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Recueillement à Buchenwald. 
De gauche à droite : Pavel Kohn, Eva Fahidi-Puztai, 

Bodo Ramelow, Christian Carius, Bertrand Herz,  
tout à droite, Heinrich Rotmensch
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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 €)
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



2 3

C’est autour de la dalle commémorative pour 
toutes les victimes de Buchenwald, sur la 
place d’appel du camp, qu’un hommage a 
été rendu le 27 janvier 2017 à toutes les vic-
times du nazisme. La photo de couverture 
illustre la fidélité c’est-à-dire l’engagement 
personnel des hommes et femmes de l’As-
sociation Buchenwald Dora et Kommandos. 
Année après année, ils font vivre « l’esprit 
de Buchenwald » si magnifiquement exprimé 
dans la lecture du Serment 
et d’une manière plus large 
ils rappellent que les souf-
frances endurées, la mort, 
constituent le patrimoine 
partagé et inaliénable de 
tous les déportés.
Engagée, notre association 
l’est depuis sa création. Les 
priorités de départ, compte 
tenu du contexte d’immé-
diat après-guerre, qui portaient sur la défense 
des intérêts moraux et matériels des rescapés 
et de leurs familles, ont progressivement évo-
lué vers des thématiques plus diverses : tra-
vail de mémoire, demandes des familles, té-
moignages, recherches sur l’histoire du camp, 
positionnement international… De façon plus 
récente, la transmission aux jeunes généra-
tions s’impose et l’association a considéra-
blement renouvelé son offre pédagogique et 
culturelle. Toutes ces orientations et ces ob-
jectifs, nous les portons avec détermination, 
rigueur et constance, grâce aux bonnes volon-
tés et compétences des membres soutenues 
par un vivace esprit fraternel. Le travail ac-
compli est largement positif et nous pouvons 
en être fiers, sans fausse modestie, et affirmer 
que notre fidélité aux engagements premiers, 
légitimée par les engagements de chacun, est 
toujours vivante.
Mais la vie de l’association n’est pas pour au-
tant un long fleuve tranquille. Des contraintes 
d’ordre financier, problème hélas commun à 
toutes les associations d’anciens déportés et 
résistants, pèsent fortement... Nous le savons 
tous. Une large réflexion, sereine, raisonnable 

est entamée pour accompagner dans de 
saines conditions le développement de notre 
association. 
L’Association française Buchenwald, Dora et 
Kommandos est aussi un témoin et un acteur 
de son temps, reflet, à sa manière, de l’évolu-
tion de la société, de ses ruptures parfois bru-
tales, la mondialisation est passée par là, des 
tensions et des attentes nouvelles qui la tra-
versent. Le travail sur le terrain, l’engagement 

dans une citoyenneté ac-
tive de bon nombre de nos 
adhérents est à cet égard 
essentiel pour maintenir 
le lien avec le monde réel. 
L’association a toujours su 
évoluer sans rien renier de 
ses principes premiers. Une 
forte identité structure ses 
membres. Grâce à cette co-
hérence interne, l’associa-

tion a pris, quand cela était nécessaire, des 
positions courageuses. J’en veux pour preuve 
l’éditorial signé conjointement par Olivier La-
lieu et Bertrand Herz à la suite des attentats 
islamistes. 
Quand paraitra le prochain numéro du Serment 
en juin, nous aurons élu un nouveau Président 
de la République. Jamais issue n’a été aus-
si incertaine, avec un risque majeur  : l’élec-
tion d’un Président issu de l’extrême droite, 
le FN. Quelles que soient nos convictions po-
litiques, soyons convaincus que Madame Le 
Pen est un danger pour la démocratie, pour 
la République et ses valeurs pour lesquelles 
tant de déportés, de résistants ont combattu 
et sont morts. Nous n’oublions pas. Tous les 
liftings, les tentatives de « dédiabolisation » 
n’y changent rien. Notre adversaire, c’est elle 
et son idéologie. Notre adversaire, quels que 
soient par ailleurs nos choix politiques, c’est 
l’extrême droite. Il nous appartient aujourd’hui 
encore, sans état d’âme, par notre bulletin de 
vote, dès le premier tour, de choisir la Répu-
blique. 

Edith Rozier-Robin, 
Secrétaire Générale

FIDÈLES

ÉDITORIAL

Notre fidélité 
aux engagements 

premiers 
est toujours vivante
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ACTUALITÉ

L’exposition Thomas Geve 

A Stains, à Créteil, à Saint-Sébastien-sur-Loire, 
à Itteville, à Montereau-Fault-Yonne, à Olivet, 
l’exposition des dessins de Thomas Geve a été 
- ou sera présentée - dans des collèges, des bi-
bliothèques, des mairies. Ce jeune juif allemand, 
né en 1930, est déporté à Auschwitz avec sa 
mère, survit miraculeusement car déclaré « apte 
au travail » malgré ses treize ans et est envoyé 
vers Buchenwald en janvier 1945. 
A la libération du camp, trop faible pour être éva-
cué tout de suite, il entreprend à l’infirmerie de 
dessiner ce qu’il a vu, entendu, retenu durant sa 
détention. Soucieux de témoigner, ses dessins, 
extrêmement structurés et organisés ont un ca-
ractère encyclopédique et lui permettent de dire 
le plus de choses possibles sur un minimum de 
place. 
Cet « outil de mémoire » exceptionnel bénéficie 

le plus souvent d’un accompagnement d’Agnès 
Triebel, qui a traduit la biographie de Thomas 
Geve et le recueil de ses dessins.

Autour de l’art clandestin 
dans les camps nazis 

Marie-France Reboul a 
tenu une conférence sur 
L’Art clandestin dans les 
camps nazis à la Biblio-
thèque Marguerite Audoux 
du 3e arrondissement de 
Paris le 8 décembre 2016. 
Elle avait élargi le sujet aux 
camps d’extermination où 
les dessinateurs avaient 
beaucoup plus de difficultés 
à pratiquer leur art, mais ont néanmoins réalisé 
des œuvres, - on pense aux dessins d’un déte-
nu connu seulement sous les initiales de M.M. 
- témoignant ainsi de leur force de vie. 
Du 26 au 29 avril, elle sera présente à la Mé-
diathèque de Montauban avec le Musée de la 
Résistance et du Combattant. Celui-ci organise 
quatre journées sur la déportation avec des tra-
vaux d’élèves, des témoignages et une table 
ronde sur « Les arts contre l’oubli ». Au préa-
lable, elle présentera «L’art clandestin, confé-
rence et diaporama», à deux classes de 3e.

