans précédent pris, au nom de ses concitoyens, par une ville allemande, Weimar

VIVRE LA MÉMOIRE ET EN ASSUMER LA RESPONSABILITÉ
C’est sous ce titre qu’a été signé solennellement le 14 juillet
dernier à l’Hôtel de Ville de Weimar, devant près de 15 déportés
de toutes nations, rédigé dans plus d’une dizaine de langues et
en 23 exemplaires, remis ou envoyés à chaque Vice-président du
Comité international, l’échange de messages entre le Président
du Comité et le Maire de Weimar.

Il faut ici rendre hommage au geste courageux et émouvant de
l’ensemble du Conseil municipal d’une ville qui, après avoir
symbolisé pendant longtemps l’excellence de la culture
allemande, a basculé dès les années 30 dans le soutien au
nazisme, et ignoré ou laissé s’installer à 8km un lieu de barbarie.
C’est pourquoi nous publions ci-dessous le texte intégral.

Accompagnant ce geste fort, la ville de Weimar et le Mémorial de   
Buchenwald ont conjointement réalisé, à l’occasion du 70e

anniversaire de la libération du camp, d’une part un plan et une histoire des lieux de la Weimar nazie, d’autre part une
exposition sur cette même histoire dans les locaux inachevés du « palais » du Gauleiter Sauckel au cœur de Weimar.

Au moment où certains, en Allemagne et en Europe, veulent de nouveau relativiser, et donc réduire l’importance
des crimes nazis, il faut que le message de Weimar soit largement diffusé. Nous savons, quant à nous, compter sur
nos amis de Weimar pour être ensemble toujours vigilants.

B. H.

Les représentants de la ville de Weimar 
déclarent devant les anciens détenus du camp de Buchenwald

Les anciens détenus du KZ Buchenwald 
s’adressent aux représentants de la ville de Weimar

“Nous avons survécu au KZ Buchenwald. Nous avons
juré de construire un monde nouveau de paix et de
liberté. Et nous avons tout au long de notre vie
témoigné des crimes de l’Allemagne nazie. Nous en
avons dit les causes et souligné les responsabilités.
Nous avons agi et agissons pour éviter leur
renouvellement. Mais beaucoup d’entre nous sont
maintenant partis, et avec nous disparaît la mémoire
vivante du régime  de terreur barbare du nazisme.
Lorsque 70 ans après l’édification du camp nous nous

rendons aujourd’hui encore une fois sur les lieux où
les nazis ont interné dès le début les Allemands, puis
ont déporté les résistants, les opposants de tous les
pays occupés par les hitlériens et, pour les exterminer,
les juifs et les tsiganes, une question occupe
fortement notre esprit : qui parlera des crimes des
nazis, qui fera front contre ceux qui méprisent la
démocratie et la dignité de l’homme ? Qui parlera pour
nous, qui continuera notre combat, quand nous ne
serons plus ?

“Jamais nous ne nous tairons sur les crimes des
national-socialistes. Nous savons que l’histoire de
notre ville est non seulement étroitement liée au
développement d’une image humaniste de l’homme et
à l’établissement de la démocratie mais aussi à la
destruction de toute humanité. Le départ de ceux qui,
aujourd’hui encore, témoignent des crimes nazis ne
sera pas pour nous la fin des analyses critiques des
crimes du national-socialisme. Nous assumons
pleinement la responsabilité de sauvegarder la
mémoire et de la transmettre de génération en
génération.
Nous vous saluons en tant que citoyens à part entière
de la ville de Weimar. Votre venue souligne à quel point
il est indispensable de bannir, aujourd’hui et à l’avenir,
de notre démocratie l’idéologie nazie et ses

manifestations actuelles. Vos destins, votre courage,
votre volonté de résister nous encourageront à nous
opposer avec force au renouvellement, sous quelle
forme que ce soit, de ce qui vous a, vous-mêmes, vos
pays et finalement l’Allemagne toute entière, précipité
dans l’abîme. 
C’est pour cela que la ville de Weimar donne
aujourd’hui ce signe. Elle affirme s’engager pour
mettre, aujourd’hui et à l’avenir, votre legs au centre de
la démocratie et de la culture politique de la
République fédérale d’Allemagne. Nous nous battrons
avec toutes nos forces contre les idées national-
socialistes, le racisme et l’antisémitisme. Nous savons
que les droits de l’homme, la liberté et la démocratie
ne sont pas des valeurs acquises mais doivent être
vécus et défendus tous les jours.”

Bertrand Herz Stefan Wolf 
Président du C.I.B.D. Maire de Weimar

Photo Gedenkstätte Buchenwald
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actualités

Le Festival artistique (Kunstfest) a lieu chaque année à
Weimar, cette année du 23 août au 16 septembre 2007.
Depuis 2004, l’initiative a été prise de débuter cette  sai-
son artistique par un concert inaugural en hommage
aux victimes du camp de Buchenwald (Buchenwald
Gedächtnis). Est ainsi mise en lumière l’opposition entre
le Weimar de la littérature, de la poésie, de la musique,
des idées nouvelles dans la peinture et l’architecture,
et l’installation d’un foyer de  barbarie et de  négation
des droits de l’homme à 8 km de la ville.

On se souvient que l’an dernier, invité par la Directrice
du Festival, Madame Nike Wagner, à prononcer le dis-
cours principal lors du concert inaugural, le 25 août
2006, le Prof. Dr Herrmann Schäfer, bras droit du
Ministre fédéral de la culture, Bernd Neumannn, avait
provoqué un énorme scandale en Allemagne en occul-
tant la mémoire des déportés au profit de la mémoire
des populations allemandes déplacées au lendemain
de la guerre.

Cette année, c’est le Président du Comité internatio-
nal, Bertrand Herz, qui avait été invité à prononcer le
discours principal. Après un propos très ferme du
Ministre Président du Land de Thuringe, Dieter Althaus,
sur le devoir de mémoire, Bertrand Herz évoqua d’abord
une actualité dramatique, l’attaque xénophobe par une
bande de jeunes à Mügeln, en Saxe, de 8 paisibles
citoyens indiens. Puis faisant allusion aux événements
de l’année passée, il redit avec force que les survivants
des camps « n’admettront jamais qu’en insistant sur
d’autres injustices, au demeurant tout à fait con-
damnables, et d’autres souffrances, certes respecta-
bles, certains, en Allemagne et en Europe, banalisent

Concert inaugural de la Saison artistique de Weimar (Kunstfest)

EN MÉMOIRE DE BUCHENWALD

Le Président de la République fédérale d’Allemagne, Horst Köhler, et Bertrand Herz                    (photo TLZ)

le  nazisme, c'est-à-dire une entreprise jamais égalée
de destruction de la civilisation. La pérennité du sou-
venir de ces crimes, nous le devons à la mémoire de
nos camarades et de nos proches assassinés par les
nazis. Nous n’y faillirons jamais ».

Puis il choisit d’évoquer la résistance morale de ses
camarades dans les camps : « On avait appris à lutter
pour la vie et affronter la mort dans l’existence de forçat
imposée par les nazis : tenir avec courage jusqu’au
lendemain, puis le lendemain renouveler cette tentative
pour rester de nouveau en vie et témoigner de ce que
l’on subissait. ». Il parla de la situation particulière du
camp central de Buchenwald, qui permit  à la résistance
culturelle (écrits, dessins, musique) de s’exprimer. « Il
existait en effet au camp de Buchenwald, malgré
l’enfermement, la discipline implacable, le travail
exténuant, la famine, la maladie, les appels, les coups,
l’humiliation de la promiscuité, la présence de la mort,
un espace limité de liberté, propre à un certain essor
culturel. Il était dû essentiellement à l’action des antifas-
cistes allemands, les premiers à avoir connu dès 1937
les tortures du camp »,  

Le concert qui suivit les interventions était interprété,
en présence de l’Ambassadeur d’Israël, par l’orchestre
Philharmonique d’Israël, dirigé par Zubin Mehta.

