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Au centre, Bertrand Herz, le président d’honneur du Comité international 
inaugurant le nouveau musée de Buchenwald. A sa droite, Monika Grütters, 
ministre de la Culture et des Médias de la République Fédérale d’Allemagne 
et Benjamin-Immanuel Hoff, vice chancelier et ministre de la Culture de l’Etat 
libre de Thuringe. A sa gauche, Naftali Fürst, vice-président représentant Israël 
au Comité international et le professeur Volkhard Knigge, directeur de la Fon-
dation des Mémoriaux de Buchenwald et Mittelbau Dora
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LIVRES A COMMANDER A L’ASSOCIATION
(le prix indiqué inclut les frais de port)

Buchenwald Dora - L'art clandestin dans les camps nazis de Marie-France Reboul (25 €)
Dictionnaire de Buchenwald par ses témoins, sous la direction de Dominique Orlowski (34 €) 

Les Français à Buchenwald, 1940-1945 d’Agnès Triebel (11€ )
Mémoire gravée de Gisèle Provost (28 €)

Le Pardon à l’épreuve de la Déportation de Cathy Leblanc (29,50 €)
Le Pull-over de Buchenwald de Bertrand Herz (23,90 €)

Raconte-moi... la Déportation dans les camps nazis d’Agnès Triebel (14 €)
Redécouverts (Holzen), Fondation des Mémoriaux de Buchenwald et de Mittelbau-Dora (30 €)

La Résistance à Buchenwald de Olivier Lalieu (14,50 €)
André Verdet, poèmes de Buchenwald, choisis par Marie-France Reboul (CD) (16 €)

Les Camps de concentration nazis, 1933-1945 de Marion Coty (DVD) (16,90 €)
Thomas Geve - Il n’y a pas d’enfants ici, commenté par Agnès Triebel (DVD) (18,90 €)

Ouvrages à commander à l’Association Française Buchenwald,  
Dora et kommandos - 3/5 rue de Vincennes, 93100 Montreuil

Téléphone :01 43 62 62 04 - Mail : contact@buchenwald-dora.fr
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Le devenir des associations nées dans les 
tragédies de la Seconde Guerre mondiale 
se trouve régulièrement posée. Quelle lé-
gitimité alors que le nombre de rescapés 
des camps ne cesse de diminuer ? Notre 
association n’ignore pas ces débats et nos 
instances se sont régulièrement penchées 
sur ces difficiles questions.
Nous avons décidé de poursuivre ensemble 
l’œuvre entamée depuis 1945 pour conti-
nuer à faire vivre le souvenir des épreuves 
de la Déportation et l’engagement dans 
la Résistance de beaucoup, pour entrete-
nir les liens fraternels avec les survivants, 
avec les familles, avec toutes celles et tous 
ceux qui se sentent concernés par cette 
histoire.

Si beaucoup a été fait, notre tâche doit 
être poursuivie. Plus de soixante-dix ans 
après le retour des camps, certains de nos 
amis déportés viennent enfin de voir leurs 
mérites éminents reconnus par la nation 
avec l’attribution de la Légion d’honneur. 
D’autres attendent encore. Nous avons 
lancé de grands chantiers notamment avec 
le dictionnaire biographique des déportés 
de Buchenwald et d’autres initiatives sont 
en préparation grâce à votre engagement 
et votre soutien. L’exposition consacrée à 
Thomas Geve ne cesse de circuler partout 
en France. Nous nous mobilisons pour dé-
velopper nos interventions pédagogiques 
dans les établissements scolaires. Au sein 
de l’exposition rénovée du Mémorial des 
martyrs de la déportation à Paris, inaugu-
rée par le premier ministre en avril dernier, 
les camps de Buchenwald et de Dora sont 
bien présents. Vous découvrirez ainsi par-
mi d’autres documents reproduits un texte 
original du comité des intérêts français 
d’octobre 1944 rappelant les fondements 
de son action.
Les cérémonies traditionnelles du mois 
d’Avril nous ont permis de nous retrouver. 
Trop peu nombreux il faut le regretter. Qu’ils 
s’agissent de la journée nationale de la Dé-
portation ou des rassemblements à Paris 

au Père Lachaise et à l’Arc de Triomphe, il 
nous appartient de nous mobiliser plus en-
core pour retrouver le chemin de ces com-
mémorations qui contribuent à faire exister 
dans la société la mémoire de la déporta-
tion et à honorer ceux qui en furent les vic-
times.

Les formes les plus modernes de la trans-
mission ne doivent pas nous détourner de 
ces moments d’évocation et de recueille-
ment, collectifs et officiels, qui s’opposent 
encore et toujours à l’oubli et l’indifférence. 

Notre assemblée générale et notre repas 
fraternel à l’automne seront une occasion 
de venir échanger et partager.

Cet hommage, cette mobilisation aussi au-
tour des valeurs de la déportation et de la 
Résistance, nos sociétés en ont besoin. 
Que dire de cette vague de populisme et 
de xénophobie qui frappe de nombreux 
pays, sur notre continent et ailleurs. L’Au-
triche a bien failli voir un scrutin porter au 
pouvoir l’extrême-droite. Ce danger de-
meure. Notre obsession n’est pas névrose. 
Elle est fondée sur des convictions et sur la 
connaissance du passé, dans la diversité 
de nos convictions. Nous savons le danger 
que représentent le fanatisme et les idéo-
logies fondées sur la haine, le racisme et 
l’antisémitisme. L’histoire nous enseigne 
jusqu’où ces dérives qui menacent les 
idéaux démocratiques et républicains 
peuvent conduire. Nous savons que les 
mots peuvent conduire au meurtre, y com-
pris en détournant les libertés si précieuses 
et si chèrement acquises.

Olivier Lalieu

EDITORIAL

 Echanger et partager

Olivier Lalieu 
prononçant 

son discours
 le 11 avril 2016 
devant la stèle 

du camp de 
Buchenwald au 
Père Lachaise
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ACTUALITES

Un hommage franco-allemand a été rendu à Flo-
réal Barrier le 4 avril 2016 à la résidence de l’am-
bassadeur d’Allemagne, à Paris. Outre la famille 
de notre ami « Flo » et une quinzaine de déportés, 
le secrétaire d’Etat aux Affaires européennes, le 
président du Parlement de Thuringe, de très nom-
breuses personnalités allemandes et françaises 
ont assisté à cet hommage où ont été présentés 
des extraits du documentaire que prépare la ré-

alisatrice Anice Clément sur Buchenwald. Après 
l’accueil de son excellence Nikolaus Meyer Lan-
drut, Olivier Lalieu, président de l’Association, a 
rappelé brièvement le parcours de Floréal Bar-
rier, sa résistance et sa déportation, ainsi que son 
engagement pour la mémoire de Buchenwald. Il 
a été évoqué plus longuement par M. Christian 
Carius, président du Parlement de Thuringe. Re-
tenu à Weimar, le directeur de la Fondation des 

Hommage à Floréal Barrier

A Charleville, Palaiseau, et Grenoble, Ma-
rie-France Reboul, dont l’ouvrage L’Art clandes-
tin dans les camps nazis est paru aux éditions 
du Geai bleu et est diffusé par notre association, 
continue ses présentations. Elle rappelle com-
ment, face à la déshumanisation, des dépor-
tés, dessinateurs, peintres, poètes (les uns et 
les autres professionnels ou pas) ont retrouvé 
leur humanité en exerçant clandestinement leur 
talent.
Devant de jeunes élèves, elle évoque cette mé-
moire toujours contemporaine de la Déportation 
par la projection de quelques dessins. « Tous les 
élèves sont étonnés, fascinés, dit-elle, y compris 
les trois classes de CM2 rencontrées à Grenoble, 
proches encore par leur jeunesse de la parole 
exprimée par le dessin ». En retour, elle leur a 
demandé de faire chacun un dessin de ce qui les 
aura le plus touché.
A Mulhouse, Jean Anesetti a présenté le mon-
tage video réalisé sur son père, déporté à 
Buchenwald, à l’ensemble du personnel de la 
Caisse d’allocations familiales à l’occasion de la 
journée consacrée au 70e anniversaire de la Sé-
curité sociale. Cette initiative, soutenue par notre 
association et le syndicat CFDT, a permis d’évo-
quer non seulement la Résistance et la Déporta-
tion, mais aussi les avancées sociales proposées 
par le Conseil national de la Résistance et en par-
tie concrétisées. La richesse du débat qui a suivi, 
mais également les carences mémorielles qu’il a 
révélées, ont incité d’autres organismes de la Sé-
curité sociale de Mulhouse à prendre en compte 
cette initiative et à envisager la présentation de 
ce film dans le cadre des formations proposées 
par l’institution.  
A Paris, Gisèle Provost a présenté son livre Mé-
moire gravée (éditions Loubatières) sur les mé-
dailles gravées par son père à Buchenwald, dans 
le cadre d’une conférence organisée par l’Asso-

ciation de Défense des Valeurs de la Résistance 
et notre association. 
A  Aubagne, Johana Gustawsson, auteur de 
Block 46 (éditions Bragelonne) et petite-fille de 
Simon Lagunas était invitée par la Municipali-
té à présenter son ouvrage dans le cadre de la 
Journée de la Déportation. Précédée de la pro-
jection du film sur les dessins de Thomas Geve 
commentés par Agnès Triebel et de la lecture 
d’extraits de l’ouvrage, cette présentation s’est 
accompagnée d’un débat montrant l’importance 
de l’évocation de la Résistance et la Déportation 
dans la situation actuelle.
A Vigneux-sur-Seine, dans le cadre de journées 
Charlotte Delbo, Agnès Triebel a présenté les 
dessins de Thomas Geve.
En Charentes, notre ami André Bertandeau 
(KLB 14361), auquel la municipalité de Sali-
gnac-sur-Charente a offert une médaille d’hon-
neur, a témoigné dans différents collèges. A 
Pont-à-Mousson, Henri Toussaint (KLB 21469) a 
évoqué la libération de Buchenwald et son action. 
A Saint-Servais, dans les Côtes d’Armor, Lucien 
Le Dantec, raflé en mai 1944 a évoqué son travail 
de tailleur à Weimar : « Les Allemands avaient 
besoin de main-d’oeuvre. On m’a fait sortir du 
camp pour me conduire à Weimar, à quelques ki-
lomètres de là, dans un atelier de confection dans 
lequel j’ai travaillé avec 7 ou 8 autres tailleurs, des 
prisonniers, comme moi. Je me souviens qu’il y 
avait des Italiens, un Tchèque, un Polonais… ». 
Au Puy-en-Velay, Joseph Nonnenmacher (KLB 
38730), déporté en novembre 1943, encore très 
alerte, a témoigné, filmé par les caméras de TF1, 
devant de nombreux collégiens, leur professeur 
« voyant des élèves pleurer ». A Royan, Jacques 
Lefaure, qui a reçu du Maire la médaille de la 
Ville, s’est inquiété de voir l’oubli s’installer chez 
les jeunes générations.