Autour du livre 
de Gisèle Provost

Après une présence en septembre 2016 à la 
Fête de l’Humanité, au stand de l’Oise, Gisèle 

Provost était aux Ren-
dez-vous de l’Histoire de 
Blois sur le stand de son 
éditeur, les nouvelles édi-
tions Loubatières. 
Elle a ensuite enchaîné 
les présentations de son 
ouvrage Mémoire gravée  : 
à Mouy, dans l’Oise, dans 
le cadre d’une semaine « L’ordre » de Thomas Geve (© T. Geve et Yad Vashem)

«Du civil au déporté» de Thomas Geve

Exposition Thomas Geve, conférences sur l’art clandestin à Buchenwald, présentation de 
l’œuvre de Pierre Provost, le graveur de Buchenwald, témoignages et évocations du pas-
sé de déportés à Buchenwald et Dora, les membres de l’association sont mobilisés pour 
conserver et présenter la mémoire du camp.
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de la Résistance. A Magny-les-Hameaux, en 
novembre, cette fois accompagnée par deux 
comédiennes de la Compagnie de L’Arbre Sec 
qui font lecture des poèmes rédigés par Pierre 
Provost au camp. En novembre, Gisèle Provost 
est intervenue à Villejuif lors d’un « brunch litté-
raire ». En décembre, elle participait à un stage 
de formation de l’académie de Créteil consacré 
aux « mémoires collectives et individuelles et la 
construction d’une mémoire commune et parta-
gée porteuse de valeurs favorisant le vivre en-
semble. »
Elle rappelle qu’à Buchenwald, « papier, crayon, 
carnets sont interdits. Ecrire ou dessiner est pu-
nissable de mort. Les fouilles sont continuelles, 
comme l’appel du matin et du soir qui durent des 
heures par tous les temps, comme la schlague 
qui s’abat à tout moment. Chacun doit déployer 
de l’ingéniosité pour garder un tant soit peu de 
liberté personnelle. Avec l’aide de ses cama-
rades, Pierre Provost fabrique et grave clandes-
tinement différents objets et médailles dans des 
matériaux de fortune : crosse de fusil, pièces 
de monnaie, cuillères, cuivre, bronze, acier et 
argent, pierres. Il travaille ces pièces avec une 
minutie et une précision incroyables. Elles ont 

entre 5 et 11 cm et reproduisent « le visage du 
camp ». Elles sont des symboles d’espoir, de re-
merciement, de services rendus, et sont offertes 
aux résistants. »

Les témoignages

Christian Desseaux, 91 ans, ancien de 
Buchenwald et Dora, a témoigné, en novembre, 
au théâtre Luc Donat du Tampon (Ile de la Réu-
nion) devant 500 lycéens. 
Le Journal de la Réunion décrit un Christian 
Dessaux « le cheveu blanc immaculé, le port 
beau, les petites lunettes sur le nez, la croix de 
commandeur de la Légion d’Honneur autour du 
cou, (qui) ne fait pas son âge et (qui) salue de 
son regard bleu qui en a tant vu cette jeunesse 
qu’il voit comme un trait d’union. » 
Durant trois heures, avec le talent qu’on lui 
connaît, l’ancien déporté a décrit sa résistance, 
son arrestation, son voyage vers Buchenwald, 
son arrivée et son travail à Dora. 
Bertrand Herz, poursuit également ses témoi-
gnages. En janvier il était invité par le Mémorial 
de la Shoah. 

Briquet  
de Pierre Provost  
entièrement fabriqué  
et gravé au camp  
pour remercier  
la Croix-Rouge  
de ses colis  
(Coll. MRN /Gisèle 
Provost - © http://lutetia.
info)

Christian Desseaux (source : lycee-oiselet.fr)

Séance exceptionnelle
L’Association Nationale des Anciens Combat-
tants  et Ami(e)s  de la Résistance de la Drôme 
a organisé le mardi 7  février  2017 au Palais 
des Congrès de Montélimar une séance ex-
ceptionnelle de préparation au CNRD. A cette 
occasion, elle a convié notre ami Jacques 
Moalic (à droite sur la photo), survivant de 
Buchenwald, et notre président Olivier Lalieu, à 
intervenir devant 600 élèves et professeurs. Gi-
nette Kolinka, rescapée d’Auschwitz-Birkenau, 
participait également à cette séance riche de 
fraternité et de réflexions.
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Convention tripartite 
pour la mémoire de Buchenwald

En 2015, pour le 70e anniversaire de la libéra-
tion du camp, la Fondation des mémoriaux de 
Buchenwald et Dora avait organisé une exposi-
tion sur le graveur français Pierre Provost, dé-
porté à Buchenwald en janvier 1944. La fille de 
Pierre Provost, Gisèle, s’était lancée en 2013 
dans une enquête passionnée sur son père, 
avait retrouvé dans ses archives des dizaines 
de documents, des manuscrits, des photos, 
des croquis renvoyant à des objets fabriqués 
à Buchenwald. Dispersés auprès de multiples 
propriétaires notamment au Musée de la Résis-
tance nationale (MRN) de Champigny, ces créa-
tions de Pierre Provost furent alors rassemblées 
pour l’exposition, et Gisèle Provost, en 2016, put 
enfin consacrer un livre au travail de son père et 
à son œuvre au camp. 
2013, c’est aussi l’année où la Fondation s’est 
engagée dans la rénovation du Musée de 
Buchenwald. Notre association fut consultée ré-
gulièrement. Elle suscita des rencontres entre la 
Fondation et le MRN, musée qui abrite dans son 
fond de nombreux souvenirs de Buchenwald lé-
gués au fil des temps par d’anciens déportés ou 
leurs familles.
Aujourd’hui, le nouveau musée de Buchenwald 
présente quelques pièces provenant du MRN, et 
d’autres données par notre association, comme 
l’accordéon de Günter Pappenheim ou le fanion 
de la Brigade française d’action libératrice. 
Le 13 mars 2017, la direction du Mémorial de 
Buchenwald, le Musée de la Résistance natio-
nale et l’Association française Buchenwald-Do-
ra et Kommandos scelleront un accord de coo-
pération plus étendu, respectueux des statuts et 
spécificités de chaque signataire mais ambitieux 
sur des projets de réalisations communes. Cette 
signature aura lieu à Paris en présence de l’am-
bassadeur d’Allemagne en France, M. Nikolaus 
Meyer-Landrut.

Les mémoires de la Déportation
réunis sur un site internet 

C’est le 21 mars, à l’Hôtel de Ville de Paris, que 
sera présentée le site internet commun aux as-
sociations de camps, d’Auschwitz à Wöbelin. 
Ce travail considérable, conduit par Isabelle Er-
not et l’Union des déportés d’Auschwitz et au-
quel notre association – et d’abord Véronique 
de Demandolx - participe depuis cinq ans, ras-
semble plus de 250 témoignages filmés (trente 
pour Buchenwald, Dora et leurs Kommandos) 
et autant de témoignages écrits, regroupés par 
camps et par thèmes. Cet outil pédagogique, 
adapté aux nouvelles générations, sera, pour 
partie, en accès libre. 

Les cérémonies d’avril 2017
Chaque année, l’association commémore la 
libération de Buchenwald et de Dora à Paris. 
Une première cérémonie aura lieu au Père 
Lachaise à 15h30 devant notre monument. 
Une seconde cérémonie aura lieu pour le 
ravivage de la flamme à l’arc de triomphe, 
à 18h30 en présence d’élèves préparant le 
Concours national de la Résistance et de 
l’orchestre de la garde républicaine.
A Buchenwald, le Comité international or-
ganise, le dimanche 9 avril, une cérémo-
nie sur la place d’Appel du camp puis un 
dépôt de gerbe à la Tour du Mémorial. Une 
minute de silence rappellera le moment du 
« Nous sommes libres  » le 11 avril à 15h15 
au camp.