Pour rehausser l’importance de cet hommage rendu à
Buchenwald, le Président de la République fédérale,
Horst Köhler, était présent à ce concert. Après la
représentation, il eut un entretien avec Bertrand Herz,
au cours duquel fut abordée la nécessaire transmission
de la mémoire des anciens déportés.
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L’Association vient de se réunir en congrès à Saint-
Omer, dans le Pas de Calais. Pourquoi Saint-Omer ?

En ouverture des travaux de ce XXXe congrès, Jean-
Claude Gourdin, Président-délégué de l’Association
depuis six ans s’en est expliqué.

Tout d’abord la présence à
quelques kilomètres de la ville
du Musée dit de La Coupole
installé depuis plus d’une
dizaine d’années dans les
murs d’un gigantesque bunker
d’où devaient être lancés sur
l’Angleterre et la Belgique, les
V2 produits et assemblés à
Dora... ce camp indissociable
de celui de Buchenwald.
La Coupole, dont l’excellence
du travail de mémoire et les

recherches réalisés par l’équipe réunie autour du
Professeur Yves Le Maner, sont connus des lecteurs
du Serment. Jean Cormont, ancien secrétaire général
de l’Association avait soutenu ce projet et assisté, il y
a dix ans déjà à son inauguration. Nous avons visité le
24 septembre, la Coupole sous la conduite de son
directeur, apprécié la qualité pédagogique de ses
expositions, leur justesse de ton. 

Thomas Fontaine et Laurent Thiery nous ont fait
connaître les résultats de leurs travaux sur les convois
vers Buchenwald et leur volonté de continuer. Voilà
déjà pourquoi Saint Omer. 
«Par notre venue en ces terres nordistes, a dit J-Cl.
Gourdin, nous souhaitons aussi rendre hommage à la
population du Nord-Pas de Calais et à nos amis belges
qui de 1940 à 1944 eurent à connaître successivement
des combats dévastateurs puis la mise en place et la
tutelle d’une administration allemande redoutable par
sa férocité et son activisme policier et sécuritaire.
Nombre de patriotes français et belges furent arrêtés,
maltraités, fusillés, internés ou déportés, notamment
sur Buchenwald, Dora et leurs Kommandos.
Alors pour toutes ces raisons, il nous fallait être là
avant que nos rangs ne soient trop éclaircis. »

Comme l’a rappelé Yves le Maner dans une brillante
introduction au congrès, cette « terre de taiseux » a
été détachée deux fois de l’ensemble de la nation
française et a été à deux reprises une zone de
combats et d’occupations. En 1914-1918 d’abord,
avec les lignes de front, les dévastations, une
occupation par l’armée impériale marquée par le
travail forcé des femmes et des enfants, la répression
des actes de résistance et déjà la déportation vers
l’Allemagne. En 1940-1945 ensuite, avec là encore ses
batailles, ses actes héroïques, ses massacres dont
furent responsables tout autant les unités SS que
celles de la Wehrmacht. Et une résistance vivace,
diversifiée, qui conduisit vers les prisons et les camps
des milliers de personnes et vit créer une catégorie
spéciale de déportés, les “N.N.”, condamnés à l’oubli
et heureusement inoubliés.

Saint-Omer donc

Les travaux se sont déroulés sur une journée et demie.
Après le rapport moral et le rapport financier, c’est aux
projets de l’Association et à l’écoute des nombreux
invités que les participants ont consacré leur temps. 

Les plus hautes autorités locales ont honoré
l’association de leur présence. 

Nos amis de résistance et de déportation ont apporté
leur pierre à nos travaux. 

Les associations patriotiques locales se sont jointes à
nous.

Deux amis allemands ont suivi et participé au
congrès : Gunther Pappenheim, Président de la
Deutsche Lagergemeinschaft, l’association
allemande des anciens déportés du camp, et
Thomas Gärtig, fils de déporté. L’un et l’autre
représentaient cette Allemagne qui, dans les camps,
a jeté les bases de la réconciliation entre nos deux
peuples sur une valeur commune : la résistance au
nazisme et la lutte pour la dignité humaine.

MAINTENIR LA MEMOIRE POUR PRESERVER L’AVENIR

LE TRENTIÈME CONGRÈS

Photo A. Rivet

Photo La Coupole

Photo D. Orlowski
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Nos archives
L’Association a ouvert le dossier de ses Archives,
d’abord en collationnant, sous l’autorité de Véronique
de Demandolx, les témoignages parus dans “Le
Serment” depuis 1945 et en les republiant sur son site
internet grâce à Jacques Bernardeau. Une nouvelle
étape est franchie, avec l’aide d’un historien de talent,
Philippe Mezzasalma. Cela fait longtemps que nous
avons compris toute leur importance et le temps venu
de sauvegarder les documents nombreux et précieux
que nous abritons et de les ouvrir aux chercheurs.
Notre amie Suzanne Paul-Barès a grandement
contribué à ce dessein. L’analyse de l’ensemble de
notre fonds d’archives est achevée, ainsi que son
inventaire. Nous allons passer à la numérisation et à
l’archivage selon les règles de l’art.

Ce projet bénéficie de soutiens et de subventions
diverses.

La mémoire de l’année 1938
En 2008 l’Association se propose d’engager d’autres
projets : 

- Nous allons essayer de commémorer le 70e

anniversaire d’événements tragiques survenus en
1938 et dont les conséquences sont directement liées
à l’histoire de Buchenwald 

Il s’agit tout d’abord de l’Anschluss et de l’annexion
de l’Autriche par l’Allemagne nazie et donc de la
déportation d’opposants autrichiens. Puis de la
signature des accords de Munich, le 29 septembre
1938 qui entraînent l’annexion d’une partie de la
Tchécoslovaquie et l’arrestation de nombreux
Tchèques. C’est donc la première internationalisation
du camp. Nous avons proposé au CIBD de réfléchir
avec nous à la façon dont l’association peut se saisir
de ces anniversaires pour faire son travail de mémoire.

Il s’agit ensuite de l’anniversaire de la Nuit de Cristal,
le 9 novembre 1938, qui conduit à l’arrestation de près
de 30 000 juifs en une seule nuit et à leur déportation. 

9.828 Juifs sont envoyés à Buchenwald entre le 10 et
le 14 novembre et nous nous proposons d’organiser
une journée de réflexion sur ces sujets en faisant
appel à des enfants qui ont assisté à l’arrestation,
dans des conditions de brutalité calculées, de leur
père qui a été déporté, est revenu ou pas de
Buchenwald. Certains de ces déportés ont été
relâchés contre rançon, ont fui l’Allemagne, pour la
France, où ils ont été arrêtés en septembre 1939
comme Allemands, internés et remis aux nazis en
1940.
1938 fut aussi l’année de la création sur ordre
d’Himmler du concept d’ «asociaux», et celle de la
création de la DEST, entreprise SS qui exploite toutes
carrières pour la production de pierres et de briques et
qui aura un impact évident sur le travail dans les

8

Jean-Claude Gourdin, Dominique Orlowski, Agnès
Triebel et Dominique Durand ont présenté les projets
en cours et à venir de l’Association. Ces propositions
ont été débattues.