La mémoire de Buchenwald
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HOMMAGE A FLOREAL BARRIER

Mémoriaux de Buchenwald et de Dora, le profes-
seur Knigge avait confié à Agnès Triebel le soin 
de traduire et présenter l’allocution qu’il désirait 
prononcer et dont nous publions ci-dessous de 
larges extraits.
« Chaque fois que je pense à Flo, il me vient 
d’abord à l’esprit cet évènement dont il reparlait 
toujours et qui a marqué le souvenir de sa dépor-
tation à Buchenwald au plus profond de lui-même. 
Lorsqu’il est arrivé au camp de Buchenwald, ce 
18 septembre 1943, après des mois de détention 
dans divers forts, prisons et camp d’internement 
de la France occupée par les Allemands, il a été 
mis au block 40 où il a rencontré, lui le résistant 
français, un antifasciste allemand, lui-même dé-
tenu au camp, qui sans mot dire, a partagé avec 
lui une pomme, une pomme dans ce monde que 
l’absence de tout caractérisait, et où la faim et 
l’inhumanité régnaient en maîtres absolus. 
Chaque fois que Floréal racontait cette histoire, 
son visage s’illuminait, comme balayé par un 
grand rayon de soleil. On pourrait trouver l’histoire 
touchante, presque un peu kitsch, et pourtant elle 
est tout le contraire, si on la replace dans son 
contexte historique. L’évènement prend alors une 
dimension fondatrice. Buchenwald était, comme 
tous les autres camps allemands de concentra-
tion et d’extermination, un lieu où l’inhumanité 
était sciemment conçue pour briser l’Homme, et 
avec lui, les valeurs et tout ce qui constitue l’in-
dispensable terreau d’un vivre-ensemble en paix. 
Qu’un étranger partage avec un autre étranger, 
dans les conditions de vie extrêmes d’un camp 
de concentration, une pomme dans le mutisme 
de l’évidence, c’était pour Floréal Barrier la 
confirmation qu’à travers cet acte en apparence 
banal, les valeurs auxquelles il croyait existaient 
toujours, et qu’elles s’en trouvaient même renfor-
cées : celles de Fraternité et d’Egalité, venaient 
plus que jamais en opposition à la haine prêchée 
par les nazis à travers une doctrine raciste prô-
nant l’inégalité des hommes entre eux. 
Les diverses expériences d’entraide que se por-
tèrent les déportés au prix de tous les dangers 
dans un univers de la négation de toute dimension 
humaine, ont aidé des hommes et des femmes à 
survivre à un camp comme celui de Buchenwald 
et à ne pas perdre leur foi en l’Homme. Des 
décennies plus tard, Floréal Barrier résumera 
cette expérience en ces mots  : «  Nous vivions 
solidaires. Nous nous battions pour la vie […]. 
L’Europe s’est mise en place après la captivité. 
Et c’est alors que nous avons compris, que nous 
avions créé, au camp, une Europe de la solida-
rité  ». 

La volonté de forger et de renforcer une société 
et un monde où la solidarité est érigée comme 
valeur et règle de vie allant au-delà de toutes les 
frontières, politiques, ethniques, nationales ou re-
ligieuses, a animé Floréal Barrier durant sa vie 
entière. Elle fut l’essence même de son engage-
ment pour que restent en mémoire ce que furent 
le national-socialisme et la Deuxième Guerre 
mondiale, l’Occupation et la Déportation, les per-
sécutions, les souffrances et la Résistance […].
Floréal Barrier n’a jamais fait mystère du fait qu’il 
se considérait à la fois comme communiste et pa-
triote français. Ce qui était tout naturel en France, 
aussi bien dans les rangs de la bourgeoisie qu’au 
sein des partisans du gaullisme, à savoir que les 
communistes pouvaient aussi être des résis-
tants patriotes communistes, ce que beaucoup 
de gens n’ont pas compris en Allemagne après 
1990, après les expériences du communisme au 
pouvoir en RDA et dans les pays voisins à l’Est.
Ils avaient du mal à le comprendre, soit parce 
qu’ils étaient restés dans les fossés de la Guerre 
Froide, soit parce qu’ils avaient subi eux-mêmes 
des mesures de répression. Des gens comme 
Floréal Barrier qui, un jour, s’était lui-même qua-
lifié de « communiste jacobin », se heurtaient, 
dans cette situation à beaucoup de difficultés. Ils 
ont connu le problème d’être à la fois maudits en 
bloc, sans égard pour leur histoire personnelle et 
assimilés aux auteurs de la répression commu-
niste dans les régimes socialistes. 
Des phrases comme celle de Floréal Barrier : 
«  Malheureusement le véritable communisme 
n’a vraiment existé nulle part », sont vite tombées 
dans l’indifférence. 
Pour Floréal Barrier, le vrai communisme, c’était 
la solidarité mise en pratique, l’égalité des 
chances et, au sens d’un jacobinisme d’avant la 
lettre inspiré par Jean-Jacques Rousseau - d’un 
jacobinisme pour ainsi dire précédant l’existence 
de la guillotine - le vrai communisme donc était 
le droit au bonheur, le droit aussi à une vie dé-
cente pour les faibles et les laissés pour compte, 
pour le « Tiers-Etat », quelle que soit aujourd’hui 
la façon dont celui-ci est représenté dans une 
perspective globale. Je ne peux pas dire que j’ai 
partagé ou que je partage toutes les opinions po-
litiques de Floréal Barrier, mais cette position-là, 
qui n’a pas forcément de connotation commu-
niste stricto sensu, je la partage. Et je témoigne 
toute ma profonde considération à Floréal Bar-
rier pour sa recherche de l’orientation historique 
dans les périodes de troubles, de ruptures et de 
bouleversements de la première partie de ce XXe 
siècle, ce siècle de tous les extrêmes qui aurait 
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Commémorations à Paris
Comme chaque année, l’Association était pré-
sente, le 11 avril, devant le monument du Père 
Lachaise dédié aux déportés des camps de 
Buchenwald, Dora et de leurs kommandos et 
inauguré par notre Association le 15 avril 1964.
Une fois encore, elle venait honorer la mémoire 
des pères fondateurs de notre mouvement, 
comme celle de tous les déportés, hommes et 
femmes, ayant connu ces camps. Les survivants 
comme les disparus.
Cette année encore, alors que les rescapés 
désormais très âgés, ne peuvent plus nous re-
joindre, quel sens donner à cette présence, ici, 
à cette date anniversaire ? C’est cette réflexion 
interrogative qu’Olivier Lalieu, président de l’As-
sociation a souhaité poursuivre.

« Que dire qui n’a pas été déjà dit cent fois ? 
Comment dépasser les formules incantatoires 
quand l’actualité nous montre tragiquement que 
les fléaux de la haine et du fanatisme, s’appuyant 
encore et toujours sur le racisme et de l’antisémi-

tisme, menacent nos vies et nos libertés ?
Chacun pourra apporter sa propre réponse. Elle 
sera d’abord le reflet de son histoire familiale, 
communiant avec le souvenir d’un père, d’un 
grand-père, d’un oncle, d’un frère, d’un parent 
ou d’une parente. Elle témoignera dans tous les 
cas d’une fidélité à sa mémoire et d’un attache-
ment à ce qui reste comme une manifestation 
exemplaire de l’œuvre associative, dans une dé-
marche de recueillement à la fois intime et col-
lective. Mais nous ne sommes pas là seulement 
pour les nôtres, nous sommes là ensemble pour 
tous les autres, pour penser à tous les déportés 
de Buchenwald, Dora et kommandos, par-delà 
les sensibilités et les catégories. En ce 11 avril, 
nous venons avec piété et humilité exprimer 
notre volonté renouvelée de contrer l’oubli par 
notre présence, nos paroles et nos actes, en pré-
servant l’unité et la vigueur de notre mouvement.
Cette fidélité est aussi tournée vers l’histoire du 
camp de Buchenwald et ce qu’il représente. Car 
nous célébrons en ce jour l’héroïsme des dépor-
tés pris dans la tourmente de l’univers concentra-
tionnaire nazi et l’engagement d’une poignée de 

Les commémorations de la libération du camp 
et de ses kommandos
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dû contribuer à réaliser la mise en pratique de 
l’humanité. Nous savons tous combien de gens 
ont pris d’autres décisions et nous nous trouvons 
aujourd’hui à la fois dans une Europe et dans un 
monde qui nous contraignent - de plus en plus 
- à prendre position, catégoriquement, dans un 
sens ou dans un autre. Floréal Barrier a vécu, 
dans le contexte précis de sa double expérience 
historique, le fait que l’inhumanité absolue existe 
tout autant que la solidarité et la Résistance, et il 
portait son prénom avec un bonheur particulier. 
Floréal, dans le calendrier révolutionnaire, indi-
quait le mois de la floraison. Nomen est omen, 
il portait bien son nom, lui, pour qui le mot « es-
poir » a constitué, sa vie durant, avant et après la 
Déportation, un véritable programme. C’est ainsi 
que lui, qui ne se comptait pas parmi les Grands, 
a pourtant réalisé quelque chose de grand, après 
1990, pour l’élaboration d’un nouveau concept 
du Mémorial de Buchenwald et pour l’amitié fran-
co-allemande. Il a consacré ses dernières forces 
au service du projet de la nouvelle exposition per-
manente sur l’histoire du camp de Buchenwald. Il 
y a travaillé jusqu’à son dernier souffle, au sens 
littéral du terme, toujours à la lumière de la de-
vise de son engagement qui était, je le cite, « de 

rejeter les jours sombres du passé ! d’allumer la 
lumière au-dessus de l’avenir de l’humanité ! »
Il était conscient du fait que « les jours sombres 
du passé » ne se sont que trop rapprochés, en 
ces temps présents où nous assistons au déve-
loppent de l’ethno - et de l’ultra - nationalisme, à 
la montée des populismes de droite et du néona-
zisme, du racisme et de l’intolérance religieuse. 
La mission essentielle de ce nouveau musée - 
comme il va nous manquer lors de son inaugu-
ration - sa mission essentielle était à ses yeux, 
je le cite, « d’exhorter les jeunes à refuser toute 
réplication des dangers qu’il avait connus par le 
passé ».
Même si aujourd’hui, nous, enfants d’une autre 
époque, ne pouvons plus parler en termes d’ex-
hortation, nous avons néanmoins le devoir dans 
une perspective de pédagogie d’expliquer les 
choses de façon plausible, claire et compréhen-
sible. Flo fut et restera notre grand ami. »