Buchenwald 1937-2017
Dans le cadre du 80e anniversaire de l’ouver-
ture du camp de Buchenwald, notre association 
a sollicité l’association Ciné Histoire et sa prési-
dente, Nicole Dorra, pour une journée de films, 
images et interventions sur le camp. L’audito-
rium de la ville de Paris accueillera, le 14 sep-
tembre 2017 cette journée.

 Le repas fraternel 
de l’Association Française Buchenwald 

Dora et Kommandos aura lieu 

le Samedi 24 Juin 2017 à 13h00

Au siège de la Caisse Centrale d’Activités 
Sociales du Personnel des Industries 

Electriques et Gazières 
à Montreuil – CCAS E.D.F. 

Immeuble René Le Guen - Bât A - 
8 rue de Rosny

93100 Montreuil

(Bulletin de participation 
dans le prochain «Serment»)
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Hommage et exposition 
Stéphane Hessel à Blois 

La ville de Blois 
est la seconde en 
France à recevoir 
l'exposition consa-
crée à Stéphane 
Hessel par une as-
sociation culturelle 
de Weimar après 
sa présentation à 
l’ambassade d’Alle-
magne en France. 
Elle le doit à son 
jumelage avec la 
municipalité de 
Weimar. Elle le doit 

aussi à l'amitié qui unissait Stéphane Hessel à 
l'ancien maire de Blois, Pierre Sudreau, et dont 
Marc Gricourt, le maire actuel a su tirer argu-
ment pour donner à l'événement un caractère 
quasi familial, accentué par la présence de 
Christiane Hessel, dont le mari est décédé en 
2013. Un honneur qu'on doit aussi à l'associa-
tion Blois-Weimar et à la bibliothèque universi-
taire qui accueille cette exposition. 
Intitulée « La dignité de l'être humain », réalisée 
par l'association Maria Pawlowna de Weimar, 
l'exposition, qui s’est tenue du 18 janvier au 18 
février est composée de 60 photos retraçant le 
parcours de Stéphane Hessel, né à Berlin en 
1917, devenu citoyen français en 1937, qui a 
participé à la rédaction de la Déclaration uni-
verselle des droits de l'Homme et parcouru le 
monde en sa qualité d'ambassadeur. 
Chaque photo est accompagnée d'une citation 
éclairant la pensée de Stéphane Hessel, dont la 
moitié sont de sa plume. 
Michael Kogon, fils d’Eugen Kogon, ce déporté 
autrichien à Buchenwald qui écrivit, dès 1946, 
L’Etat SS, première somme sur les camps nazis, 
était invité à prendre la parole. Kogon, faisant 
partie de la résistance clandestine à l’intérieur 
du camp, avait participé au sauvetage de Sté-
phane Hessel, afin que ce dernier échappe à la 
mort, en favorisant son échange d’identité avec 
celle d’un détenu récemment décédé. Michael 
Kogon a rappelé l’amour de Stéphane Hessel 
pour la vie. « Tout cela, l’amour de l’homme, 
de la femme, de l’humanité, de la nature, de la 
paix, de la justice, de la poésie, de la sagesse, 
du rêve sont des éléments de la même chose, 

c’est à dire du respect de la condition humaine. 
[ …] L’amour de la vie dans ce sens général 
s’exprimant par une énergie inlassable, par une 
intensité de vivre était pour Stéphane Hessel la 
base de tout ce qu’il entreprenait et lui donna la 
force de ne jamais céder ou reculer. Ainsi il ne 
connaissait pas la déception […] Après chaque 
échec, il était convaincu : la prochaine fois, ça 
marchera ». « Son respect et son écoute des 
autres étaient au cœur de sa personnalité. Il 
n'avait pas d'ennemi, parfois des adversaires, 
mais ne se battait que contre les idées, jamais 
contre les individus. Et récusait toute forme de 
violence. »
Nul doute que la méthode Hessel trouverait en-
core de multiples occasions de s'exercer, dans 
un monde où les conflits d'intérêts prennent 
souvent une tournure agressive. Le diplomate 
féru de poésie, qui connaissait par cœur et ré-
citait volontiers une centaine de poèmes, savait 
élever les débats vers les valeurs fondamen-
tales. « Nous vivons une époque angoissante 
» a conclu Christiane Hessel. « Il est plus que 
jamais important que le message des gens qui 
ont vécu la guerre et se sont engagés dans la 
voie de la réconciliation soit entendu. »
En marge de cette exposition, Madame Git-
ta Gunther, fille de Hans Neumeister, interné 
à Buchenwald et mère de notre amie Franka 
Gunther, est venue donner divers documents 
au musée de la Résistance et de la Déporta-
tion de la ville, dont un bas relief représentant la 
sculpture du Mémorial réalisée par Fritz Cremer 
au nom de l’association allemande des anciens 
détenus. 

Toujours dans le cadre de 
l’hommage rendu à Sté-
phane Hessel et organisé 
par le musée de la Résis-
tance et de la déportation 
du Loir-et-Cher et l'asso-
ciation des Amis du mu-
sée de la Résistance, a été 
proposée la projection d’un 
film documentaire réalisé 
en 2008 par Christine Se-

ghezzi et intitulé « Stéphane Hessel, une histoire 
d'engagement » suivi d’un débat sur l'histoire de 
Buchenwald, animé par Dominique Orlowski au-
teur de Buchenwald par ses Témoins – Histoire 
et Dictionnaire du camp et de ses Kommandos.

D. Orlowski
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Notre association a participé à Paris et en Allemagne aux commémorations et initia-
tives liées à la Journée internationale de la mémoire des génocides et de la prévention 
des crimes contre l’humanité. La date du 27 janvier correspond à la libération du camp 
d’Auschwitz, en 1945, dont une partie des détenus fut «  évacuée » vers Buchenwald.
A Paris, Olivier Lalieu, président de l’association, était présent aux cotés de l’Union des 
déportés d’Auschwitz et de son président, Raphael Esrail, à l’Arc de triomphe, pour un 
ravivage de la flamme. Des élèves des collèges Stéphane Mallarmé et André Malraux, et 
du lycée Carnot accompagnaient cette cérémonie.
Edith Robin, avait, auparavant, évoqué devant les élèves de ce lycée la déportation à 
Buchenwald.
A Erfurt, dans l’enceinte du Parlement de Thuringe, le Président du Parlement, M. Ca-
rius, en présence du Président de l’Etat libre de Thuringe, M. Ramelow, présidait un 
moment de mémoire sur les crimes du national socialisme. Pour cette occasion, cinq 
déportés de Buchenwald et Dora, Eva Pusztai, Bertrand Herz, Günter Pappenheim, Hein-
rich Rotmensch et Pavel Kohn ont pris part à un court débat présenté par Agnès Triebel, 
et répondu publiquement aux questions préparées par des élèves.
A Buchenwald, une minute de silence a été rendue en hommage aux 56 000 morts du 
camp et de ses kommandos en présence du directeur du Mémorial de Buchenwald M. 
Lüttgenau, des autorités du Land et du président du Comité international, Dominique 
Durand.
Le soir, l’ambassadeur de France en Allemagne, M. Philippe Etienne, a remis la cravate 
de commandeur de la légion d’honneur à notre ami allemand interné, Gunter Pappen-
heim, premier Vice-président du Comité international.