Certains projets sont traditionnels, comme les
voyages scolaires ou extra-scolaires. Leur succès,
leur continuité et leur développement incitent à
multiplier les contacts avec les responsables
pédagogiques, comme l’a rappelé Colette Gaidry, et à
approfondir auprès des élèves et des professeurs
l’histoire de Buchenwald et de Weimar. Cela permettra
de renforcer encore les liens avec les équipes
pédagogiques remarquables du Mémorial, la
municipalité de Weimar et la Förderverein für
Buchenwald, association d’amis de Buchenwald
présidée par l’ancien maire de Weimar, le Dr. Germer. 

De même ont-ils insisté sur l’importance de faire parler
les témoins. Dominique Durand précisait qu’il était du
devoir de l’Association de porter auprès des jeunes
générations la parole des déportés car eux seuls
étaient en mesure de dire l’indicible, le «ça» de leur
engagement pour « le plus jamais ça», ces conditions
de vie que ni lui, en tant que fils, ni d’autres, filles ou
amis n’ont vécues. «Portons votre témoignage, mais
préparons nous à témoigner nous-mêmes et pour cela
formons-nous à témoigner » disait-il en conclusion du
congrès.

L’exposition Thomas Geve
D’autres projets ont été élaborés au cours de l’année
2007 et sont devenus réalité. Il s’agit tout d’abord de
l’Exposition des dessins de Thomas Geve.
C’est un projet qui rend d’abord hommage aux
victimes des camps et notamment aux enfants. Il
permet d’élargir les publics, rassembler des mairies et
leurs collèges et lycées, d’associer à ce travail les
déportés et non-déportés, de travailler avec plusieurs
partenaires, et donc de diffuser la connaissance. Nous
allons tout faire pour faire connaître cette exposition et
la faire circuler en France.

XXXe CONGRÈS NATIONAL - 21 au 24 septembre 2007 - SAINT-OMER (Pas-de-Calais)

L’ASSOCIATION ET SES PROJETS

Photo D. Orlowski
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maintenir la memoire pour preserver l’avenir
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REFLEXIONS POUR L’AVENIR

Au cours de son intervention Agnès Triebel a
insisté sur l’importance de  bien faire la différence
entre le souvenir et la mémoire. « Le souvenir est
personnel, passif, a-t-elle dit,  la mémoire est
collective, même si  l’un et l’autre sont
indissociables car il n’y a pas de mémoire sans
souvenirs.

La mémoire fera vivre l’avenir, a-t-elle ajouté, en
ce sens qu’elle l’animera de l’expérience du
passé. Mais elle nous fait vivre (au présent), en ce
sens qu’elle nous rassemble. » 

Pour sa part, Dominique Durand,est revenu, dans
les conclusions des travaux du congrès, sur les
nouveaux visages de cette mémoire. « L’histoire
évolue, a-t-il rappelé, de nouvelles sources
apparaissent, les angles d’analyses se modifient
car une jeune génération d’historiens se saisit du
passé et les témoins se raréfient. Nous avons,
individuellement et collectivement à interpeller
cette mémoire en mouvement car c’est avec la
connaissance et la clarté que nous combattrons le
mieux le révisionnisme et le négationnisme, et
porterons les valeurs qui furent celles du
«Serment» de 1945. »

POURQUOI UNE POLITIQUE DE PROJETS

En s’inscrivant dans une politique de projets,
l’Association poursuit un triple objectif :

- Rendre hommage aux victimes (c’est bien ce qui
se passe lors de l’aboutissement des projets de
voyages ou d’exposition)

- Faire avancer la connaissance historique,
défendre des valeurs, mieux les faire connaître

- Réunir les subventions nécessaires pour
conduire ces actions

Pour mener à bien ces projets, et des projets
ultérieurs, l’Association doit travailler plus
étroitement encore avec le Mémorial de
Buchenwald et la ville de Weimar, très désireux
l’un comme l’autre, de faire profiter l’ensemble de
la communauté des résultats de leurs travaux et
de leurs efforts. C’est ainsi que le «Totenbuch» qui
vient d’être réalisé par le Mémorial nous invite à
réviser les trois volumes de notre propre mémorial
des déportés français. De même conviendra-t’il de
réfléchir, en lien avec la ville de Weimar, à un projet
ambitieux et très politique : faire écho à l’appel de
Weimar chez nous en France et dans les autres
pays complices de l’occupation allemande. 

L’Association doit travailler plus étroitement
encore avec l’association allemande et les
associations à l’extérieur comme à l’intérieur de
notre pays afin de communiquer, d’échanger nos
idées et nos projets, de faire se rencontrer les
jeunes qui se sentent volontaires et responsables
de la mémoire dans nos pays respectifs. Adhémar
de Lestrade et Guy Landragin ont insisté sur ce
point, évoquant notamment les “relais de la
Mémoire junior” et le travail d’ASF (Action Signe
de Réconciliation).

Notre Association a toujours associé à ses
manifestations et projets l’ensemble de la
communauté des déportés de Buchenwald,
notamment par l’intermédiaire du CIBD, et elle
entend continuer à donner toute leur importance
aux associations antifascistes allemandes dont le
combat pour la mémoire est plus difficile.

Enfin, il nous semble nécessaire que l’Association
améliore ses relations avec ses adhérents et amis
de province, afin de faire aboutir avec eux ses
projets, les aider à faire aboutir leurs projets, avec
le soutien toujours plus étroit de la Fondation pour
la mémoire de la Déportation, des Amis de la
Fondation et celui de la Fédération nationale des
Déportés, Internés, Résistants et Patriotes. Donc
mettre sur pied des projets, les «ficeler» pour
monter les dossiers financiers et les présenter aux
instances susceptibles de les soutenir.

carrières des camps déjà existant, notamment
Buchenwald, et sur l’implantation des nouveaux
camps (Mauthausen, Flossenbürg, Natzweiler,
Neuengamme 1938).

Dora, Kommando de Buchenwald 
2008 c’est le 65e anniversaire de la création du
kommando de Buchenwald qui va s’appeler Dora,
juste après le bombardement de Peenemünde le 18
août 1943 par les Britanniques. Le 28 août 1943 naît
«Dora» dans les tunnels du Mont Kohnstein, où l’IG
Farben stockait de l’anhydrite qui va être dégagée
pour laisser la place aux futurs ateliers de
constructions de V1 et V2 et coûteront la vie à plus
de vingt mille hommes en 18 mois d’existence. Parmi
eux, ceux du convoi des “14000” (juin 1943) puis
quatre autres convois formés expressément pendant
le deuxième semestre 1943, pour plus de 5.000
déportés. Nous avons proposé à Yves Le Maner et le
musée de La Coupole de s’associer à notre réflexion.

D’autres projets ont été évoqués au cours du
congrès : l’évolution du site internet de l’Association,
la publication d’un catalogue commenté des dessins
de Thomas Geve, la réalisation d’un documentaire
sur ses dessins, etc.

C’est ainsi que la mémoire de Buchenwald et de ses
déportés s’ancrera dans l’Histoire de l’humanité.
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L’accordéon de Gunther Pappenheim

« J’ai apporté avec moi l’accordéon sur lequel j’ai joué
“La Marseillaise” le 14 juillet 1943, dans l’Allemagne
hitlérienne. Le voici.