Volkhard Knigge, 
directeur de la Fondation des Mémoriaux de 

Buchenwald et Mittelbau-Dora
Traduction : Agnès Triebel, avec la précieuse 

relecture et le concours de Harmut Duppel
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détenus dans la résistance clandestine.
La sculpture en bronze de Louis Bancel, un an-
cien résistant du maquis du Vercors, qui orne 
notre monument, en est l’expression. Parmi ce 
groupe de trois déportés aux corps décharnés, 
chacun présente une attitude différente : l’un est 
à l’article de la mort. Un autre le soutient, expri-
mant la solidarité. Le dernier est debout, la tête 
droite, symbolisant la résistance et la dignité hu-
maine. La permanence de l’Homme face à la bar-
barie s’incarne dans la loi du 14 avril 1954 qui fait 
du dernier dimanche d’avril « la Journée natio-
nale du souvenir des victimes et des héros de la 
Déportation »
Dans quelques jours, nous nous retrouverons au 
Mémorial des martyrs de la Déportation, qui fut 
initié par le Réseau du souvenir, à l’occasion de 
la Journée de la Déportation. Cette même orga-
nisation fut à l’origine de l’un et de l’autre.
A cette occasion sera dévoilée, dans les galeries 
supérieures, une nouvelle exposition pédago-
gique consacrée au système concentrationnaire 
et à la Shoah, dans une nécessaire complémen-
tarité qu’il faut saluer et encourager. La concur-
rence des mémoires n’a rien d’une fatalité. 
L’histoire doit être prise dans sa totalité, dans la 
complexité des phénomènes et non dans une op-
position aussi stérile que scandaleuse. 
Outre un contenu historique rigoureux, l’exposi-

tion du Mémorial des martyrs de la Déportation 
mettra en exergue les différentes formes de la 
terreur nazie et aussi les ripostes que les dépor-
tés s’attachèrent partout à opposer à leurs bour-
reaux.
La Résistance dans les camps n’est pas un mythe 
et Buchenwald l’incarne de manière exemplaire. 
Certes, elle fut traversée de divisions ; elle se 
construisit avec difficultés, dans le temps. Mais in 
fine elle put vaincre l’adversité ; elle fut, et cette 
simple existence est en soi une forme de miracle 
qui doit tout aux hommes et aux femmes qui en 
furent les chefs et les combattants. Ce 11 avril, 
jour de la libération du camp, nous célébrons leur 
mémoire et leur courage.
Alors aujourd’hui nos pensées sont tournées vers 
la tragédie mais aussi vers ce que l’esprit et le 
courage de l’Homme peuvent porter de meilleur, 
partout et à toutes les époques.
Nous sommes des héritiers. A nous de garder la 
mémoire des engagements, des combats et de 
la vie de toutes et tous ; de nous souvenir de leur 
patriotisme héroïque. A notre tour de continuer 
à les faire vivre, de les transmettre et les ques-
tionner à l’aune d’un nouveau siècle, où ce legs 
précieux demeure un exemple salvateur pour les 
nouvelles générations face à ces défis qui nous 
assaillent. »

Le 71e anniversaire de la libération de 
Buchenwald a été essentiellement marqué, 
le 17 avril 2016, par l’inauguration de la nou-
velle exposition permanente du Musée dans 
le bâtiment de l’Effektenkammer totalement 
restructuré. Cette inauguration a été précédée 
de différentes prises de paroles dont celles de 
la professeure Monika Grütters, ministre de la 
culture et des médias de la République fédérale 

d’Allemagne, du professeur Benjamin-Immanuel 
Hoff, vice chancelier et ministre de la Culture de 
l’Etat libre de Thuringe et du professeur Norbert 
Frei, président du Conseil scientifique du mé-
morial, allocutions suivies des interventions de 
cinq anciens déportés : Bertrand Herz, Eva Fa-
hidi-Pusztai, Naftali Fürst, Ottomar Rothmann et 
Ivan Ivanji.

Commémorations à Buchenwald 

Plus de 71 ans après la libération de Buchenwald, 
une nouvelle exposition permanente a été 
inaugurée dans l’immense bâtiment de l’Ef-
fektenkammer. Elle doit beaucoup à l’ancien 
président du Beirat, le conseil des anciens dé-
tenus, Floréal Barrier, disparu, on le sait, en oc-
tobre 2015. Il avait insisté pour que l’histoire de 
Buchenwald soit revisitée dans la forme et sur le 
fond. Nous avons demandé à Guy Krivopissko, 
directeur du Musée de la Résistance nationale 

et Xavier Aumage, son archiviste, de nous faire 
part de leurs premières impressions.
L’invitation conjointe de l’Association française 
Buchenwald Dora et Kommandos et du Mémorial 
de Buchenwald nous a permis d’assister les 16 
et 17 avril 2016 aux cérémonies du 71e anniver-
saire de la libération du camp et à l’inauguration 
de la nouvelle exposition permanente du musée 
d’histoire « Buchenwald. Ostracisme et violence 
de 1937 à 1945 ». Deux journées inoubliables de 

Ostracisme et violence de 1937 à 1945 : 
le nouveau musée de Buchenwald
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découvertes et de rencontres, 
que nos hôtes en soient remer-
ciés. S’instruire des réflexions 
et des réalisations de nos col-
lègues allemands, alors même 
qu’au Musée de Champigny, 
nous nous engageons dans la 
construction d’un musée nou-
veau, était une chance. 
Dès les faubourgs de Weimar, 
toutes les traces conservées 
de la période d’activité du camp ou les monu-
ments du souvenir dressés depuis sa fin inter-
pellent le visiteur et l’invitent à se rendre au mu-
sée d’histoire. Le dispositif de fin du parcours de 
la nouvelle exposition permanente - nous y re-
viendrons - l’engage à refaire le parcours. 
La nouvelle exposition permanente sur l’histoire 
du camp de Buchenwald est implantée dans l’an-
cien entrepôt du camp entièrement rénové, deve-
nu un musée en 1995. 
Pour y accéder, le visiteur doit parcourir la zone 
de casernement SS puis franchir la porte d’entrée 
du camp des déportés et traverser ce dernier. 
Pari a été fait sur le sens des responsabilités et 
les sentiments de respect des visiteurs très nom-
breux, majoritairement jeunes : tout est libre d’ac-
cès et sans surveillance apparente.
C’est sous le choc de la traversée de l’immensité 
muette du camp des déportés dans un paysage 
sublime, que le visiteur entre au musée, comme 
nous, curieux et ignorant. Le musée déploie sa 
nouvelle exposition sur trois niveaux de 1 000m2 

chacun. En rez-de-chaussée, dans le vaste hall 
d’accueil (le musée reçoit plus de 650 000 visi-
teurs par an), sur un très grand plan horizontal 
et incliné, surélevé à 40 centimètres du sol, sont 
projetés en parallèle, via un système ingénieux 
de rétroprojecteurs et de miroirs suspendus au 
plafond, trois séries d’éléments de contexte his-
torique donnant à voir et à comprendre la loi na-
zie et son application dans la société allemande 
et in fine l’édification du camp de concentration. 
Pas de pathos, pas de discours, les faits bruts et 
l’envers du décor, occulté par les images de pro-
pagande, sont restitués par des animations gra-
phiques simples et efficaces pour des visiteurs 
de tous âges venant du monde entier.
Le premier étage est dédié à l’histoire du camp, de 
sa naissance jusqu’au déclenchement de la Deu-
xième Guerre mondiale. A même le mur, sur le 
palier, un tableau déroule sans commentaire l’ef-
frayante réalité chiffrée du camp de Buchenwald  : 
superficie, nombre de kommandos (139 dont un 
en France, résultat d’une découverte récente), 

nombre de déportés (jeunes, 
femmes, hommes), nombre de 
morts, etc.
L’exposition au deuxième 
étage présente le camp dans 
la guerre totale. Les deux 
salles, aux murs légèrement 
granuleux et uniformément gris 
perle, sont agencées de ma-
nière semblable, divisées en 
un long couloir longeant une 

des façades vitrées du bâtiment et un vaste es-
pace d’exposition. 
Un cartel unique, à l’entrée des deux grandes 
salles, donne la thématique générale de chacune 
des deux sections de l’exposition. Pas d’autres 
discours. L’Histoire, ce sont les témoignages, 
les archives, les objets choisis et présentés qui 
la content. Grâce à une muséographie à la fois 
classique et neuve - n’est-on pas à Weimar où 
nait le Bauhaus ? - le visiteur découvre une 
somme d’histoires communes et singulières, de 
femmes et d’hommes, toutes remises dans leur 
contexte, authentifiées, recoupées et éclairées 
par d’autres. A ce titre, la vitrine présentant un 
nombre incroyable de gamelles est exemplaire : 
dans cette masse, pas une n’est semblable aux 
autres. 
De façon cohérente, les procédés d’exposition 
sont identiques sur les deux niveaux d’expo-
sitions sans pour autant créer une impression 
d’uniformité. Pas de fresques, pas de décor avec 
des images coup de poing, pas de reconstitution. 
C’est à la raison que fait appel l’exposition et non 
aux tripes. Des ensembles de vitrines basses 
toutes de même facture et toutes différentes par 
leur hauteur, leur profondeur, le biseautage de 
leurs angles, etc., installent à la manière de cha-