De droite à gauche, devant la plaque, Dominique Durand, Bertrand Herz, Agnes Triebel, 
Eva Fahidi-Putztaï, M. Bodo Ramelow

L’association et la journée du 27 janvier 2017
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La condamnation unanime 
de l’attitude de l’AfD

Les jours précédant les commémorations du 
27 janvier en Allemagne, Björn Höcke, député 
de Thüringe (Landtag) du parti de droite popu-
liste allemand AfD (Alternative pour l’Allemagne) 
avait mis en cause la repentance allemande sur 
la Shoah. « Jusqu’à ce jour, notre état d’esprit 
est celui d’un peuple totalement vaincu (...). Nous 
Allemands, notre peuple, est le seul peuple au 
monde qui a planté au coeur de sa capitale un 
monument de la honte », avait-il dit lors d’une 
réunion à la Ballhaus 
Watzke de Dresde, le 17 
janvier, faisant référence 
au célèbre monument à la 
mémoire de l’holocauste 
inauguré en centre-ville 
de Berlin en 2005.
« Il nous faut rien de 
moins qu’un virage à 
180° de notre politique de 
mémoire  », avait-il insis-
té, dénonçant qu’on en-
seigne une histoire « tour-
née en mal, en dérision » 
au lieu de se focaliser sur « les grands bienfai-
teurs, les célèbres philosophes, les musiciens, 
les explorateurs et inventeurs géniaux ».
Le responsable de l’AfD en Thüringe réclamait 
«  une vision positive de (l’)histoire » de l’Alle-
magne afin que le peuple allemand échappe à 
« l’autodissolution », et puisse pleurer « ses vic-
times » de la Seconde Guerre mondiale, particu-
lièrement celles tuées dans le « crime de guerre  » 
qu’étaient les bombardements alliés.
Ces propos dénoncés en Allemagne, par le par-
ti social-démocrate (SPD), die Linke, les Verts 
mais aussi par le CDU/CSU ont donné lieu, le 27 
janvier, à des attitudes et propos très fermes du 
président du parlement de Thuringe, du directeur 
du mémorial de Buchenwald et des représen-
tants du Comité international Buchenwald-Dora.
Au Parlement, M. Christian Carius a refusé que 
M. Höcke assiste à la séance du Parlement com-
mémorant la mémoire des victimes de l’holo-
causte.
La direction du mémorial du camp de Buchenwald, 
quant à elle, lui a interdit d’être présent aux cé-
rémonies organisées dans l’ancien camp de 
concentration le 27 janvier.
« Après ce discours (...), une participation de M. 
Höcke au dépôt de gerbe dans l’ancien camp de 

concentration de Buchenwald n’est pas accep-
table », a déclaré le directeur adjoint de la Fon-
dation qui gère le Mémorial de Buchenwald, Ri-
kola-Gunnar Lüttgenau.
Pour sa part, au nom du Comité international 
Buchenwald-Dora, son président d’honneur a dé-
claré : « Des mouvements politiques extrémistes 
remettent aujourd’hui totalement en cause, en 
Allemagne comme dans d’autres pays de la 
Communauté européenne, la politique de mé-
moire des crimes du nazisme. L’hommage ren-
du aux victimes de la plus abominable tentative 
de destruction de la liberté, de la tolérance et de 

la démocratie, est indis-
sociable de la réconcilia-
tion entre les peuples de 
l’Europe et du respect dû 
à tous les hommes de ce 
continent.
Les rescapés de la bar-
barie nazie, les proches 
des victimes disparues, 
assassinées par les gaz, 
exterminées par un travail 
d’esclave, torturées, abat-
tues, tuées par la famine 
et la maladie, ne peuvent 

admettre que le souvenir de cet effroyable ho-
locauste soit rayé des mémoires. Ils s’opposent 
de toutes leurs forces à la présence de ceux qui 
nient l’holocauste lors des cérémonies commé-
moratives en hommage aux victimes du nazisme 
à Buchenwald, à Dora et dans les différents kom-
mandos de Thuringe. »
Cette déclaration a été reprise par la plupart des 
grands médias allemands et par l’ensemble des 
comités internationaux des camps.
Mouvement fondé en 2013, anti-immigration, an-
ti-islam et anti-élites, l’AfD a le vent en poupe, 
capitalisant notamment sur les craintes suscitées 
par l’arrivée de plus d’un million de demandeurs 
d’asile depuis 2015 en Allemagne. Il espère en-
trer à la Chambre des députés (Bundestag) lors 
des législatives de septembre prochain, ce qui 
serait une première pour un parti de ce type de-
puis 1945. Il concurrence le Parti néo nazi NPD, 
dont la cour constitutionnelle allemande a de 
nouveau, le 17 janvier, rejeté l’interdiction, esti-
mant que ce parti « bien qu’ayant des objectifs 
anticonstitutionnels » ne représentait pas un dan-
ger pour la république fédérale, « son poids dans 
la société ne permettant pas de penser que son 
action serait couronnée de succès ».

M. Carius, Président du Parlement de Thuringe
 ©Thüringer Landtag
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Günter Pappenheim, Commandeur 
de la Légion d’honneur

Interné à Buchenwald pour avoir joué de l’ac-
cordéon pour des prisonniers de guerre fran-
çais, Günter Pappenheim, 91 ans, actuel Pré-
sident de l’amicale des internés allemands du 
camp et premier vice-président du Comité inter-
national Buchenwald-Dora, vient d’être élevé au 
grade de Commandeur de la Légion d’Honneur. 
Cette décoration lui a été remise par M. Philippe 
Etienne, ambassadeur de France en Allemagne, 
le 27 janvier, à Erfurt. 
La présidence de l’Etat de Thuringe, et celle du 
Parlement de Thuringe, la direction du mémorial 
de Buchenwald-Dora, le bureau du Comité in-
ternational Buchenwald-Dora, la présidence du 
VVN-BdA ainsi que celle de la FIR et de la La-
gergemeinschaft Buchenwald-Dora étaient pré-
sents à cette cérémonie et au repas qui a suivi.
Günter Pappenheim avait eu le malheur de 
jouer La Marseillaise sur son accordéon, le 14 
juillet 1943, à la demande d’un groupe de pri-
sonniers de guerre français travaillant dans son 
entreprise. « Je n’ai jamais regretté ce geste, 
même s’il ma coûté près de deux ans d’em-

prisonnement au camp de concentration de 
Buchenwald  » dit-il encore aujourd’hui.
Ludwig, Le père de Günter Pappenheim, dé-
puté social-démocrate interné par les nazis au 
camp de Breitenau, avait été assassiné par eux 
en janvier 1934, au camp de Börgermoor. « Je 
n’avais que neuf ans lorsqu’il est mort, mais il 
avait eu le temps de me transmettre son amour 
de la France, des valeurs de la Révolution fran-
çaise, sa conception humaniste pour une socié-
té solidaire et fraternelle. »

Les Comités internationaux des camps de 
concentration et d’extermination nazis, pro-
fondément choqués par les déclarations d’un 
dirigeant de l’AfD, élu du Land de Thüringe, 
Björn Höcke, qualifiant le Mémorial aux Juifs 
assassinés d’Europe à Berlin de « monument 
de la honte » et souhaitant une réorientation à 
180° de la politique mémorielle en Allemagne;
- rappellent que l’Allemagne nazie a assas-
siné 6 millions de Juifs en Europe durant la 
Seconde Guerre mondiale, ainsi que des di-
zaines de milliers Tziganes, et qu’elle a incar-
né la barbarie et la monstruosité comme ja-
mais dans l’histoire de l’humanité;
- saluent la réaction du directeur du Mémorial 
de Buchenwald, refusant que la commémo-
ration du 27 janvier 2017 de l’Holocauste et 
des victimes du nazisme soit perturbée par cet 
homme, et lui en interdisant l’accès;
- expriment à toutes les autorités des Fonda-
tions des Mémoriaux et des Mémoriaux des 
camps leur total soutien et leur vive reconnais-
sance pour leur travail de mémoire sur le na-
zisme.