“Après le vibrant hommage que Guy Ducoloné, votre
président d’honneur, a rendu aux antifascistes alle-
mands, je souhaite le remettre à votre Association
comme témoignage avéré de l’amitié franco-alle-
mande, contre toutes les formes d’inhumanité, de bar-
barie et de mépris humain, conformément à notre
Serment de Buchenwald “pour un monde de paix et
de liberté”.

Immédiatement arrêté par la Gestapo à la suite de cet
acte héroïque, Gunther Pappenheim, alors âgé de 16
ans et dont le père, social démocrate allemand avait été
assassiné en 1934 par les nazis, était interné à
Buchenwald.

“Avec ce geste, tu as sauvé l’honneur du peuple alle-

mand, lui a répondu Guy Ducoloné. Le Français te dit
merci pour ce que tu as dit de l’amitié entre la France
et l’Allemagne”.

Transmettre la mémoire : la leçon d’Yves Le Maner

Agrégé d’histoire, directeur de La Coupole,
Yves Le Maner a ouvert les travaux du congrès sur le thème “transmettre la mémoire”.

Extraits de son intervention :

“L’histoire du XXe siècle en général
et de la Seconde Guerre mondiale
en particulier place l’historien dans
une situation particulière. Les
sources de sa recherche ne sont
pas seulement les archives (...) mais
aussi les hommes et les femmes
témoins et acteurs d’événements
devenus sujet d’étude.

Des liens étroits, profonds, person-
nels se tissent avec certains de ces
acteurs, Jean Cormont, André
Sellier par exemple...

(Aujourd’hui) nous vivons un bas-
culement capital, celui qui conduit
au primat de l’histoire sur la
mémoire des conflits du XXe siècle.
Cela tient à l’inéluctable disparition
des acteurs de ces conflits mais
aussi au grand essor (...) de l’histoire
du temps présent, qui analyse
aujourd’hui des sujets longtemps
interdits aux historiens en raison de
l’absence d’accès aux archives et
des conflits idéologiques profonds
qui ont déchiré la société française

de 1940 à la fin du XXe siècle autour
de la Seconde Guerre mondiale et
des guerres coloniales. 

« Si la recherche a beaucoup pro-
gressé dans sa quête de l’histoire

de la déportation, la mémoire, elle,
est restée à vif, en grande partie à
cause de son instrumentalisation
politique mais aussi de son acca-
parement par les médias. Il y a eu,
depuis une quinzaine d’années,
concurrence des mémoires, com-
munautarisation de l’espace
mémoriel, avec toutes les dérives
que cela pu entraîner. Un autre élé-
ment doit être pris en compte : le
désengagement accéléré de l’Etat
dans un contexte nouveau, celui de
la décentralisation. Les collectivités
territoriales, régions et conseils
généraux ont vu leurs domaines
d’intervention s’étendre consi-
dérablement, y compris dans le
domaine mémoriel, avec un risque,
celui de l’éclatement de la mémoire
de la Nation. En revanche, ce mou-
vement centrifuge a eu une con-
séquence positive, celle de mettre en
exergue les spécificités de certaines
régions dans l’histoire française du
XXe siècle.(...)”

Marie-Joëlle Cormont-Guilbert 
et Yves Le Maner

Photo La Coupole

Photo Alain Rivet
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Président du Comité international Buchenwald, Dora
et Kommandos (CIBD), Bertrand Herz a tout d’abord
évoqué le contexte dans lequel s’inscrit l’action du
Comité.
«La politique officielle allemande est encore celle qui
consiste à faire de la mémoire de l’histoire des crimes
du nazisme une obligation morale pour l’Allemagne»
a-t-il rappelé. Elle a été confirmée notamment par les
déclarations faites par les responsables politiques
allemands, par le rôle et le statut du Mémorial qui ne
permet pas d’envisager sérieusement un retour en
arrière, par les réalisations liées au 70e anniversaire de
la création du camp et l’engagement de la ville de
Weimar et celui de la Thuringe, réaffirmée pour le 70e

anniversaire : déclaration solennelle du 14 juillet
engageant la ville à prendre le relais de la mémoire des
survivants, exposition et brochure sur la Weimar nazie,
série de sept conférences sur le thème : comment le
peuple allemand, et spécialement la population de
Weimar et de la Thuringe, ont-ils pu accepter que le
nazisme s’installe.
Mais cette parole et ces actes sont menacés, a dit
également Bertrand Herz, par la banalisation de la
déportation au regard des propres souffrances
allemandes et la concurrence des mémoires : nazisme
et stalinisme. Le Président du CIBD s’est également
inquiété de la frilosité de certains gouvernements pour
réprimer les actions et/ou propagandes racistes et
antisémites (NPD en Allemagne, radio intégriste en
Pologne..) et l’abandon des lieux de souffrance : camp
des Sinti et Roma de Léty en République tchèque
(porcherie). Il a rappelé que le CIBD et la communauté
des déportés n’est pas resté inactive face à cette
situation et, pour l’instant, est une force d’opposition
écoutée et crédible.
Cette autorité peut-elle s’inscrire dans la continuité ?
c’est la question qu’a ensuite abordée, devant les
congressistes, Bertrand Herz.
Si les anciens déportés, et notamment ceux du
Comité international, sont unanimement et
chaleureusement honorés tant par les autorités de

Thuringe que par le Mémorial, cette situation est
précaire. D’une part, le Comité international n’est pas
reconnu juridiquement dans la loi thuringienne sur la
Fondation des Mémoriaux, à la différence des Beirat,
ayant en principe voix consultative. D’autre part, il a
été clairement dit que les descendants ne
bénéficieraient pas du même accueil et des mêmes
moyens. «Il faut donc adapter rapidement le CIBD à
l’avenir sans les déportés» a conclu Bertrand Herz en
avançant quelques pistes.
Il a tout d’abord souligné que les Associations
nationales ont déjà introduit dans leurs rangs des
descendants de déportés, et que des descendants
siègent au CIBD.
Par ailleurs, a encore rappelé Bertrand Herz, un
groupe de jeunes de la troisième génération de
différents pays s’est réuni en juillet 2007 qui, lui aussi
réfléchit à la relève.
L’évolution du statut du CIBD vers une association de
droit allemand, regroupant les associations nationales
de mémoire des différents pays pourrait participer,
pour B. Herz, à la pérennité de la représentation des
déportés autres qu’allemands au mémorial de
Buchenwald.
Mais l’avenir du CIBD doit cependant être rapproché
de la situation des autres comités internationaux,
semblable, et une démarche commune devrait être
étudiée a conclu B. Herz.

L’avenir du Comité international

Floréal Barrier, Président du Beirat, représentant les anciens déportés près la Fondation du
Mémorial de Buchenwald a présenté au Congrès les propositions d’action qu’il soumet à la
direction du Mémorial pour 2008 

Après le rappel de l’ouverture du camp de
Buchenwald 1937-2007, l’année 2008 doit marquer le
renforcement, en ce lieu, de la répression de la
politique nazie.
Au printemps 1938, des centaines de Tziganes
allemands sont internés au camp. En novembre, la
“Nuit de cristal” conduit quelques dix mille juifs vers
les barbelés de l’Ettersberg.
Cette même année, l’annexion de l’Autriche, l’invasion
de la Tchécoslovaquie, suite aux “Accords de

Munich”, par les troupes hitlériennes, les arrestations
de Résistants antinazis annoncent le début de
l’internationalisation de l’internement à Buchenwald.
La session du Conseil des anciens détenus, le 9
novembre, va se pencher sur les manifestations qui
doivent souligner ce 70e anniversaire.
Sans oublier pour notre Association, le 65e

anniversaire du premier grand convoi de déportation,
les “14000”, le 27 juin 1943.