L’exposition de 1995
La précédente exposition datait de 1995. 
Comme l’a rappelé le directeur de la Fon-
dation, Volkhard Knigge, elle avait alors été 
la première en Allemagne réunifiée sur l'his-
toire d'un camp de concentration mais elle 
était aussi marquée par la réunification et « le 
vainqueur ouest-allemand ». Antérieurement, 
la République démocratique allemande, qui 
avait eu le mérite de faire du camp un mo-
nument national, avait présenté une exposi-
tion favorisant l’histoire propre de la RDA et 
l’image héroïque des prisonniers politiques 
allemands internés à Buchenwald.
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pitres d’un livre la progression dans la narration 
de l’histoire du camp et des déportés. Penché, 
c’est dans une posture de respect et d’études 
que le visiteur s’approprie de manière intime 
chaque sujet. Chaque vitrine, avec le souci de la 
clarté de l’exposé, présente en petit nombre les 
pièces de toute nature les plus pertinentes : pho-
tographies, archives, dessins, objets, etc. Dispo-
sées en creux ou en relief, elles dialoguent ou 
se confrontent. Chaque locuteur est identifié et 
ne peut être confondu : les bourreaux ne parlent 
pas à la place des victimes. Les caissons d’un 
grand nombre sont équipés de tiroirs coulissant 
délivrant des compléments de connaissances 
aux plus curieux.
Trois autres ensembles plus élevées enchâssant 
trois grands vitrines hautes en trois sas profonds 
exposent en majesté sur fond noir des collec-
tions d’habits, de gamelles, de créations ludiques 
et artistiques de déporté-e-s. Hors de la vitrine, 
chaque pièce est accompagnée du nom et de la 
photo du ou de la déporté-e. Dans le prolonge-
ment de chacune de ces vitrines sont accrochés 
quelques dessins réalisés au camp par des dé-
porté(e)s en relation avec le sujet. Toujours cette 
même exigence de rigueur historique et d’écono-
mie du discours des historiens. 
A proximité, en quelques endroits stratégiques 
de la visite, des objets-témoins (chevalet de 
bastonnade, rouleau, tronc du chêne de Goethe, 
etc.) sont posés et peuvent être touchés sans la 

barrière de la protection vitrée. Une manière de 
susciter les sens et, s’il en était besoin, d’appor-
ter à cette histoire des preuves de véracité sup-
plémentaires. En bordure de l’exposition, dans 
la première partie du parcours, des espaces so-
nores avec casques permettent au visiteur de dé-
couvrir des biographies de déporté-e-s.
La fin du parcours, dans le même esprit, de part 
et d’autre d’une immense vitrine relatant l’insur-
rection et la libération des déporté-e-s, donne à 
voir et à entendre les différents acteurs de l’évè-
nement, à chaud et aujourd’hui. A noter, la très 
belle mise en valeur du fanion de la Brigade d’ac-
tion libératrice française.
Une dernière surprise attend le visiteur sur le pa-
lier de sortie : ses larges baies vitrées le trans-
forment en observatoire panoramique du camp, 
vaste plan relief à l’appui. La boucle est bouclée, 
il ne nous reste plus qu’à repartir visiter le camp, 
mais cette fois instruit, tel le photographe Michael 
Kenna « pour entendre battre le cœur invisible 
de l’Absence » en des lieux désormais peuplés 
d’humanité.
N.B. : Prévoir 2 heures de visite au minimum.

Dans son allocution, le président d’honneur du 
Comité international a insisté sur la situation 
exceptionnelle dans laquelle se trouvaient les 
déportés face à ce musée : « Nous sommes 
en mesure de délivrer encore un témoignage 
direct et, en même temps, nous retrouvons, 
grâce aux moyens modernes d’archivage, des 
témoignages et des biographies de nos cama-
rades disparus ; ainsi continuent-ils à témoigner. 
Comme le directeur de la Fondation, le Profes-
seur Volkhard Knigge l’a souligné : « c’est pro-
bablement l’une des dernières fois qu’en Alle-
magne une exposition sur le nazisme réunira 

dans une œuvre commune des survivants, des 
historiens et des pédagogues. » Après avoir re-
mercié les équipes du Mémorial pour leur tra-
vail, Bertrand Herz a évoqué leurs travaux pas-
sés pour la mémoire de Buchenwald : érection 
de plaques commémoratives nationales, mise 
en place d’un chemin de mémoire, multiplica-
tion d’expositions, intense travail pédagogique, 
recherche et exploitation de documents, fouilles 
archéologiques, etc. Enfin, avant d’évoquer la 
fragilité actuelle de l’Europe, Bertrand Herz a 
considéré que la nouvelle exposition « doit faire 
réfléchir les visiteurs. Ils doivent comprendre 
qu’un régime destructeur des droits de l’Homme 
peut arriver à s’imposer au sein de n’importe 
quelle nation, si les citoyens manifestent une 
indifférence coupable au sort de telle ou telle 
partie de la communauté nationale ; qu’ils se 
souviennent des paroles du pasteur Niemöller : 
« Je n’ai rien dit. Je n’étais pas (de ceux) qu’ils 
venaient chercher…» 

Bertrand Herz et le nouveau Musée

Contribution
Notre association et ses membres ont contri-
bué à ce nouveau musée en lui confiant des 
pièces exceptionnelles: costumes de dépor-
tés, documents, objets divers. 



10

COMMEMORATIONS 2016

C’est l’après-midi du 17 avril que la cérémonie 
commémorative annuelle du Comité internatio-
nale a eu lieu au pied de la Glockenturm avec 
des discours de Bertrand Herz, président d’hon-
neur du Comité international et d’Enric Garriga, 
Vice-président du Comité représentant l’Es-
pagne. 

Extraits de l’allocution de 
Bertrand Herz

L’année dernière, pour le 70e anniversaire de la 
libération de Buchenwald, six de nos camarades 
rescapés ont relu solennellement, chacun dans 
leur langue, le Serment prononcé le 19 avril 1945. 
Sa conclusion : « Notre idéal est la construction 
d’un monde nouveau dans la paix et la liberté » 
fut prononcée dans une ambiance de nostalgie, 
en raison notamment des attentats terroristes tra-
giques récents qui avaient endeuillé nos pays et 
de la résurgence des pulsions racistes et antisé-
mites.
Et pourtant, ce monde nouveau de paix et de li-
berté, nous avons commencé à le construire il y 
a déjà longtemps ; il a pour nom : l’Union Eu-
ropéenne. Cette Europe a d’abord été bâtie par 
la génération qui a vécu la guerre. Nous avons 
construit l’Europe dans des pays dévastés […].
Plusieurs millions de réfugiés de toutes origines, 
traînaient leur misère à travers l’Europe détruite, 
à la recherche d’un pays secourable, ou, comme 
une partie des Juifs, quittant l’Europe pour 
construire un nouvel Etat sur la terre biblique. 
Les générations suivantes ont pris le relais de 
notre action. Aujourd’hui, 71 ans après l’écrase-
ment du nazisme, malgré les insuffisances po-
litiques et économiques, le chômage et la pau-
vreté, l’Europe constitue, au milieu d’un monde 
de misère et souvent de souffrance, un îlot de 

prospérité.
Elle s’est construite pas à pas en dépit de sa divi-
sion jusqu’en 1990. Elle a réussi à établir et faire 
fonctionner des institutions communes. Main-
tenant réunifiée, cette communauté de nations 
unies par la volonté de vivre ensemble dans la 
paix et la liberté est un exemple pour le reste du 
monde. 
Il fallait surtout donner une âme à cette Europe.
Un grand nombre de citoyens de pays victimes 
du nazisme décidèrent de passer outre à la ran-
cœur et à la haine issues de leurs épreuves. Ils 
tendirent la main à l’ancien ennemi, sans angé-
lisme, sans pardon, et surtout sans oubli. 
L’Allemagne d’aujourd’hui a répondu à ce geste 
par un remarquable engagement pour la mé-
moire de la déportation et des génocides, et par 
un remarquable travail en profondeur pour en-
seigner à sa jeunesse l’histoire criminelle de son 
pays sous le nazisme.
Mais l’Europe est actuellement gravement mena-
cée. Elle est menacée de l’extérieur par l’implan-
tation à ses frontières d’une organisation islamiste 
criminelle armée dont l’objectif est de détruire par 
la violence les valeurs et les traditions qui sont le 
socle de la démocratie européenne.
Elle est menacée de l’intérieur par le soutien 
qu’elle reçoit de la part d’une portion, certes mi-
nime, mais dangereuse, de jeunes Européens 
gagnés par l’idéologie islamiste.Ce soutien en-
traîne par contrecoup la progression des mouve-
ments populistes d’extrême droite.
Ces mouvements amalgament scandaleuse-
ment la lutte nécessaire des démocrates contre 
l’islamisme et les difficultés rencontrées par 
l’accueil en Europe des centaines de milliers de 
gens chassés du Moyen-Orient par cette organi-
sation criminelle. Au sein de ces mouvements et 
partis se développent un racisme extrême et le 
rejet des immigrés. Mais il y a un danger beau-
coup plus grave : ces partis populistes rendent 
responsable l’union Européenne des difficultés 
rencontrées et, faisant montre d’un nationalisme 
exacerbé, en demandent la destruction.
Si l’on n’y prend pas garde, l’ensemble pacifique 
et amical des nations européennes, que nous 
avons construit avec passion, s’écroulera.
Nous ne pouvons admettre ces menaces.
Il appartient aux autorités politiques, dans les di-
vers pays européens, d’adopter et de mettre en 
œuvre les mesures diplomatiques et militaires 
pour réduire la menace de l’intégrisme islamiste, 

 A la Glockenturm
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et politiques pour réduire l’influence des mouve-
ments populistes. Mais aucune menace ne pourra 
être écartée sans le soutien des citoyens. Nous, 
les anciens combattants et rescapés des camps 
nazis, demandons avec insistance aux respon-
sables de l’enseignement et de la formation de 
la jeunesse de la sensibiliser à l’exercice de la 
tolérance, de la liberté de conscience et de la dé-
mocratie, ainsi qu’à l’amitié entre les peuples.
Nous pouvons être fiers de notre Europe ; nous 
ne devons pas, sous peine de risquer de destruc-
tion de cette entité encore fragile, verser dans 
l’autocritique systématique comme peut y auto-
riser la totale liberté de parole que nous connais-
sons heureusement en Europe. Nous devons 
faire le maximum pour accueillir dignement les 
populations chassées de leurs pays, mais nous 
ne devons pas oublier que la responsabilité de 
leur misère incombe à un mouvement belliqueux 
et criminel ; comme en 1945-1950 les personnes 
déplacées de toutes nationalités subissaient les 
conséquences de la guerre déclenchée par les 
nazis contre la civilisation.
Pour défendre l’Europe contre les nouvelles me-
naces, outre les moyens militaires et diploma-
tiques, du ressort des politiques, il faut que les 
citoyens soient prêts à défendre la démocratie, 
la tolérance, la liberté de conscience et l’amitié 
entre les peuples. Nous, les anciens combattants 
et rescapés des camps nazis, serons les pre-
miers à participer à ce devoir.
Alors pourrons nous espérer continuer à vivre 
et travailler sereinement, au milieu des nations 
réconciliées, dans une Europe prospère et paci-
fique.