Signataires :
Raphaël ESRAIL, Pdt de l’Union des Déportés 
d’Auschwitz, Vice-Pdt du Comité International 
d’Auschwitz,
Dominique DURAND, Pdt du Comité Interna-
tional de Buchenwald,
Bertrand HERZ, Pdt d’Honneur du Comité In-
ternational de Buchenwald,
J.-M. THOMAS, Pdt du Comité International 
de Dachau,Commissaire général (2s) 
Michel CLISSON, Pdt de l’Association des dé-
portés et familles de Flossenbürg,
Guy DOCKENDORF, Pdt du Comité Interna-
tional de Mauthausen,
Jean-Marie MÜLLER, Pdt du Comité Interna-
tional de Natzweiler-Struthof,
Jean-Michel GAUSSOT, Pdt de l’Amicale In-
ternationale de Neuengamme,
Marie-France CABEZA-MARNET et Françoise 
MARCHELIDON, membres du Comité Inter-
national de Ravensbrück, au nom de l’Amicale 
française de Ravensbrück,
M. Roger BORDAGE, Pdt du Comité Interna-
tional de Sachsenhausen.

La déclaration des comités internationaux

COMMÉMORATION



10 11

DOSSIER CNRD 2016/2017

Concours National de la Résistance 
et de la Déportation 2016-2017

Seize élèves du collège Joliot-Curie de Stains 
préparent le Concours national de la Résis-
tance et de la Déportation. Notre association 
accompagne leur projet (voir Serment 362 et 
363)

Confronter les élèves aux sources 
pour comprendre le système 

concentrationnaire

La découverte symbolique de l’espace concen-
trationnaire de Buchenwald s’est faite lors de 
deux séances au siège de l’Association fran-
çaise Buchenwald Dora et kommandos (AFB-
DK). Nous avons tout d’abord été reçus le mer-
credi 23 novembre par plusieurs bénévoles de 
l’Association qui ont introduit auprès des élèves 
des archives extraites de leurs fonds. Elles ont 
expliqué au groupe le fonctionnement de l’AFB-
DK, leur rôle et les enjeux de la transmission de 
la mémoire des déportés auprès du public, sco-
laire notamment. Les documents étaient orga-
nisés en plusieurs thèmes et leur étude guidée 
par une feuille d’activités élaborée en amont 
par les enseignants et les membres de l’Asso-
ciation. Un groupe d’élèves a ainsi travaillé sur 
la mémoire de deux déportés, Pierre Durand 
et Camille Trebosc, dont ils ont découvert des 
objets personnels. Un second a encore réfléchi 
aux activités artistiques existantes dans le camp 
(analyse notamment de dessins de Jacques 
Lamy). 
Une deuxième séance était 
néanmoins indispensable afin de 
compléter notre démarche pé-
dagogique. Les enseignants ont 
ajouté à leur feuille d’activités des 
témoignages de déportés sur le 
transport et l’arrivée aux camps. 
Des extraits des ouvrages de 
Jean Hoen, Bertrand Herz ou 
Primo Lévi et des dépositions de 
survivants conservées aux Ar-
chives nationales ont été étudiés. 
Ainsi, des dessins d’Auguste Fa-
vier ont pris davantage de sens 
lorsqu’ils ont été mis en parallèle 
avec l’incipit du Grand voyage 

de Jorge Semprun ou 
les poèmes En route 
et La soif de Léon Le-
loir. Ce dernier est un 
témoin central de notre 
projet. Son odyssée a 
aussi pris corps dans 
l’étude des archives de 
l’AFBDK. Un groupe 
d’élèves a mené des 
recherches sur ce Père 
blanc qui fut rapatrié 
de Buchenwald par le 
second vol à destina-
tion du Bourget. Nous 
avons contacté le Service d’Archives de la So-
ciété des Missionnaires d’Afrique au Vatican. 
Son archiviste nous a orientés vers un historien 
belge, M. Ferdinand Lisse. Celui-ci a mené une 
importante étude documentaire sur l’aumônier 
du maquis des Ardennes. Il possède d’ailleurs 
le manuscrit original du recueil de poèmes Je 
reviens de l’enfer dont le tapuscrit est conservé 
aux Archives nationales. Il nous a indiqué que 
des modifications avaient été apportées à son 
œuvre qu’il présente pourtant comme un tra-
vail de mémorisation de 4 000 vers élaborés à 
Buchenwald. Léon Leloir maîtrisait parfaitement 
l’allemand et fut notamment traducteur dans le 
camp. En réalité, s’il revient effectivement de 
l’enfer, c’est davantage en tant que témoin des 

souffrances subies par ses co-
déportés qu’il déclame ses vers 
que pour narrer son propre cal-
vaire. Néanmoins, il associe son 
expérience vécue à son chemin 
de croix. Elle lui garantit une sen-
sibilité religieuse extraordinaire. 
Bref, un personnage saisissant 
et complexe vis-à-vis duquel une 
distance critique s’est rapidement 
imposée. 
Les deux séances à l’AFBDK 
prouvent la place essentielle que 
doivent tenir de telles structures 
mémorielles dans la construction 
des savoirs des enfants. Depuis 
nos deux séances à Montreuil, 

Pierre Durand, 
par Boris Taslitsky
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Lise London et le Collège Armand Lanoux de Champs-sur-marne
Le 21 novembre 2016, le Musée de la Ré-
sistance nationale organisait une journée 
de travail avec une trentaine d’élèves de 
troisième du Collège Armand Lanoux de 
Champs sur Marne (77) dans le cadre de la 
préparation du CNRD.