Une partie de l’assistance le 23 septembre
Photo D. Orlowski
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XXXe CONGRÈS NATIONAL - 21 au 24 septembre 2007 - SAINT-OMER (Pas-de-Calais)

Robert CREANGE secrétaire général de la
Fédération nationale des déportés, internés,
résistants et patriotes.

Remerciant pour son invitation ce “membre de la
famille” qu’il retrouve ici, Robert Créange sait que
“nous avons tous la même volonté : perpétuer le
souvenir de tous les nôtres, ceux qui ne sont pas
revenus ou ceux qui nous ont quittés depuis”, mais,
ajoute-t-il, “regarder dans le rétroviseur ne suffit pas”. 

“Nous voulons, avant tout, que les jeunes prennent
conscience de l’inavouable, de l’indicible, qu’ils
comprennent les raisons qui ont permis au fascisme et
au nazisme de s’imposer dans une grande partie de
l’Europe, qu’ils sachent que rien n’est jamais gagné
définitivement et que c’est à eux de prendre la relève,
d’être vigilants. A eux de refuser tout espace au
négationnisme, à toutes formes de racisme et
d’antisémitisme, à la xénophobie, à eux d’affirmer le droit
à la différence, à eux d’être des militants de la paix.”

Robert Créange évoque ensuite le geste du Président
de la République venu s’incliner devant le monument
aux martyrs de la Cascade du Bois de Boulogne, le 16
mai, jour de son intronisation, puis sa décision que
désormais, la dernière lettre de Guy Môquet soit lue et
commentée chaque année, le 22 octobre, jour du
massacre de Châteaubriant, dans toutes les classes
de terminales.

“Quelles qu’aient pu être les raisons de cette décision,
c’est positif. Espérons que cela augure bien de la
politique de mémoire qui sera suivie par le
Gouvernement. Nous y veillerons.”

“A la Cascade, ajoute R. Créange, les 35 jeunes
étaient issus des Jeunes Chrétiens combattants, des
FTPF et de l’OCMJ - catholiques, communistes,
gaullistes, ils étaient unis au sein du Front uni de la
Jeunesse patriotique. C’est un bel exemple qui doit
nous inspirer et prouve qu’au-delà des divergences,
des différences, nous pouvons et nous devons
poursuivre ensemble nos combats pour aller vers ce
monde meilleur que nous espérions tous...

Le secrétaire général de la FNDIRP termine son
allocution en appelant à agir dans ce sens, à réagir car
“nous sommes de ceux qui ne renonçons pas. Nous

avons vécu des moments difficiles, à la limite du
supportable. Nous avons résisté. Nous avons résisté
parce que nous sommes porteurs d’un idéal. Qu’il soit
religieux, politique, simplement humaniste, nous y
croyons profondément.

Alors, mes camarades, nous les déportés, nous les
conjoints et les descendants, continuons à témoigner,
continuons à agir, c’est le sens de notre vie.”

L’intervention de Joël BUSSON, vice-président de
l’Amicale de Châteaubriant-Voves-Rouillé-Aincourt.

Intervenant alors que se prépare la commémoration
des fusillés de Châteaubriant, Joël Busson fait part des
inquiétudes de son association quant à
l’instrumentalisation par le chef de l’Etat de Guy
Môquet, le plus jeune des fusillés, étudiant, fils de
Prosper, cheminot communiste des Batignolles, devenu
député du Front Populaire en 1936 et déporté au bagne
en Algérie.

Pour l’Amicale, le Président de la République
«transforme l’hommage en opération de marketing
politique, au moment où le pouvoir engage une
politique anti-sociale d’une rare violence dont le but est
de détruire tout l’héritage du combat des fusillés de
Châteaubriant et de la Résistance, les acquis sociaux et
démocratiques de la Libération.

Utiliser le symbole de la jeunesse de Guy Môquet, son
image, en gommant son engagement, ses convictions
de jeune communiste et d’antifasciste constitue un
véritable déni de mémoire, dit encore Daniel Busson.

C’est un déni de mémoire aux services d’une
campagne idéologique visant à dégager l’espace
nécessaire aux remises en cause et attaques de
grandes envergures contre le code du travail, la sécurité
sociale…, les droits issus des orientations du
programme du Conseil national de la Résistance.”

L’Amicale de Châteaubriant souhaite que la
commémoration d’octobre demeure la plus grande
manifestation populaire d’hommage à tous les
Résistant(e)s, à ses martyrs, à ses internés, déportés,
massacrés et fusillés...

(A suivre)

LES INVITÉS 
L’Etat était représenté par le sous-préfet, Mme Chantal Castelnot, dont l’un des oncles fut déporté. La voix du
Conseil Général fut portée par Martial Herbert et la Mairie par son plus haut magistrat, Jean-Jacques Delvaux,
dont il convient de dire ici la qualité de l’accueil et la disponibilité de son équipe, notamment celle de son chef
de cabinet, Pierre Heumel.

Danièle Baron, pour les Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation, Joël Busson, pour l’Amicale de
Châteaubriant, Robert Créange, secrétaire général de la FNDIRP, Janine Grassin, Présidente de l’Amicale de
Neuengamme et Robert Pinçon son secrétaire général, Renée Keller, secrétaire générale de l’Union chrétienne
des déportés et internés qui nous permit de faire la connaissance de Mesdames Antoinette Boulanger, chargée
du Musée de la Guerre de Calais, et Madeleine Charitas, Charles Palant, représentant des amicales d’Auschwitz
et des camps de Haute-Silésie, Lucienne Rolland, pour l’Amicale de Ravensbruck et Daniel Simon pour celle de
Mauthausen représentaient le monde de la déportation.

Gérard Robyn, président départemental de l’UNC, Raoul Vandaele, Président des ACPG-CATM et TOE, Roger
Winock président du comité d’entente des ACVG et UNC des Faubourgs, Daniel Dutemple président
départemental adjoint de l’UNC portaient la mémoire locale de la résistance et de la déportation.
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maintenir la memoire pour preserver l’avenir

Michelle ABRAHAM Fille
Christian ARNOULD Fils
Floréal BARRIER 21802
Louis BÉCHARD 42144
Jacques BERNARDEAU Petit-fils
Louis BERTRAND 85250
Evelyne BESSIÈRE Amie
Germaine BORDIER Veuve
Léa BOUCLAINVILLE Amie
Vanina BRIÈRE Amie
Pierre BRISION 14554
Marcel CARRÉ 81514
François CATHELAIN Ami
Mireille CHARBONNEL Veuve
Georgette CLAUDEL Veuve
Jacqueline CLÉRET Veuve
Danielle COURRENT Fille
Emmanuel DANG TRAN Ami
Gaston DARCHELET 81067
Jérôme de ROYS Fils

Marius DELANCHY 30555
Quentin DUBOST Ami
Dominique DURAND Fils
Jacques FINKEL 124538
Emmanuel FOUCAULT Ami
Colette GAIDRY Amie
Albert GIRARDET 51557
Jean-Claude GOURDIN Fils
Jacqueline GRANGER Fille
Geneviève GUILBAUD Veuve
Marie-Joëlle GUILBERT Fille
Franka GÜNTHER Petite-fille
Bertrand HERZ 69592
Claudine HOUDMONT Petite-fille
Raymond HUARD 21472
Robert KOERNER Ami
Guy LANDRAGIN Ami
Paul LE GOUPIL 53354
Michel LEGRAND Fils
Helmut LIPPERT Ami