Discours d’Enric Garriga

Le 19 Janvier 1944, Marcelino Garriga, mon père 
rentrait dans le camp de Buchenwald après avoir 
été détenu par la Gestapo en février 1943 et 
avoir séjourné dans les prisons de Port-Vendres 

et Perpignan et le Camp de Compiègne. Triangle 
rouge, S de Spanien, matricule 40 548. C’était un 
Rotspanier.
Mon père, comme les 650 autres prisonniers ré-
publicains espagnols déportés à Buchenwald où 
comme près de 10 000 Républicains et Répu-
blicaines déportés dans d’autres camps - la ma-
jorité à Mauthausen - était passé par les camps 
français comme Argelès ou Barcarès, fuyant la 
répression du général Franco.
Cette année, en juillet, cela fera 80 ans que la 
guerre d’Espagne a commencé, par le coup 
d’Etat contre le gouvernement légal de la Répu-
blique, coup d’Etat sanglant qui avec le soutien 
des gouvernements fascistes d’Allemagne et 
d’Italie, a plongé notre pays dans une longue pé-
riode d’obscurité, de répression et d’un manque 
total de libertés. 
80 ans après ce coup d’état et 71 ans après la 
libération des camps nazis, nous voulons nous 
souvenir et rendre hommage à toutes les vic-
times, mais aussi défendre les idées et les valeurs 
auxquels les déportés espagnols croyaient  : les 
valeurs de la République, l’égalité, la liberté, la 
laïcité, la fraternité entre tous les peuples de la 
terre. Notre monde et la vieille Europe sont en 
train de vivre la dangereuse renaissance du fas-
cisme et de l’antisémitisme, l’exclusion et l’intolé-
rance. Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons 
tout mettre en oeuvre et promouvoir ces valeurs 
pour lesquelles nos Républicains ont lutté, souf-
fert et, pour beaucoup, sont morts.
Nous voulons également dire que les victimes de 
ces barbaries furent non seulement les déportés, 
mais aussi leurs familles et leur entourage qui ont 
souffert de l’exil, de la persécution et de la dé-
portation. Cette situation a laissé un grand vide 
culturel, politique et syndical en Espagne, ce qui 
signifie une perte irrécupérable pour les généra-
tions postérieures.
Les victimes des camps nazis ne le furent pas par 
hasard sinon pour avoir défendu la République 
vaincue par les armées fascistes. Leur recon-
naissance doit impliquer l’identification des cou-
pables. Leur déportation n’eût pas été possible 
sans l’abandon du régime collaborationniste de 
Vichy et son soutien à la dictature franquiste, ce 
qui fit qu’ils furent livrés à la Gestapo et considé-
rés comme apatrides.
71 ans après la libération des camps, nous avons 
encore le sentiment d’être apatrides et nous ne 
sommes pas considérés juridiquement comme 
victimes en Espagne, sans reconnaissance des 
fautes. Il existe encore des monuments fran-
quistes dans nos villes et villages. En Espagne, 
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Un arbre pour Lise London, d’autres arbres en mémoire  
des femmes oubliées de Buchenwald 

Comme elle l’avait fait l’année passée en mémoire de Marcel Paul et 
Frédéric-Henri Manhès, notre association, a procédé, le 16 avril, à 
la plantation d’un arbre fruitier en mémoire de Lise Ricol-London. Le 
Comité international Buchenwald Dora a, pour sa part, participé à la 
plantation d’un arbre en mémoire de la polonaise Danuta Brzosko-Me-
dryk, récemment disparue. Ils se situent à proximité de l’ancienne 
usine Gustoff de Weimar, à l’angle des rues Kromsdorferstrasse et 
Andersenstrasse. 
Entre juin 1944 et avril 1945, 27 kommandos, uniquement composés 
de femmes, ont dépendu de Buchenwald. Ils ont employé 27 000 dé-
tenues dans l’industrie de guerre. Notre amie Agnès Triebel a rendu 

hommage, à cette occasion, à Lise Ricol, épouse London, fille de mineur stéphanois, née en 
1916, décédée en 2012, engagée dès 1936 dans les brigades internationales puis dans la 
résistance à Paris. 
Arrêtée en 1942, échappant à la peine capitale en raison d’une grossesse, elle est déportée à 
Ravensbrück en mai 1944 et transférée en juillet au Kommando Hasag de Leipzig, dépendant 
de Buchenwald. 
Epouse du militant communiste tchèque Artur London, elle soutiendra après-guerre son mari 
dans les épreuves des procès staliniens de Prague. Tous deux raconteront cette douloureuse 
période dans L’Aveu. 

les politiques de mémoire doivent se réaliser sans 
aucun soutien officiel, sans aide pour sensibiliser 
et expliquer l’Histoire afin d’ouvrir les fosses com-
munes et récupérer les corps des victimes.
Nous avons encore des devoirs vis-à-vis de l’His-
toire et la Mémoire. Il y a encore un manque de 
connaissance en ce qui concerne la déportation 
républicaine et un manque d’intégration de son 
histoire dans l’histoire de l’Espagne et de l’Europe 
comme résistants pendant l’occupation nazie en 
France et aussi comme combattants anti -fran-
quistes. Nous ne pouvons pas oublier que les 
Républicains espagnols furent les premiers à 
combattre en Espagne et après, en France, pour 
la liberté et la démocratie, raison pour lesquelles 
ils furent déportés.
Un combat pendant la guerre espagnole pour le-
quel ils furent accompagnés par des milliers de 
jeunes de tous les pays du monde. Jeunes du 
monde qui sont venus en Espagne pour com-
battre le fascisme et lutter pour la liberté, ils 
s’engagèrent dans les Brigades Internationales 
auxquelles nous voulons aujourd’hui rendre 
hommage. 
Pour cet hommage, nous voulons nous souve-
nir et honorer nos déportés, femmes et hommes, 
ceux des Brigades Internationales et tous les 
combattants pour la liberté. Nous pouvons ré-
péter aujourd’hui « Nunca Más » (plus jamais) 

et « Fascismo Nunca Más » (Fascisme plus ja-
mais) et nous pouvons crier bien fort aujoud’hui 
à Buchenwald, à Weimar, en Espagne et en Eu-
rope: « No pasarán ! »
Nous mettons tout notre espoir en ces jeunes 
qui nous accompagnent. L’espoir dans cette 
jeunesse qui participe avec nous aux projets de 
mémoire et dont on voit couler des larmes de-
vant la porte du camp de Mauthausen et celui de 
Buchenwald. Dont on voit les poings levés, et la 
fermeté dans le combat contre le fascisme.Cette 
jeunesse, elle prendra sûrement le relais pour as-
surer la dignité des victimes. Elle nous aidera à 
barrer le pas à l’extrême droite et au fascisme, à 
construire ce réseau de mémoire et de préven-
tion contre le fascisme à construire tous les murs 
possibles contre le fascisme dans chaque ville et 
village d’Espagne et d’Europe.
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L’Assemblée annuelle du Comité international 
Buchenwald-Dora a élu, le 16 avril 2016, Domi-
nique Durand, fils de Pierre Durand (KLB 49749), 
pour président. Il succède à Bertrand Herz (KLB 
69592), élu en 2001, que l’Assemblée a souhaité 
nommer président d’Honneur. Pour la première 
fois dans l’histoire du Comité, un membre de la 
génération d’après-guerre est porté à la tête de 
cette organisation internationale (vingt nations, 
ainsi que les Sinti et les Roms d’Allemagne y 
sont représentés) qui assure la continuité mé-
morielle du Serment prononcé par les détenus 
de Buchenwald le 19 avril 1945 sur la place 
d’appel du camp. Cette « révolution  » a été lon-
guement mûrie par Bertrand Herz qui, dès 2006, 
avait posé la question des «  héritiers » puis, en 
2011, lancé une dynamique de renouvellement 
en demandant aux déportés membres du comi-
té de préparer leur relève. L’élection à l’unanimi-
té de Dominique Durand est l’aboutissement de 
ce processus. 
Comme le soulignait Bertrand Herz en 2013, 
«  la défense de la mémoire des internés et 
déportés de Buchenwald, de Dora, de leurs 
kommandos constitue la mission principale du 
Comité. Il en est le défenseur auprès des institu-
tions allemandes et européennes en charge de 
cette mémoire, notamment auprès des autorités 
politiques de l’Allemagne et des autres pays eu-

ropéens et auprès des institutions allemandes 
et européennes en charge de cette mémoire. 
La seconde mission principale du CIBD est de 
constituer un lieu de rencontre, d’échange et de 
coordination des travaux et projets des diverses 
associations nationales membres du Comité. »
L’application de ces buts a pris différentes formes 
et s’est adaptée aux nouvelles situations et aux 
nouveaux vocabulaires politiques et sociétaux. 
Outre le pari d’assurer l’avenir de la mémoire de 
Buchenwald, Dora et de leurs internés en fai-
sant appel à une génération n’ayant pas connu 
les épreuves des camps nazis, la présidence 
de Bertrand Herz a été marquée par l’élargisse-
ment du Comité à de nouveaux membres, la vo-
lonté constante de faire respecter et connaître 
la mémoire de ces camps auprès des autorités 
allemandes, européennes, et internationales. 
«  Vous avez mené, au cours de ces années, 
un travail intelligent, décidé, déterminé, au ser-
vice de la mémoire, pour un avenir meilleur à 
la lumière de l’expérience vécue » devait dire à 
l’attention de Bertrand Herz, Volkhard Knigge, 
directeur de la Fondation des mémoriaux, sou-
lignant son engagement admirable, et son rôle 
de pont entre l’Allemagne et la France. 
Agnès Triebel assurera la vice-présidence fran-
çaise du Comité ainsi que le secrétariat général. 
Léna Carlebach a été nommé secrétaire géné-
rale adjointe. Cécile Desseauve est désormais 
trésorière du Comité.

CIBD : Les origines
Né clandestinement dans le camp de 
Buchenwald fin 1944, le Comité international 
ne survit pas institutionnellement à la libération 
du camp. Mais les contacts conservés entre 
détenus de différentes nationalités malgré leur 
dispersion et la guerre froide, mais aussi en 
raison de celle-ci, relancent, en avril 1952, 

à l’initiative de Marcel Paul et de l’Allemand 
Walter Bartel, l’idée d’un Comité internatio-
nal de Buchenwald. Ce projet est entériné en 
novembre 1954. Avec l’aide de la Fédération 
internationale des Résistants, une première 
réunion plénière a lieu en avril 1956. En juin, 
Marcel Paul devient président du Comité. A 
partir de 1963, le Comité se réunit régulière-
ment.

Un nouveau président du Comité international Buchenwald-Dora

CIBD

Dominique Durand
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VOYAGE 2016

Comme chaque année au mois d'avril, notre 
association a organisé un voyage-mémoire aux 
camps de Buchenwald, de Dora et dans le Kom-
mando d'Ellrich.

Contrairement à l'année passée où nous étions 
près de cent-soixante-dix, nous étions seule-
ment une vingtaine, ce qui permit de faire très 
vite connaissance et de rendre ce sympathique 
petit groupe très solidaire. Nous avons été ac-
cueillis très chaleureusement, comme toujours 
à l'hôtel Zur Tanne de Ballstedt où nous atten-
daient trois personnes venues par leurs propres 
moyens.