Accompagnés de leur professeur d’histoire, ils 
venaient à la fois pour visiter ce musée qui est 
le cœur battant de l’histoire de la Résistance 
et préparer leur travail : une bande dessinée 
sur l’histoire de la vie résistante et déportée 
de Lise London. 
Ils ont tout d’abord pu, grace aux explications 
de Guy Krivopissko et de Xavier Aumage, vi-
siter le musée et comprendre les objectifs de 
la Résistance, la complexité de l’action résis-
tance, le quotidien des combattants de l’ombre 
et étudier la presse résistante, les tracts, les 
machines à ronéotyper, les sacs à double 
fonds, etc…
Puis ils ont analysé les documents et objets 
de Lise London conservés au Musée : les 

journaux muraux 
de Lise, les objets 
réalisés au camp.
Bien préparés par 
leur professeur 
sur la période 
1939-1945, sur les 
grandes lignes de 
l’histoire de la Ré-
sistance, la créa-
tion du CNR, ces 
élèves nous ont 
montré qu’ils avaient lu en profondeur le livre 
de Lise London La mégère de la rue Daguerre. 
Le musée avait invité Agnès Triebel, ainsi que 
Cécile Desseauve, à venir présenter à cette 
classe de collège notre association et ses 
missions, ses activités et, bien sûr, l’histoire 
du camp de Buchenwald, de ses kommandos 
d’hommes de 1937 à 1945 et de la galaxie 
des camps de femmes de Buchenwald, de 
1944 jusqu’à leur libération. Le kommando de 
femmes de Hasag-Leipzig, où était Lise Lon-

deux bénévoles, Jeanne et Anne, nous accom-
pagnent régulièrement et sont devenues fami-
lières des élèves. Avec elles, ce sont maintenant 
cinq adultes qui suivent les élèves dans leur par-
cours. Le projet est devenu un outil concret de 
cohésion intergénérationnelle et de construction 
de citoyenneté. L’appropriation de documents 
sources constitue une étape décisive dans notre 
progression pédagogique. Il s’agit surtout d’une 
phase indispensable pour préparer les élèves à 
la confrontation avec des témoins survivants des 
camps. Ainsi, la rencontre avec M. Fernand De-
vaux, déporté politique du convoi des 45 000 du 
6 juillet 1942 à destination d’Auschwitz, s’inscrit 
dans un processus cohérent d’apprentissages 

et de maîtrise de compétences. M. Devaux, 
accompagné de M. Dusselier, membre de l’as-
sociation Mémoire Vive, est finalement interve-
nu devant le groupe aux Archives nationales le 
vendredi 27 janvier 2017. En cette journée com-
mémorative de la Déportation et du génocide, 
jour de la libération du camp d’Auschwitz, Mme 
Béatrice Gille, Rectrice de l’Académie de Créteil 
et Mme Hazard-Tourillon, IA-IPR d’Histoire-Géo-
graphie, étaient notamment présentes. 
L’association nous a également prêté une ex-
position consacrée aux dessins de Thomas 
Geve. Nous l’avons accueillie dans notre CDI 
entre décembre et janvier. Enfin, grâce à l’in-
vestissement des bénévoles, nous avons eu 
le privilège de rencontrer M. Bertrand Herz le 
mercredi 22 février à Montreuil. Son témoignage 
et l’échange avec des adolescents donnera un 
sens encore plus fort à notre parcours. Cette 
séance sera d’autant plus centrale qu’elle inter-
viendra quelques jours avant notre départ en Al-
lemagne où nous découvrirons le Mémorial de 
Buchenwald… [à suivre]

Fabien Pontagnier, Professeur d’histoire-Géo-
graphie au Collège Joliot-Curie de Stains et 

professeur-relais aux Archives nationales

Bertrand Herz face aux élèves - source : lyceehorti41.com
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Le jeudi 9 février 2017, le lycée Jean-Jacques 
Henner à Altkirch, Haut-Rhin, a organisé son 
deuxième « après-midi mémoire » de l’an-
née. C’est dans ce cadre qu’est intervenu 
Jean Anesetti, fils d’Hubert, déporté dans 
les camps de Buchenwald, Dora et Bergen 
Belsen lors de la Seconde Guerre mondiale. 

Après s’être présenté, Jean a montré un do-
cumentaire d’une dizaine de minutes retraçant 
le parcours de son père, alternant documents 
d’archives et documents personnels, le tout sur 
fond du Chant des partisans. S’ensuivit alors 
un échange très intéressant avec les élèves 
de première. Jean sut expliquer simplement et 
avec le sourire la raison pour laquelle il a entre-
pris ce travail de mémoire, a tenté d’expliquer 
pourquoi son père, ainsi que les camarades de 
Saint-Claude, n’ont pas reparlé de leur passé à 
leur retour, ainsi que son ressenti et vécu en tant 
que fils de déporté. 
L’intervention s’est terminée par un message de 
paix et d’espoir quant à la reconstruction d’un 
homme après avoir été déshumanisé. Il a été 
rappelé que ces années sombres ne doivent 
pas être oubliées afin que les générations fu-

tures n’aient pas à les vivre un jour.

Quelques questions d’élèves :
« Pourquoi votre père n’a-t-il jamais parlé de 
son passé ? »
« Comment votre mère a-t-elle su pour votre 
père  ? »
« Qu’est devenu l’habit de déporté visible dans 
le documentaire ? »
« Quel a été l’impact de ce passé sur vous, en 
tant que fils de déporté ? »

Les élèves ont été touchés par ce témoignage 
comme le montrent les commentaires des 
élèves le lendemain matin :
Nathan, 1ere S5 : « L’histoire paraît plus réelle, le 
cours d’histoire prend vie. Un seul regret : trop 
court. »
Hugo, 1ere S5 : « Ce témoignage a été très ins-
tructif et touchant. »
Tess 1ere S3 : « Témoignage intéressant. L’inter-
venant répondait à nos questions avec le sou-
rire. »
Martin 1ere S3 : « Cela change des documents 
vus en cours, cela donne plus d’émotion, c’est 
plus vivant. »

Hubert Anesetti au lycée Jean-Jacques Henner d’Altkirch

don, fut longuement évoqué.
Aux côtés d’Agnès Triebel étaient également 
conviés Michel London et Françoise Daix-Lon-
don, deux des trois enfants d’Arthur et Lise. 
Beaucoup de sujets ont été évoqués : la vo-
lonté de poursuivre la résistance à l’intérieur 
même d’un camp nazi, l’extrême danger et de 
l’organisation d’un tel projet, la nécessité d’un 
réseau d’hommes et de femmes totalement 
fiables, les actions (sabotage pour ralentir la 
production, solidarité, préparation de la libé-
ration). Beaucoup de questions de la part de 
ces élèves qui ont montré au fil des heures un 
intérêt et un attachement croissants au passé 
de Lise London et à sa vie après les camps, 
aux traumatismes qu’elle en avait gardés, à la 
manière dont son retour fut vécu par ses en-
fants, (Françoise avait quatre ans lorsqu’elle 
a été arrêtée et Michel est né en prison en 
1943).
Dans le cadre du sujet du prochain concours, 
celui de la négation de l’homme voulu par le 
système concentrationnaire, cette journée 
axée autour de Lise London et de l’histoire de 

Buchenwald a permis de souligner auprès des 
jeunes, que le système a pu briser les corps, 
mais n’a pas réussi à vaincre les hommes.

DOSSIER CNRD 2016-2017

LISE LONDON

Née en 1916, décé-
dée en 2012, Lise 
Ricol épouse London 
est une grande figure 
de la résistance. 
Militante communiste 
engagée dans les Bri-
gades internationales 
en Espagne, elle or-
ganise des 1940 à 
Paris des comités fé-
minins de lutte contre 
l’occupant nazi. 