Lise LONDON Leipzig
Marie-Claude LUYA Épouse
Maurice LUYA 69732
Dominique ORLOWSKI Fille
Pierre PARDON 44117
Jean PENEAU Fils
Georges PETIT 43356
Charles PIETERS 51593
Karine PIETERS Petite-fille
Roger POITEVIN Fils
Christophe RABINEAU Ami
Hélène RASKINE Leipzig
Lucienne ROLLAND Leipzig
Alfred ROTELLA 44321
georges SOUBIROUS 21182
Émile TORNER 81655
Jean TROCQUENET 133455
Agnès TRIEBEL Amie
Gaston VIENS 69295

COMITÉ NATIONAL ÉLU À SAINT-OMER LE 22 SEPTEMBRE 2007

Michelle ABRAHAM
Christian ARNOULD
Floréal BARRIER
Louis BECHARD
Jacques BERNARDEAU
Louis BERTRAND
Evelyne BESSIERE
Emmanuel DANG TRAN
Gaston DARCHELET
Dominique DURAND
Jean Claude GOURDIN

BUREAU NATIONAL DÉSIGNÉ LE 22 SEPTEMBRE 2007

Jacqueline GRANGER
Geneviève GUILBAUD
Marie-Joëlle GUILBERT
Bertrand HERZ
Raymond HUARD
Robert KOERNER
Guy LANDRAGIN
Michel LEGRAND
Dominique ORLOWSKI
Karine PIETERS
Emile TORNER
Agnès TRIEBEL

Président d’honneur :
Guy DUCOLONÉ

Comité d’honneur :
Présidentes
Suzanne BARÈS
Claudine LEROY

Membres : 
Georges ANGELI, Lucien
CHAPELAIN, Suzanne CHEVALLIER,
André DUMON, Alice GASPARD,
Stéphane HESSEL, Roger LEROYER,
Victor ODEN, Gérard PICHOT, 
Félix SABA, Albert SIMON,
Pierre SUDREAU, Camille TRÉBOSC

COMMISSION DE CONTRÖLE FINANCIER

Didier PETIT petit-fils Pierre TEXIER Famille
Camille SANNA Fille Léon ZYGUEL (président) 124969

Composition de la nouvelle direction de l’Association
Président d’honneur Guy Ducoloné
Président délégué Dominique Durand
Membres de la Présidence Floréal Barrier

Jean-Claude Gourdin
Bertrand Herz
Dominique Orlowski

Secrétaire générale Agnès Triebel
Secrétaires Jacques Bernardeau

Robert Koerner
Trésorière Marie-Joëlle Guilbert
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Ce 22 octobre 2007, hom-
mage officiel a été rendu aux
27 fusillés du 22 octobre
1941 de Châteaubriant ainsi
qu’à tous les autres fusillés
de cette même période à
Nantes, au Mont -Valérien,
au camp de Souge près de
Bordeaux.
Guy Môquet est devenu le
symbole de cette jeunesse
résistante et à cette occa-
sion plusieurs ouvrages
viennent de paraître.

Celui que je viens de lire, parrainé par l’Amicale de
Châteaubriant-Voves-Rouillé, richement documenté et
illustré, raconte le trajet de Guy Môquet, fusillé à 17 ans.

L’auteur évoque le «gamin» de 12 ans qui accompagne
son père Prosper, élu député communiste en mai 1936.
Il est enjoué, chahuteur, joue au foot et a déjà compris en
classe, les différences sociales qui séparent les élèves du
lycée Carnot dans le 17ème où il étudie. 

Il organise aussi des petits spectacles pour amasser des
fonds pour venir en aide aux républicains espagnols. Au
fur et à mesure des années, les tensions sociales se
précisent et en 1938, il adhère à la jeunesse communiste.
En octobre 1939, Prosper est arrêté et incarcéré à la
Santé puis après, un long parcours, au bagne de la
maison carrée d’Alger.

Guy prend le relais de son père, «c’est mon devoir»,

pages de lecture... ET DE CULTURE

confie-t-il à son ami Georges Abbachi. Avec d’autres, ils
tirent et distribuent des tracts dénonçant la misère et
l’arbitraire, montent d’autres actions toujours plus
périlleuses et même si des précautions sont prises les
risques sont immenses.

A l’automne 1940 de nombreux militants communistes
sont arrêtés. Guy lui, le sera le 13 octobre en gare de
Pantin. Emmené à la préfecture de police, malgré son
jeune âge, il n’échappe pas aux coups et aux cris puis
sera transféré à Fresnes. Son âge devrait permette une
libération mais il part pour Clairvaux puis Châteaubriant
ou le zélé Pucheu, ministre de Pétain, le place sur la liste
des condamnés.

Guy écrit cette dernière lettre bouleversante à sa «petite
maman chérie», à son «tout petit frère adoré» et à son
«petit papa aimé».

Cet ouvrage, «portrait de tout un peuple sur le chemin de
la dignité», écrit avec beaucoup d’émotion, permet d’en
savoir plus et de comprendre ce que fut l’engagement de
tous ces hommes. 

Il faut le lire et surtout le faire lire afin de replacer la lecture
de la lettre de Guy Môquet dans son contexte historique
et sociologique.

Dominique Orlowski

(1) Michel Etiévent - Guy MÔQUET « J’aurais voulu vivre » Editions

GAP, 73190 Challes-les-Eaux, 3ème trimestre 2007, 208 pages.

Contact, renseignements, commandes chez l’auteur 520 avenue des

Thermes 73600 Salins-les-Thermes. Tel, fax : 04 79 22 54 69 (23

euros port compris pour un exemplaire).

Avant d’autres, notre Association avait fait part de
profondes critiques quant au Manuel d’histoire
franco-allemand destiné aux élèves  des classes
de Terminale. La FNDIRP a confié à sa commission
Histoire et Mémoire le soin d’une analyse détaillée
des pages consacrées à la Seconde Guerre
mondiale. Publiée en mai 2007 dans le “Patriote
Résistant”, cette étude fait l’objet d’un tiré à part
disponible sur demande au 01 44 17 38 25. 

Dans sa conclusion, la commission de la FNDIRP
rappelle que « les erreurs, confusions, omissions
(du livre) conduisent à une perception erronée des
faits historiques, à une perception humaniste
victimaire qui peut conduire à une relativisation des

crimes nazis». Si ce premier manuel franco-
allemand se veut un outil pour la construction de
l’Europe alors, ajoute la commission, «elle ne
saurait se construire en proposant aux jeunes
générations des approximations, des oublis, voire
des erreurs, mais sur un solide savoir partagé qui
n’occulte rien des spécificités du nazisme et de ses
crimes et des valeurs de la Résistance
européenne».

Souhaitons avec la FNDIRP que le manuel d’ histoire
franco-allemand  pour les classes de Première soit
plus rigoureux d’autant qu’il traite des années
d’ascension du nazisme, de la guerre, et de
l’Occupation.

Manuel d’histoire Franco-Allemand pour les Terminales : Attention, danger.