Nous avons démarré notre visite par la 
«   stèle  Manhès » où ont été évoquées les fi-
gures des deux grands acteurs du Comité des 
Intérêts français (CIF) que furent Frédéric-Henri 
Manhès et Marcel Paul. Nous avons poursuivi 
par la gare et le Caracho Weg avant de visiter le 
camp proprement dit. Nous étions sur la place 
d'appel très précisément le 19 avril, 71 ans après 
que fut prononcé le Serment de Buchenwald. Il 
a été lu avec émotion par les deux plus jeunes 
du groupe, Victor et Lisa, tous deux descen-
dants de déportés.
Notre visite s'est poursuivie à travers le camp 
tout au long de la journée avec une courte 
pause pour le déjeuner et nous avons terminé 
par le Mémorial.
Le lendemain, trois participants sont partis à 
Gandersheim sur les traces d'un parent tandis 
que le reste du groupe visitait Dora avec l'aide 
bienveillante de Stéphanie, notre guide locale, 
puis Ellrich où nous attendaient, toujours fidèles 
à ce rendez-vous, Inge Eisenacher et sa fille ain-
si que Mme Schroeter, maire-adjointe de la com-
mune qui nous adressé quelques mots de bien-
venue et nous a fait part du prochain jumelage 

d'Ellrich avec Nanteuil-Saâcy (Seine-et-Marne), 
ceci en lien avec le dernier convoi reparti de la 
gare de cette commune le 16 août 1944 vers 
Ravensbrück pour les femmes et Buchenwald 
pour les hommes, ensuite massivement transfé-
rés dans ce Kommando. 
Jeudi 21 avril, nous sommes allés au nouveau 
musée de Buchenwald ouvert quelques jours 
auparavant. Il sent encore le neuf, la signalé-
tique n'est pas encore terminée et nous avons 
été déçus de ne rien voir en français. A l'avenir, 
des audio-guides seront disponibles. Dans l'en-
semble, ce musée est bien conçu et très inté-
ressant.
L'après-midi, c'est un autre musée qui nous at-
tendait, celui de l'usine Topf und Söhne, à Erfurt, 
fabricant des crématoires de tous les camps. 
Une usine au fonctionnement « normal » a dit 
notre guide, dans un contexte très particulier. 
Nous avons profité du reste de temps libre de 
l'après-midi pour nous rendre, à la demande 
d'une majorité des participants, à la découverte 
de la belle ville de Weimar.
Notre retour le lendemain s'est déroulé sans pro-
blème et chacun s'est séparé avec la promesse 
de maintenir les liens tissés. Il faut bien entendu 
remercier tous les acteurs de ce voyage, partici-
pants, accompagnateurs, chauffeurs et secréta-
riat de notre association sans lesquels rien n'est 
possible et qui ont collaboré au mieux pour que 
ce séjour en Allemagne se fasse sans difficulté.

Dominique Orlowski et Christophe Rabineau

Le voyage d’avril 2016
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DONS

ANESETTI Jean 122€ 
ANESETTI Joséphine 100€ 
ANGOT Odile 4€ 
ANGST Jean-François 100€ 
AUCHABIE Lucienne 9€ 
BAGUENEAU Abel 65€ 
BALLAND Renée 35€ 
BARBILLON Renée 15€ 
BARETGE Georgette 100€ 
BARETGE Nadine 15€ 
BARRURIER Norbert 45€ 
BAUD Germaine 24€ 
BAUD André 15€ 
BERNARD Suzanne 44€ 
BIDOU Danuta 30€ 
BIDOUX Georgette 44€ 
BILLAC Marie-Claude 70€ 
BLANPAIN Maurice 60€ 
BODENAN Suzanne 4€ 
BOEHM Jean-Claude 45€ 
BOIS Geneviève 79€ 
BOLZER Joseph 35€ 
BONNE Monique 15€ 
BONTE Irène 29€ 
BORDET Edouard 265€ 
BOULICAULT André 5€ 
BOURGEAT Jean-René 15€ 
BRANLAND Andrée 14€ 
BRISION Ginette 38€ 
BROUILLET Emilie 4€ 
BROUWEZ HAVREZ F. 19€ 
BUFFA Simone 29€ 
BUISINE Jacqueline 15€ 
CANACOS Yvette 15€ 
CANTE Jeannine 15€ 
CARRERAS Louis 30€ 
CEUSTERS Françoise 25€ 
CHAMBRE Monique 15€ 
CHAPELAIN Mireille 50€ 
CHARBONNEL J.-J. 25€ 
CHASTANG Irène 25€ 
CHEVALLIER Yvette 15€ 
CLAUDEL Georgette 94€ 
COCHET Daniel 15€ 
COCHET-BAUCHERON C. 15€ 
COIC Annick 24€ 
CORNU Andrée 44€ 
COTEL-DEBORD Annick 40 € 
CROCHU Anne-Marie 4€ 
DARMON Odette 25€ 
DARTIGUES Alice 20€ 
DE KERPEL Maryse 15€ 
DELAHAIE Jacques 65€ 
DELARUE Colette 20€ 
DELIGNY Monique 85€ 
DELIOT Marie France 50€ 

DELOYE Jean-Baptiste 25 € 
DEMESSE Christiane 45€ 
DESSEAUX Christian 15€ 
DETOURNAY Adèle 20€ 
DEVILLE René 35€ 
DROUIN Gilberte 29€ 
DUMON Marie-Louise 44€ 
DURAND Jacqueline 88€ 
FERRAND Huguette 100€ 
FILLIA-EVRARD Mary 15€ 
FLAU Jacqueline 4€ 
FOGEL Catherine 44€ 
FOURRE Annie 30€ 
FRANCO Richard 15€ 
FRAYSSE Emelie 20€ 
FRENCK Philippe 15€ 
FREYBURGER Nicole 5€ 
FRONTCZAK G. 20€ 
FURIGO Anne 65€ 
GAIDRY Colette 15€ 
GARCIA Yvette 50€ 
GAUTHEY Agnès 35€ 
GENDRAU Josette 44€ 
GERBAL Pierre 35€ 
GOBIN André-César 35€ 
GONTIER Martine 60€ 
GOURDOL Edmond 65€ 
GOUTELLE-MONTANT M. 30€ 
GRANDCOIN J.-J.15€ 
GRANGER Jacqueline 100€ 
GRZYBOWSKI Simone 500€ 
GUERARD Colette 65€ 
GUERRIER André 200€ 
GUGLIELMI Janine 24€ 
GUIGNARD Elyse 44€ 
GUIGNE Rémy 15€ 
GUINOT Camille 15€ 
GURY Marie-Thérèse 23€ 
GUSTAWSSON Johana 65€ 
GUYOT Jean 200€ 
HADIRI Françoise 115€ 
HAYNAU Louis 32€ 
HERACLE Jean-Pierre 145€ 
HERZ Bertrand 65€ 
HESLING Monique 10€ 
HOUDMONT Claudine 85€ 
JACQUET Bernard 25€ 
JOUAN Roger 15€ 
JOUANIN Georges 15€ 
JUFFROY Daniel 15€ 
JULIOT Jean-François 15€ 
KAHN Jean-François 80€ 
KIEFFER Jocelyne 14€ 
KREMER Jean-Paul 165€ 
KUIJPERS H.-J.-M. 15€ 
LABOURGUIGNE J. 20€ 

LABRACHERIE André 465€ 
LACROIX Henri 35€ 
LAILLIER Hélène 9€ 
LALANNE Colette 30€ 
LAMBOEUF Laurette 24€ 
LANGEAC Arlette 15€ 
LARENA Marie-Berthe 30€ 
LASTENNET Solange 74€ 
LAVABRE Pierrette 9€ 
LAVIGNE Andrée 15€ 
LEBEL Jacqueline 38€ 
LEBLANC Marie-Louise 10€ 
LECLERCQ Brigitte 40€ 
LECOMTE Raymond 5€ 
LEDIN Bernard 25€ 
LEDOIGT Paulette 14€ 
LEFEVRE Jacques 50€ 
LEGRAND Barbara 14€ 
LEMORE Jean Pierre 15€ 
LEMY Ginette 20€ 
LEPREVOST Josette 44€ 
LEROY André 15€ 
LETELLIER M.-T. 35€ 
LEVIEUX Gilbert 65€ 
LINO Carmen 50€ 
MAILLET Sylviane 15€ 
MALHERBE Marcel 25€ 
MALLET Fernande 4€ 
MARCELOT Marcelle 29€ 
MARTZOLF Jean-Pierre 30€ 
MASSEY Christian 30€ 
MATHIEU Didier 15€ 
MAURAY Sandrine 15€ 
MAURICE Jean 15€ 
MELO PROBST F. 45€ 
MERCIER Philippe 30€ 
MEYER Maria-Simone 15€ 
MICHKINE Madeleine 14€ 
MIROLO Andrée 30€ 
MOALIC Jacques 65€ 
MORAND Marie-José 20€ 
MORAND David 15€ 
NEROT Emile 25€ 
NICOLAS Josette 130€ 
NORMANT Jean 10€ 
OBERLAENDER Liliane 15€ 
ORANGE Jean 15€ 
ORCEL Gilles 45€ 
PARDON Edith
PARIS Jeannine 38€ 
PATE-GANDON Jeanne 29€ 
PAYEBIEN Huguette 15€ 
PECRIAUX RAMILLON C. 30€ 
PELLITERO Paulette 24€ 
PENA Virgilio 65€ 
PERNOD Simone 25€ 

PERRET Yvette-Marie 300€ 
PETIOT Michel 65€ 
PEZZUTTI Marguerite 30€ 
PHILIPPE Aline 15€ 
PICHON Josselyne 15€ 
PICHON Mireille 4€ 
PINGON Guy 65€ 
PIRAUD Martine 15€ 
PLESSIS Gérard 5€ 
POYER Pascal-Romain 10€ 
PRAZ Paulette 4€ 
PRIAM-DOIZI Jean 45€ 
RABINEAU Christophe 685€ 
RAGU Edmonde 25€ 
RENAUD Raymond 25€ 
ROBERT Daniel 20€ 
ROBIN Nathalie 30€ 
ROCHETEAU Ginette 4€ 
ROCQUE Didier 15€ 
ROLANDEZ Denise 34€ 
ROUSSIN Robert 15€ 
ROUYER Jean-Claude 100€ 
SAINT-PIERRE Alain 100€ 
SARCIRON Yves 65€ 
SAUCIER Delphine 15€ 
SAUGERON Jocelyne 50€ 
SAUGERON Céline 15€ 
SAUVAGE-SANNA C.-A. 5€ 
SCHIL Florence 465€ 
SCHMITZ Maurice 15€ 
SCHOEN Robert 50€ 
SIMON Monique 94€ 
SIMONNET Huguette 30€ 
SUZOR Pierre 451€ 
TAMANINI Jacqueline 300€ 
TASSEL Henriette 5€ 
TELLIER Jacqueline 50€ 
TEXIER Pierre 65€ 
THOMAS Claudie 14€ 
TOURNIER Patrick 5€ 
TRAVAILLE M.-A.10€ 
TRINEL Suzanne 20€ 
TUET Georges 65€ 
TULET Jeanne 10€ 
VANNIER Colette 10€ 
VENULETH Patricia 15€ 
VERMOREL Jean 65€ 
VESSIERE Gérina 29€ 
VIENS Yann 15€ 
VINCENT Fernand 25€ 
VOILLOT Adèle 10€ 
VUILLET Robert 15€ 
WAHL Marie Claude 65€ 
WURM Madeleine 34€ 