Arrêtée en août 1942, elle est déportée à Ra-
vensbrück puis dans un Kommando dépen-
dant de Buchenwald, à Leipzig. 
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AMOUDRUZ François 15€ 
ANESETTI Jean 232,77 € 
BOIS Geneviève 44€ 
CHAPELAIN Mireille 100€ 
CHOUCHAN Nicole 50€ 
GADRE André 100€ 

GOURDIN Jean Claude 500€ 
GUERIF Jean Pierre 190€ 
GUILBERT Marie Joëlle 428€ 
HERZ Olivier 500€ 
LANGEAC Arlette 40€ 
MALSAN sylvie 100€ 

OZBOLT Jeanne 176,79 € 
PILLE Jacques 65€ 
POIRIER Maud 45€ 
RABINEAU Christophe 500€ 
SCHWARTZ Isaac 15€ 

Dons 2016 du 1er novembre au 31 décembre 2016 
Un reçu fiscal vous a été envoyé début 2017

VOYAGE 2017

VOYAGE “ACTION - MÉMOIRE”
ASSOCIATION FRANÇAISE BUCHENWALD 

DORA ET KOMMANDOS
du lundi 10 au vendredi 14 avril 2017

Visites en français : Camp de Buchenwald, site mémorial et son Musée,
Camp de Dora, tunnels et son Musée, Kommando d’Ellrich, 

Kommando d’Ohrdruf, Ville de Weimar
 

Tarifs
Chambre double 575€ par personne 

pour les adhérents 620€ pour les non adhérents
Chambre individuelle 595€ par personne 

pour les adhérents 650€ pour les non adhérents

Ce prix comprend tous les transports en autocar grand confort depuis Paris, 
l’accompagnement, les visites, l’hébergement, la restauration, 

l’assistance rapatriement

Renseignements et inscription : 
Association Française Buchenwald Dora et Kommandos

3-5 Rue de Vincennes 93100 Montreuil 
Tél : 01 43 62 62 04

Courriel : contact@buchenwald-dora.fr

Attention ! Dernières places disponibles !
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DONS

Dons 2016 du 1er janvier au 31 janvier 2017 
Un reçu fiscal vous sera envoyé début 2018

ANGST Jean-François 100€ 
ARNOULD Christian 15€ 
ARRESTAYS Marguerite 15€ 
ARVIS Marcel 65€ 
ASSO - MEGE Lucette 15€ 
BACCO-LOUARN Nicole 15€ 
BALLOSSIER Jacqueline 65€ 
BARBILLON Renée 25€ 
BARRURIER Norbert 15€ 
BEAULAYGUE Roland 65€ 
BENZAQUIN Nicole 65€ 
BERNAL Annie 25€ 
BERNARD Suzanne 54€ 
BERTRAND Janine 14€ 
BES Juliette 65€ 
BIDOU Danuta 20€ 
BILLAC Marie-Claude 70€ 
BLOCH Jacques 20€ 
BOCHER Jacques 100€ 
BOITELET Ginette 50€ 
BONTE Irène 24€ 
BORDET Edouard 65€ 
BOURGEAT Jean René 75€ 
BRANLAND Andrée 9€ 
BREMONT Yvette 44€ 
BRETON Denise 44€ 
BRUSSET Liliane 14€ 
BUISSON Gracieuse 14€ 
CABALE Christiane 40€ 
CAILLIEREZ Christiane 5€ 
CAMPANINI Claude 15€ 
CARRERAS Louis 15€ 
CAUSSIN Elza 30€ 
CHAMBRE-GREBOL Monique 15€ 
CHARRON Pierrette 14€ 
CHASTANG Irène 15€ 
CHEBAUT Jean 5€ 
CHOLLAT-BOTEVILLE Carmen 10€ 
CLERMANTINE Simone 100€ 
COCHENNEC André 15€ 
COLIN Lucienne 25€ 
COLLARDEAU-BATARDY M.-N.15€ 
COLLET Francis 15€ 
CONTENT Gilbert 15€ 
CORNU Andrée 44€ 
COTTEVERTE Gérard 15€ 
COUPEZ Marcelle 50€ 
CRESPO Jean-Jacques 20€ 
CURTET Pierre 15€ 
CUVELETTE Maurice 15€ 
DALIBARD Marinette 24€ 

DAVID Marcelle 29€ 
DE DEMANDOLX Véronique 85€ 
DE KERPEL Maryse 15€ 
DECARLI-BAÏNOUTI Gabrielle 30€ 
DELEPINE Jacques 30€ 
DELIGNY Monique 50€ 
DENIS France 34€ 
DETOURNAY Adèle 20€ 
DEVILLE René 15€ 
DILHAT Claude 10€ 
DROUIN Gilberte 29€ 
DUCROIX Michel-Bernard 15€ 
DUELLI Nelly 10€ 
DUFLOT Gisèle 25€ 
DUMON Marie-Louise 44€ 
DUQUESNE Josyane 15€ 
DURBAN Régine 14€ 
ESNAULT Jacqueline 15€ 
FAVRE Suzanne 94€ 
FERRARA Yvette 4€ 
FERRETTI Christiane 65€ 
FLAU Jacqueline 4€ 
FLEURY Roger 10€ 
FLORENT Hélène 65€ 
FOUCAT Louisette 188€ 
FOUCHECOURT Madeleine 44€ 
FRANCO Michèle 15€ 
FRENCK Philippe 65€ 
FRENCK Jenny 50€ 
FREYBURGER Nicole 5€ 
FREYLIN Paulette 15€ 
FURIGO Anne 65€ 
GANEVAL Agnès 9€ 
GAUBERT Marie-Claude 24€ 
GAYARD Robert 30€ 
GENDRAU Josette 54€ 
GOBIN André César 95€ 
GODET Alfred-Julien 115€ 
GONORD Lucette 4€ 
GRANGER Jacqueline 65€ 
GRAVOUIL Louis 100€ 
GROS Louis 35€ 
GUENIN André 45€ 
GUERARD Colette 65€ 
GUGLIELMI Janine 24€ 
GUILBAUD Geneviève 34€ 
GUILLERMIN René 30€ 
GUSTAWSSON Johana 35€ 
GUYOT Jean 200€ 
GUYOT René 100€ 
HESSEL Christiane 44€ 