Guy MÔQUET « J’aurais voulu vivre” 
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SOUSCRIPTIONS DU 18 JUIN AU 20 OCTOBRE 2007
Merci aux généreux souscripteurs qui par leurs dons vont permettre à notre Association de poursuivre les objectifs
ambitieux définis à notre XXXe congrès de Saint-Omer.

Dans cet esprit, nous lançons aussi un appel aux retardataires qui n’ont pas encore versé leur cotisation 2007.

Merci d’avance à tous.
Bertrand Herz

ALLENOU Marie 20
ANDRES Montserrat 20
ARNAULT André 25
ARNOULD Bruno 15
ARPHI-BAYLAC Suzette 100
BADER Claude 90
BARBERON Madeleine 15
BARBILLON Renée 10
BAUM Adolphe 25
BELLINATO Janine 20
BERTRAND Louis 600
BESAN‚ON Maurice 10
BLANPAIN Maurice 50
BOEHM Jean Claude 25
BOLATRE Jean Bernard 140
BORDIER Germaine 100
BOTTAREL Jérôme 20
BOURBIGOT Yves 30
BOUTON Chantal 15
BOZZOLO Ginette 15
BRISION Pierre 175
CHAMPION Denise 20
CHATY France 10
CHAUMERLIAC Claude 20
CHERVY Simone 10

CHEVRON Renée 10
CHOUCHAN Nicole 60
CLERET Jacqueline 54
COLIN Lucienne 10
COUREAU Lucien 50
COVARELLI Nazareth 6
CRUZILLAC Alain 100
DAMONGEOT Christiane 60
DELALANDE Véronique 50
DESMET Bleuette 100
DUCOLONE Guy 1000
DURAND Jacqueline 15
FRENCK Philippe 15
GAIDRY Colette 40
GARREAU Robert 15
GEORGE Simone 10
GONZALES Lucie 50
GOURDIN Jean Claude 900
GRANDE Sylvette 20
GRANGER Jacqueline 44
GROS Louis 90
ANONYME 2000
GUERIF Jean Pierre 155
JABEAUDON Marcelle 10
JAMET Simone 20

LAIDEVANT Andrée 10
LANCON Maurice 10
LAPEYRE Andrée 20
LEFEVRE Jacques 10
LELEU Françoise 6
LERDUNG Marie Thérèse 20
LERIC Francis 90
LEROUGE Giovanna 10
LETELLIER Lucienne 100
LOZE Colette 15
MAINE Raymond 5
MALERBA Vincent 10
MARCONNET Pierre 40
MATHE Marcel 20
MILANINI Andrée 50
MILLOT Georges Jean 20
MOKOBODZKI Gabriel 15
MONTAGNER Marcel 20
MORICE Jacqueline 10
MOULAS Maxime 10
MROZ Jean 100
PELLITERO Paulette 15
PENSO Albert 50
PERRIER-SERNICLAY M. 30
POIRIER Robert 30

PORTA Alfred 20
POTIN Patrice 25
RAGAIGNE Marguerite 30
RASKINE Hélè ne 80
RIALET Jeanne 60
RIVET Alain 100
ROCHE Gilbert 40
ROCHON Raymond 100
ROUCAUTE Josette 5
SCHOEN Jacques 50
SIRET Yvonne 10
SOUTADE André 10
SUZOR Pierre 75
TARLO Paulette 100
TASSEL Henriette 10
THEVES Georges 100
TRAT David 100
TROISBE-BAUMANN Philippe35
TUET Madeleine 40
VAN-DER-SCHUEREN MTh.100
VOLMER Claudine 4
WAHL Marie Claude 150
WILLECOCQ Jeannette 15
ZOPPE Jean 10
ZYGUEL Léon 100

Le voyage d’avril 2008 : les armes secrètes de Hitler

Du 9 au 14 avril, l’Association organise son voyage “Action-Mémoire” de printemps
autour des “armes secrètes de Hitler”.

Où ont-elles été fabriquées ? Comment les détenus de Buchenwald et de Dora ont-ils
été utilisés pour aménager des usines souterrainnes puis construire les V1 et V2 ?
Combien de fusées ont-elles été lancées et de quels endroits ?  Y-a t’il eu des
sabotages ? Comment les Alliés ont-ils été informés ? Qu’ont-ils fait ?

L’Association vous propose cette année un itinéraire qui vous permettra d’approcher au
plus près la vérité historique en visitant le site de La Coupole et celui d’Eperlecques,
puis les camps de Buchenwald et de Dora.

Un voyage mémoire exceptionnel, accompagné de déportés qui nous mènera du nord
de la France au centre de l’Allemagne.

Déplacement en train et autocar, hébergement à l’hôtel,  repas compris,
documentation : 750 € par personne en chambre double, 800 € en chambre
individuelle.

Conditions particulières pour les adhérents de l’Association.
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DANS NOS FAMILLES

DÉCÈS
Déportés

- Roger LARGIER, KLB 69743
- Marcel LACQUIT, KLB 42269,

Mauthausen

Familles et Amis

- Yvonne CHIRIN, veuve de Clovis
CHIRIN, commandant FTP.  Coorga-
nisateur de l’évasion de la prison de
St Etienne où il était détenu. Abattu
par les Allemands lors d’un accrocha-
ge avec les FTP. Elle était la belle
soeur  de Jean-Marie LHOSTE (KLB
69232).  Militante de l’ARAC, de
l’ANACR, de la FNDIRP et des Veuves
de guerre dont elle était le porte- 
drapeau depuis plus de trente ans.
- Oscar ESSERYCK,
-  Laetitia FERRARA, petite fille de

Paul FERRARA (KLB 38147)
- Bertrand FILLODEAU, fils

d’Antoine FILLODEAU (KLB
20841)

- Jean-Paul JAMET, fils de Roger
JAMET (KLB 81688)

NAISSANCE

- Pauline LEBLANC, cinquième
génération (Maurice PETAT, KLB
31820)

Avec tous nos voeux de bonheur.

DÉCORATIONS

RECHERCHE
Henning FAUSER, étudiant allemand et fils d’Ellen FAUSER, directrice du
Mémorial de Langenstein-Zwieberge, cherche des témoignages d’anciens
déportés sur leur perception de l’Allemagne et des Allemands. Il a déjà écrit un
mémoire sur ce sujet à l’aide de témoignages et livres des anciens déportés de
Langenstein-Zwieberge. Il souhaite à présent élargir ses recherches dans le cadre
de l’obtention de la Licence. 

Il recherche des souvenirs personnels concernant les périodes suivantes :

1. L’entre-deux-guerres : influence de la famille, de l’école et des médias sur la
représentation des Allemands; conséquences de la politique intérieure
(persécutions contre les juifs et contre les opposants au régime) et extérieure 
(« l’anschluss » ; Munich) de l’Allemagne nazie.

2. Seconde Guerre mondiale : événements ou incidents survenus pendant
l’Occupation et pendant la Déportation (vécus personnellement, transmis par
d’autres personnes) qui ont eu une quelconque influence sur l’image des
Allemands

3. Libération : sentiments à l’égard du peuple allemand après la libération

4. époque de RFA et RDA : opinion de ces deux pays, réaction face à la
réunification en 1990

5. Allemagne d’aujourd’hui : image actuelle des Allemands ; opinion de la gestion
de la mémoire des victimes du Troisième Reich dans l’Allemagne des nos jours 

Pour ceux et celles qui souhaiteraient des questions plus détaillées, un
questionnaire complet leur sera volontiers expédié. 