Dons 2016 du 17 décembre 2015 au 31 mars 2016 
Un reçu fiscal vous sera envoyé début 2017
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DANS NOS FAMILLES

Décès 
Déportés 

BLANC Aimé 
41220 - Buchenwald, Dora, Bergen-Belsen

BOLZER Joseph  
20079 - Buchenwald, Laura, Dora, Ber-
gen-Belsen

CHICHEPORTICHE Armand  
122608 - Auschwitz, Buchenwald

COTTET Maxime 
52359 - Buchenwald, Dora, Bergen-Belsen

FRANCK Gilbert 
118680 - Auschwitz, Buchenwald

KREMER Jean Paul 
10564 - Natzweiler-Struthof, Buchenwald 

LOHSE Remy 
43534 - Buchenwald, Wansleben

MOUYAL Jacques 
123990 Monowitz, Buchenwald, Dachau

PASCINTO Auguste 
38702 Buchenwald, Dora

RIVOIRE Robert 
44616 Buchenwald, Weimar

TOUITOU Joseph 
Auschwitz, Buchenwald

TRUGNANT Roger 
117774 itz - Jawischowitz , Buchenwald

Familles

ALBRAND Marie-Jeanne 
Veuve de Pierre ALBRAND KLB 30418 
Buchenwald - Kdo Truppen Kuchen.

BERTOME Martine 
Fille d’Henri BERTOME KLB 42421 
Buchenwald, Dora - Bergen Belsen

BOEN Alfreda
Veuve de Jean BOEN - KLB21056 - 
Buchenwald, Dora, Bergen-Belsen

BORDIER Germaine 
Ancienne secrétaire de notre Association de 
1984 à 1999, chargée des voyages et des ad-
hérents. Veuve de Georges GOURDIN déporté 
à Buchenwald, Dora et Ellrich, KLB 78064 et la 
mère de notre camarade J.-C.GOURDIN. 

CARRENO Anne-Marie 
Veuve de José CARRENO - 5861 - 
Buchenwald, Mauthausen

CLIPET Jacqueline 
Fille de Jules CLIPET dit Jacques COMTET - 
KLB 20620 - Buchenwald - Décédé à Dora

DARGENT-BADON Janine
Fille de Jules BADON - KLB40057 - Buchenwald

FABER Nicole 
Fille de Paul MICHAUD KLB51713 - 
Buchenwald, Dora

FAYAT Pilar 
Veuve de Noël LASSAGUE, décédé à Sachsen-
hausen en mars 1944 et de René FAYAT - KLB 
61011 - Sachsenhausen, Buchenwald

Assemblée générale et Repas fraternel
La prochaine Assemblé générale de l’Association suivie de notre traditionnel 
Repas fraternel se tiendra le Samedi 15 Octobre 2016 dans les locaux du 
CCAS EDF-GDF de Montreuil 93100, 8 Rue de Rosny, M° Mairie de Montreuil. 
Nous vous remercions de réserver cette date dès à présent afin que nous soyons 
nombreux à ces deux événements, les inscriptions paraîtront dans le prochain 
numéro du Serment en septembre 2016.

Dans nos familles
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DANS NOS FAMILLES

GILBERT-DELAÎTRE LE GOUPIL Eveline 
Femme de Paul LE GOUPIL - KLB 53354 

JACQUET Odette 
Veuve de Henri JACQUET - Convoi 
24/10/1944, Schirmeck, Dachau, Auschwitz, 
Buchenwald 

LE GAC Marguerite 
Veuve d’Albert LE GAC - KLB 81536 - 
Buchenwald

MERCIER Charles 
Fils de Ghislain - KLB 52268 - Buchenwald, 
Nordhausen 

MORGADO Thérèze 
Veuve de José MORGADO - KLB 40474 - 
Buchenwald

ROZENBLUM Andrée 
Veuve d’Armand - Auschwitz, Buchenwald

SALOBERT Michel 
Fils de Pierre SALOBERT - KLB 69028 - 
Buchenwald

Commandeur dans l’Ordre National 
de la Légion d’honneur 

Christian DESSEAUX  
Buchenwald-Dora KLB 41096

Officier dans l’Ordre 
National de la Légion d’honneur 

ADONER Samuel 
Auschwitz, Buchenwald - KLB 95746

ARNAUD André 
Buchenwald - KLB 49569

Chevalier dans l’Ordre National 
de la Légion d’honneur 

BECHARD Louis
Buchenwald, Dora - KLB 42144
Né en 1922 au Creusot, il est arrêté en no-
vembre 1943, déporté à Buchenwald puis 
Dora. Témoin inlassable, il avait été membre 
du Conseil d’administration de l’association. Il 
est mort en juillet 2015. 

GAYARD Robert 
Buchenwald, Blankenbourg - KLB 42811
Né en 1925 à Nantua, victime de la rafle du 
14 décembre 1943. Peu avant la libération de 
Buchenwald, il est transféré à Blankenburg. Il 
rentre en France via la Suède en juillet 1945. 

GIRARDET Albert 
Buchenwald, Dora, Bergen-Belsen - KLB 51557
Né en 1925, arrêté le 11 avril 1944, déporté le 
14 mai. Il est affecté successivement aux kom-
mandos de Wieda, Osterhagen, puis à Dora. 
Evacué le 5 avril 1945 vers Bergen-Belsen où 
il est libéré le 15. Fin mai, il est de retour à Mo-
rez (Jura), son village familial. Membre depuis 
de nombreuses années de l’Association fran-
çaise Buchenwald Dora et Kommandos, Al-
bert Girardet est retourné de très nombreuses 
fois à Buchenwald et à Dora (la première fois 
en 1956) pour accompagner des groupes en 
pèlerinage dans les camps de concentration, 
ainsi que des collégiens et lycéens, notam-
ment de Seine maritime.

Franka GUNTHER
Franka Gunther, directrice des Rendez-Vous 
de l’Histoire de Weimar, membre de notre 
conseil d’administration, a reçu des mains de 
Bertrand Herz les insignes de Chevalier de la 
Légion d’Honneur, le vendredi 29 avril à Blois 
en présence de M. Wolf, Maire de Weimar 
dont la ville est jumelée avec Blois et de Mme 
Monteiro, maire-adjointe de Blois chargée des 
relations internationales. Franka était entou-
rée de sa famille et de ses amis Français et 
Allemands, heureux de se retrouver pour cette 
belle occasion.

OBREJEAN Maurice 
Blechhammer, Buchenwald, Langenstein - 
124445 

PENA Virgilio 
Buchenwald - KLB 40843
Né en 1914 près de Cordoue, républicain es-
pagnol réfugié en France, arrêté le 19 mars 
1943, déporté en janvier 1944, affecté à la 
DAW, fabrique de meubles du camp. Il par-
ticipe à la libération du camp et rentre en 
France en juin 1944. Après une très longue 
période de mutisme, il commence à témoigner 
dans des établissements scolaires. Son té-
moignage a fait l’objet d’un DVD. 

ROWEK Albert 
Auschwitz, Buchenwald - 129718 

TANTON Marcel 
Buchenwald, Dora - KLB 51250

TCHIA René 
Buchenwald, Ellrich, Bergen-Belsen - KLB 
38492

WAJCMAN Robert 
Monowitz, Buchenwald - 122617
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Mercredi 6 et jeudi 7 avril 2016, Anne Furigo et 
Jeanne Ozbolt, du service des archives de l'As-
sociation française Buchenwald Dora et Kom-
mandos, ont reçu une chercheuse allemande, la 
Docteure Elke Scherstjanoi, professeure à l'Insti-
tut für Zeitgeschichte de Berlin, en quête de ren-
seignements sur son grand-père, Martin Böhme, 
chef du block 26 à Buchenwald (Blockältester), 
décédé quand elle avait 12 ans. Elle était ac-
compagnée de son amie d'enfance, Dominique 
Lechien, fille de Jean-Baptiste Vincent, KLB 
30680, qui assurait la traduction. 

Martin Böhme, communiste, a été arrêté le 2 
mars 1933 par la Gestapo de Sebnitz. Il arrive le 
19 août 1937 à Buchenwald et reçoit le matricule 
1725. Libéré le 20 avril 1939, il est de nouveau 
arrêté et envoyé à la prison de Waldheim, puis de 
nouveau transféré à Buchenwald le 2 septembre 
1941, sous le matricule 1164 et le statut de déte-
nu politique récidiviste. 
Il est d'abord mis au kommando blanchisserie 
pour les SS et au block 40 comme de nombreux 
antifascistes allemands. Il deviendra chef de 
block au block 26 et sortira de Buchenwald le 7 
mai 1945. C'est après la guerre qu'il retrouvera 
Jean-Baptiste Vincent, KLB 30680, qui témoi-
gnera sur lui dans Le Serment n° 193 (janvier-fé-
vrier 1988) :
« Le chef de ce block, Martin Böhme, était un 
communiste allemand arrêté en 1933. Il portait 
sur la poitrine un magnifique tatouage représen-
tant un globe terrestre surmonté d’un aigle tenant 
dans ses serres la faucille et le marteau. »
Robert Darsonville, KLB 185375, lui aussi faisant 
partie du block 26, raconte dans Le Serment n° 
90 (4° trimestre 1972) la journée d'évacuation 
de son block le 8 avril 1945 et comment Martin 