Contacter Henning FAUSER – Hinter dem Sportplatz 17 – 38820 Halberstadt
(Allemagne)

ou: henning.fauser@gmx.de

Notre ami François Bertrand
(KLB 139865), scribe du “convoi
Buchenwald-Dachau du 1er au
28 avril 1945” nous a envoyé de
ses nouvelles.

Malgré les problèmes
cardiaques et pulmonaires qui
l’obligent au strict repos, il
continue son travail. Il nous
rappelle son indignation devant
le texte consacré à la guerre
mondiale de 1939-1945 dans le
manuel scolaire franco-
allemand. Il nous fait également
part de la trace retrouvée de la
famille de Max Longuenesse
(Matricule 139855).

Il conclut son courrier en nous
exhortant à l’intransigeance du
devoir de mémoire à l’égard de
tous ceux et celles disparus en
terre allemande.

Une plaque commémorative a
été apposée, le 18 octobre, à
Herserange, sur la façade de la
maison de notre ami Antoine
Fabrizi (Mle 39914 -
Halberstadt) décédé il ya tout
juste un an.

Les associations locales de la
déportation et les responsables
syndicaux ont évoqué les
engagements qui avaient mené
cet émigré italien à la
déportation, en janvier 1944
vers Buchenwald, engagements
qui se poursuivirent après
guerre dans la CGT et la
FNDIRP comme l’a rappellé
avec émotion son fils Jacques.

BONS DE SOUTIEN 2007 - Liste des numéros gagnants
Bonbonnière Porcelaine de Sèvres : 04663 (lot à retirer à l’Association)) Radio-Cassettes  :  01661 -  05374
Téléviseur écran plat : 09381 Centrale-Vapeur :   01156
Téléviseur : 00229 Livre “Résister à Buchenwald” : 05927 
Lecteur DVD : 07076  -  10187 07391 - 10342 - 11208  -  11310

Marie-Jo CHOMBART DE LAUWE a
remis les distinctions d’Officier de la
Légion d’honneur à Josette
ROUCAUTE (Ravensbruck - Leipzig)
et à Jackie TALOUARN (Ravensbrück)
le 23 septembre dernier à Barjac (30).

Toutes nos félicitations.
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Robert Favier, fils d’Auguste Favier tient à la
disposition de nos adhérents l’album
comprenant 78 planches (39 cm x 29 cm)
dessinées à Buchenwald par A. Favier, 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.

Prix       (port compris)

1940-1945 - Les Français à Buchenwald Agnès Triebel 7,00 (9,20)
Anthologie poèmes Buchenwald A. Verdet 12,20 (15,24)
Clamavi ad te Roger Leroyer 29,90 (33,90)
Danielle Casanova P. Durand 19,06 (22,87)
De l’enfer à la lune J.Pierre Thiercelin 12,00 (15,00)
Dieu à Buchenwald Albert Simon 15,24 (19,06)
D’un enfer à l’autre André Bessière 25,92 (29,82)
Enfants de Buchenwald Miriam Rouveyre 19,06 (22,10)
Femmes dans la nuit France Hamelin 24,39 (28,50)
Histoire du camp de Dora André Sellier 13,57 (17,57)
ITE, MISSA EST P. Durand 21,34 (24,39)
Jeunes pour la Liberté P. Durand 14,48 (17,00)
La chienne de Buchenwald P. Durand 10,52 (13,57)
La France des camps - L’internement 1938-1946 Denis Peschanski 26,50 (31,50)
La Haine et le Pardon J. Mialet 21,19 (25,15)
La nuit n’est pas la nuit A. Verdet 22,87 (26,68)
La Résistance des Français à Buchenwald-Dora P. Durand 21,34 (25,15)
La zone grise ? Olivier Lalieu 24,00 (29,00)
Le camp des armes secrètes M. Dutillieux 19,82 (22,87)
Le devoir de témoigner encore H. Marc 18,29 (21,34)
L'état S.S. Eugen Kogon 9,15 (12,20)
Léon Delarbre, le peintre déporté - Croquis d’Auschwitz, Buchenwald, Dora 5,00 (8,50)
Les carnets d’un déporté résistant «Grand-Mère» KLB 42522 Christian Boitelet 7,50 (9,50)
Les crayons de couleur France Hamelin 19,06 (22,87)
Les fils de la nuit Albert Ouzoulias 21,04 (24,86)
Les oubliés de Romainville Thomas Fontaine 29,00 (32,00)
LE MÉMORIAL - BUCHENWALD-Dora ET KOMMANDOS (3 volumes) 54,00 (62,50)
Le train des fous P. Durand 14,48 (17,53)
L'impossible oubli F N D I R P 3,81 (6,86)
Marcel Paul, la passion des autres F N D I R P 4,57 (7,62)
Nummer 85250 Louis Bertrand 18,00 (21,00)
Ohrdruf, le camp oublié de Buchenwald Marcel Lanoiselée 14,50 (17,50)
Paul Goyard, 100 dessins du camp de concentration de Buchenwald 25,00 (30,00)
Raconte moi ... la déportation (couverture souple) Agnès Triebel 6,00 (7,75)
Raconte moi ... la déportation (version couverture cartonnée) Agnès Triebel 8,00 (10,20)
Résister à Buchenwald Association Buchenwald 13,00 (17,00)
Retour inespéré A. Mouton 15,24 (19,00)
Retour à Langenstein Georges Petit 14,94 (18,29)
Sauvé par le dessin Walter Spitzer 19,00 (23,00)
Témoignages contre l’oubli Charles Pieters 15,24 (19,00)
Vers l’extermination - Convoi Buchenwald-Dachau (7-28 avril 1945) François Bertrand 25,00 (30,00)

Plaquette Plaquette 50e anniversaire de la libération «Les cent derniers jours» 3,00                  (5,00)

Insigne  :  2,29 Euros  (3,05)                  Fanion  :  3,05 Euros (3,51)              Porte-clefs  :   2,29 Euros   (3,05)

DVD «L’Atelier de Boris» Film de Christophe Cognet 15,00 (17,20)

DVD «Les camps de concentration nazis 1933-1945» (87 mn-Version française et anglaise)  15,00 (17,20)

CD ROM «Mémoires de la Déportation» 38,11 (41,16)

C D court (4 titres) - F N D I R P 7,62 (9,45)

K 7K 7 «11 avril-l'histoire en questions» 15,24 (18,29)

K 7 «Cinquantenaire de la libération des camps» 18,29 (21,34)

K 7 Histoire de la Résistance Française extérieure et intérieure 1940-1945
4 époques : 4 époques : 1ère : 1940 / 2e : 1941-1942 / 3e : avril 42 à mai 43 / 4e : juin 1943-8 mai 1945

(la cassette) 18,29 (21,34)
Coffret 4 époques 54,88 (60,10)

LITTÉRATURE

EXPOSITION

UN CAMP DE CONCENTRATION HITLÉRIEN :
BUCHENWALD 1937-1945 MÉMOIRE 

POUR LE PRÉSENT ET L'AVENIR.
21 panneaux de 60 x 80 cm.

Pour les tarifs des frais de transport, nous consulter.
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- Historique de Buchenwald, 
de Dora, les Kommandos

LE MÉMORIAL
(3 tomes)

En vente à l’Association 

Prix : 54 euros 
(62,50 euros 

frais de port compris)

- Liste de 25.000 Français, 
4.000 ressortissants étrangers 
déportés de France,
1.400 déportées françaises, 
esclaves des Kommandos 
extérieurs de Buchenwald
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