Böhme a tenté de protéger au maximum les dé-
portés de son block : 
« Martin Böhme est effondré. Le chef du block 
32 est avec lui ; il nous déclare qu’il faut 5 000 
hommes dans deux heures, sinon les SS descen-
dront en force dans le camp et feront usage des 
armes. Je monte seul vers la place d’Appel…»
Dès la réception du mail d'Elke Scherstjanoi nous 
annonçant sa venue, nous avons recherché dans 
nos archives des documents sur les occupants du 
Block 26, susceptibles d'apporter un témoignage 
sur Martin Böhme, à savoir Eugène Thomas, 
Bernard Cymerman, Pierre Julitte, Marcel Re-
net, Roger Foucher-Créteau, les frères Perrotet, 
Baptiste Peneau, Robert Darsonville, Jean-Bap-
tiste Vincent. Nous avons interrogé notre ami 
Jean-Pierre Guérif, dont le père, François Guérif, 
était aussi au block 26 et Paul Le Goupil (qui lui, 
n'était pas au block 26 mais a fait beaucoup de 
recherches sur le camp), mais ils n'avaient pas 
d'éléments à nous transmettre. Pour quelques-
uns de ces noms ci-dessus, nous avons retrouvé 
des documents d'archives, mais pas de témoi-
gnages sur Martin Böhme, en dehors de ceux 
cités plus haut, à savoir celui de Jean-Baptiste 
Vincent et de Robert Darsonville. Citons éga-
lement deux ouvrages, Ecrit à Buchenwald, de 
Roger Foucher-Créteau et L'Arbre de Goethe 
de Pierre Julitte qui évoquent également Martin 
Böhme, que Elke Scherstjanoi connaissait déjà. 
Elle a retrouvé deux photos de son grand-père 
dans Ecrit à Buchenwald.
Dr Elke Scherstjanoi nous a confié que son 
grand-père n'avait évoqué aucun souvenir de 
Buchenwald devant elle. Elle se souvient seule-
ment qu'il a travaillé sept ou huit ans en usine 
après la guerre. Elle aimerait retrouver des des-
cendants des occupants du block 26 qui seraient 

Dans nos archives, « l’Affaire Martin Böhme »
DANS NOS ARCHIVES

Groupe du block 26
(Archives AFBDK)
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en mesure de lui 
apporter quelques 
éléments de ré-
ponse (voir an-
nonce ci-contre). 
Elle se souvient 
aussi que son 
père, fils de Martin 
Böhme, est venu 
assister une fois à 
une commémora-
tion en Loire-Atlan-
tique et qu'à l'ITS 
(Service internatio-

nal de recherches de Bad Arolsen en Allemagne), 
on a pu lui montrer des titres de pension pour son 
grand-père.
Un avis de décès pour Martin Böhme est paru 
dans Buchenwald-Dora (ancêtre du Serment), 
n°75, de janvier 1969. Nous n'avons pas réus-
si à savoir si des membres de notre association 
avaient assisté aux obsèques.
Ce type de rencontre, tout à fait passionnante, 
a demandé en amont un très important travail 
préparatoire : échange de mails, recherches 
dans l'inventaire des archives, sortie des dos-
siers, scans et photocopies et autres échanges 
de mails avec Agnès Triebel, Dominique Durand, 
Dominique Orlowski, Michelle Abraham (dont le 
père, Marcel Malivet, fut ami avec Jean-Baptiste 
Vincent dans la Résistance et la Déportation). 
Nous les remercions pour leur aide et leur sou-

tien psychologique, ainsi que Cécile, notre secré-
taire, qui nous a apporté son aide logistique et 
pratique, très précieuse.
Dr Elke Scherstjanoi a acquis, à l'association, un 
exemplaire de Buchenwald par ses témoins : his-
toire et dictionnaire du camp et de ses Komman-
dos. Elle nous a posé beaucoup de questions et 
la liste des occupants du block 26, manuscrite 
et tapuscrite, a retenu toute son attention, ainsi 
qu'une photo du block 26, sur laquelle, à la loupe, 
elle a scruté tous les visages, sans retrouver celui 
qu'elle cherchait. Bien sûr, après la visite, il y a le 
temps du rangement, essentiel dans un service 
d'archives… Bien évidemment, nous sommes 
preneuses de renseignements supplémentaires 
sur le chef du block 26, Martin Böhme, si l'un ou 
l'une de nos adhérents (e) en possède et nous 
espérons que la Dr Elke Scherstjanoi nous trans-
mettra bientôt les résultats de ses recherches.

Anne Furigo et Jeanne Ozbolt

DANS NOS ARCHIVES

ANNONCE
Je m’appelle Elke, je suis la petite fille de Martin 
BÖHME qui fut chef du bloc 26 à Buchenwald 
de 1943 à 1945. Je recherche des témoi-
gnages, photos, correspondances après la 
guerre sur mon grand-père. Je vous remercie. 
Prendre contact à l’adresse suivante : 
Elke BÖHME, Brunlasberg 87, D-08280 AUE, 

Allemagne - ou par mail :
scherstjanoi@ifz-muenchen.de

Devant une assemblée principalement consti-
tuée de professeurs et d’élèves, une table 
ronde concernant le web documentaire Mé-
moires européennes des camps nazis a été 
organisée le mardi 3 mai 2016 par Canopé 
Normandie, Nicole Ménager, rectrice de l’aca-
démie de Rouen, Didier Detalminil, directeur 
territorial de Canopé et Richard Wittorski, di-
recteur de l’ESPE.
Cette table ronde a été animée par le journaliste 
Vladimir Vasak, membre de notre conseil d’ad-
ministration autour duquel étaient rassemblés 
Frédérique Neau-Dufour, directrice du CERD 
camp de Natzweiler-Struthof, Daniel Simon, 
président de l’Amicale de Mauthausen, Remi 
Dalisson, professeur d’histoire à l’Université de 
Rouen, Olivier Lalieu, historien au Mémorial de 

la Shoah et président de notre Association, Na-
thalie Bourdon et Bertrand Laude, professeurs 
du lycée Corneille de Barentin et leurs élèves, 
Bernard Obermosser et Jean-Louis Roussel 
co-auteurs du web documentaire.
A noter la présence d’Hélène Waysbord, direc-
trice de la maison d'Izieu et Tristan Lecoq, Ins-
pecteur général de l’Education nationale.

« Mémoires européennes des camps nazis » 
propose d’offrir aux enseignants une réflexion 
sur les problématiques liées à l’enseignement 
de la déportation dans les camps et les centres 
de mise à mort et à leur actualité en matière 
d’éducation à la citoyenneté ». Accès libre au 
webdocumentaire : 
reseau-canope.fr/memoires-europeennes-camps-nazis

Table ronde sur le web documentaire 
« Mémoires européennes des camps nazis » 

Martin Böhme, photo tirée de 
Écrit à Buchenwald, 1944-1945 

de Roger Foucher-Créteau
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LECTURES

Des résistants falaisiens 
à Buchenwald

Dans les premiers 
jours de juillet 1943, 
l’antenne de Falaise 
(Calvados) du ré-
seau de résistance 
Prosper-Physician 
est décapitée par les 
services allemands. 
Ses trois respon-
sables sont immé-
diatement transférés 
à Paris où ils s’aper-
çoivent rapidement 
que la Gestapo sait 
tout, ou presque 

tout, du réseau. Les arrestations locales s’en-
chaînent. Après des semaines ou des mois pas-
sés en prison, les hommes du groupe de Fa-
laise se retrouvent en novembre au Frontstalag 
de Compiègne. Ils prennent la route des camps 
en décembre 1943 et janvier 1944. Jean-Michel 
Cauchy est déporté à Buchenwald par le convoi 
du 14 décembre, celui de Christian Pineau ; le 
reste des hommes par celui du 17 janvier, les 
femmes vers Ravensbrück le 31 janvier.
Le professeur Gérard Fournier, qui raconte 
avec précision et allant cette histoire, s’appuie 

sur nombre de documents familiaux pour ser-
rer au plus près la vérité : photos, courriers, 
liste de transports, interrogatoires. L’histoire de 
quelques jeunes hommes et femmes, souvent 
chefs de familles, qui s’engagent auprès des Al-
liés contre l’occupant.
Tout d’abord en quarantaine au block 62 du pe-
tit camp, les résistants falaisiens sont intégrés 
dans des transports pour Dora ou Flossenbürg, 
à l’exception de leur chef, Cauchy, affecté au 
bloc 34 et de Georges Bertin, déplacé au bloc 
58 puis admis au Revier où il décèdera. Cau-
chy sera par la suite transféré à Langenstein. 
Le 9 avril, il sera intégré dans une marche de la 
mort à laquelle il tentera de s’échapper pour être 
abattu. Avaient-ils été trahis ? Comment leur ré-
seau, le plus important réseau britannique du 
Special Operations Executive en France a-t-il 
pu s’effondrer en quelques semaines et la plu-
part de ses agents disparaître dans l’univers 
concentrationnaire ? Fournier avance prudem-
ment l’hypothèse qu’un « accord, ou un pacte, 
non écrit, a été passé entre le SD de Paris et les 
organisateurs du réseau Prosper » en se refu-
sant à accréditer la thèse d’un double jeu des 
Britanniques. 

Gérard Fournier, Le Serpent chauve devient za-
zou, Editions Charles Corlet, Condé-sur-Noireau, 
2015, 330 p., 25€.

L’itinéraire de Lucien Levillain 

Résistant normand, 
Lucien Levillain, dé-
porté à Buchenwald 
fin janvier 1944 (KLB 
44861) est de retour à 
Trouville fin mai 1945. 
Il avoue que « la cica-
trisation n’aura jamais 
lieu » et que « la ré-
surrection (a été) plus 
pénible que prévue ». 
Il aura attendu 1995 
pour commencer à 
fixer ses souvenirs de 
résistant et de dépor-

té, « heureux d’avoir mis à l’abri de tourments 
supplémentaires », ses parents et son épouse, 
car « personne n’aurait pu comprendre ». Mais 
voici enfin ces souvenirs écrits et publiés, un 
livre dense, souvent épique, qui reste au plus 

près du quotidien. Le camp de Buchenwald n’y 
représente qu’un moment relativement court 
car Lucien Levillain, après quelques semaines 
de quarantaine au block 62 du petit camp, est 
transféré vers le kommando Julius de Schöne-
beck sur Elbe, usine Junkers. Bien que relative-
ment favorisé par un travail dans un atelier, il doit 
survivre dans un environnement qu’il décrit avec 
précision. Début avril, le kommando est évacué. 
Débute alors une grande errance de 23 jours, 
qui le conduira jusqu’au Nord de l’Allemagne et 
au contact avec les troupes américaines qui l’ac-
cueilleront fraîchement. Son incompréhension, 
sa colère et son ressentiment sont encore per-
ceptibles, comme le souligne dans sa préface 
le professeur Fournier. Plus de soixante-dix ans 
après la Libération, le temps des témoignages 
n’est pas encore révolu.

Lucien Levillain, De Trouville-sur-mer à 
Buchenwald, itinéraire d’un déporté résistant, 
Editions Charles Corlet, Condé-sur-Noireau, 
2014, 300 p., 26€.