HILBE Madeleine 44€ 
HUGELE Danielle 9€ 
JULIOT Jean-François 15€ 
JUMEL Anne-Marie 20€ 
KAHN Jean François 65€ 
KALISZ MILES Rose 115€ 
KREISSLER Françoise 165€ 
LABOURGUIGNE Jacques 15€ 
LABRACHERIE André 100€ 
LACROIX Henri 40€ 
LAGUNAS Jean-Louis 50€ 
LAILLIER Hélène 9€ 
LANOISELEE Marcel 15€ 
LAPERRIERE Jean 45€ 
LARENA Marie-Berthe 30€ 
LARET Jeanine 38€ 
LE GOUPIL Paul 65€ 
LECLERCQ Brigitte 50€ 
LECOMTE Antoinette 45€ 
LEDUC Anne 20€ 
LEFEVRE Jacques 100€ 
LEMY Ginette 20€ 
LERDUNG Alain 15€ 
LETELLIER Marie-Thérèse 35€ 
LEVIEUX Gilbert 115€ 
LINO Carmen 29€ 
LUYA Marie-Claude 44€ 
MALLET Fernande 4€ 
MANGOLD Guy 150€ 
MANUEL Françoise 94€ 
MARCHAND Albert 15€ 
MARTIN Henriette 10€ 
MARTY Pierre 65€ 
MATHIEU Didier 15€ 
MAURICE Jean 15€ 
MENAULT Catherine 65€ 
MEUNIER François 15€ 
MEYER Maria Simone 15€ 
MEYNIER Juliette 4€ 
MICOLO Jacques 15€ 
MILANINI Andrée 15€ 
MOALIC Jacques 115€ 
MOITY Isabelle 10€ 
MONNIER Philippe 65€ 
MONNIER Daniel 105€ 
MORAND Marie José 70€ 
MOREL Suzanne 14€ 
MUR René Ignace 15€ 
NEROT Emile 35€ 
NONNENMACHER Joseph 50€ 
NORMANT Jean 10€ 
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DONS
NOTTEZ Sidonie 35€ 
OLIVO Odette 23€ 
ORCEL Gilles 50€ 
PALLUT Hélène 5€ 
PATE-GANDON Jeanne 35€ 
PAYSANT Jeanne 38€ 
PEREZ PORTE Nathalie 15€ 
PERNOD Simone 25€ 
PERRET Yvette-Marie 300€ 
PETIT Didier 80€ 
PHILIPPE Aline 15€ 
PICHON Josselyne 15€ 
PIERROU Marie 44€ 
PINGON Guy 65€ 
PIQUET Marthe 14€ 
PIRAUD Martine 35€ 
PLESSIS Gérard 15€ 
POIRIER Maud 50€ 
PRAZ Paulette 4€ 
RAGU Edmonde 25€ 
RAOUL Sylvette 5€ 
RAYNAUD Simone 4€ 

RENAUD Raymond 65€ 
RENAUD Paulette 14€ 
ROCHE Gilbert 15€ 
ROCHEREUIL Pierre 65€ 
ROHNER Jacques 50€ 
ROLANDEZ Denise 34€ 
ROMER Claire 50€ 
ROTELLA Alfred 15€ 
ROUTABOULE Robert 65€ 
ROUYER Jean-Claude 100€ 
ROWEK Albert 65€ 
RUFET Jeanine 9€ 
SAINT-PIERRE Alain 100€ 
SALAMERO Jean-André 10€ 
SARCIRON Yves 65€ 
SARRE Josette 20€ 
SAUGERON Céline 15€ 
SAUVAGE-SANNA Claude Angela 5€ 
SCHMITZ Maurice 15€ 
SEGRETAIN Colette 14€ 
SROKA Catherine 14€ 
TASSET Pierre 15€ 

TELLIER Florence 5€ 
TELLIER Jacqueline 50€ 
TEXIER Pierre 65€ 
THIMON Guy 65€ 
TRAMASSET René 10€ 
TRIBOUILLARD Dominique 5€ 
TULET Jeanne 14€ 
TUMERELLE Etiennette 29€ 
VANDENBOSSCHE Marie-Thérèse 44€ 
VANDERSCHUEREN Marie-Thérèse 54€ 
VAUTHIER Madeleine 14€ 
VENULETH Patricia 15€ 
VERAN Yvette 29€ 
VERMOREL Jean 65€ 
VIENS Yann 144€ 
VIGNE Jacqueline 15€ 
VIGNOLLES Gilbert 65€ 
VOILLOT Adèle 10€ 
VUILLET Robert 15€ 
VUITTON Jacqueline 15€ 
WURM Madeleine 29€ 
ZOA Gisèle 65€ 

Dans nos familles

 DÉCÈS

Déportés 

ARNAULT André 
Né le 2 octobre 1920, parti de Compiègne le 12 mai 
1944. Officier de la légion d’honneur - KLB 49569

AVELLANEDA André 
Buchenwald - Dora - KLB 14096

CHAPOULAUD Jean 
Né le 10 septembre 1922 à Bujaleuf (Haute-
Vienne), maquisard arrêté dans la Creuse, in-
carcéré à Clermont-Ferrand, déporté le 1er août 
1944 sur Cologne, transféré sur Buchenwald le 
17 septembre où il sera immatriculé dans les 
81  000.

CHARRON André 
Né le 27 juin 1926 à Saint-Claude, Jura. Rafflé 
à Oyonnax, il est interné à Montluc puis trans-
féré à Compiègne. Déporté à Buchenwald par 
le convoi du 12 mai 1944, KLB 49405, il est 
envoyé à Wieda, puis Dora, enfin évacué vers 
Ravensbrück. Il témoignait inlassablement dans 
les lycées et collèges. 

DESCHAMPS Pierre 
Buchenwald, Mauthausen - KLB 43466

GILLIN Victor - Robert 
Né à La Tour du Pin (Isère) le 25 mars 1925, 
déporté de Compiègne vers Buchenwald par le 
convoi du 2 septembre 1943. Décédé le 9 no-
vembre 2016 - KLB 20342

HEUX Jean 
Buchenwald, Flossenbürg - KLB 78544

LE FOL André
Né le 14 novembre 1923 à Paris, transféré à 
Compiègne et départ vers Buchenwald par 
le convoi du 28 octobre 1943. KLB 30937 à 
Buchenwald. Libéré le 4 mai 1945 à Salzburg

LABRACHERIE André 
Buchenwald - KLB 78174

POULET Edmond 
Buchenwald, Flossenbürg - KLB 43150

REMINIAC Julien 
Buchenwald, Mauthausen - KLB 42543

VAUTHIER Marcel 
Né le 3 octobre 1922 à Bonneville (Savoie), ins-
tituteur, membre des FTPF, résistant commu-
niste, il est arrêté le 8 février 1944 à Bonneville 
par les gendarmes et envoyé au camp de Saint-
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André BESSIÈRE  
(matricule 185074 à Auschwitz, 

52625 à Buchenwald)

Né le 2 décembre 1926, André Bessière nous 
a quitté à l’âge de 91 ans en janvier 2017.
S’engageant très jeune dans la Résistance, il 
est arrêté en 1943 alors qu’il tente de franchir 
la frontière espagnole. Il est déporté en avril 
1944 à Auschwitz dans ce qui restera comme 
« le convoi des tatoués », troisième convoi de 
« non juifs » à destination de ce camp.
Parmi ses compagnons de futurs ministres et 
grand commis de l’Etat comme André Boul-
loche et Marcel Paul. Le 12 mai avec la plupart 
des survivants, il est envoyé vers Buchenwald. 
Début juin, il est affecté au Kommando de 
Flöha, à quelques kilomètres de Chemnitz, 
Kommando dépendant du camp de Flossen-

bürg et qui emploie environ 600 détenus à la 
fabrication de fuselages d’avions. Parmi ses 
compagnons, le poète Robert Desnos.
L’évacuation commence le 14 avril 1945, à 
pied, vers Flossenbürg. Cette marche de la 
mort, épuisante et impitoyable s’achève le 7 
mai 1945 à Theresienstadt.
Le camp est libéré par les troupes soviétiques, 
mais le typhus comme à Bergen-Belsen, fait 
des ravages parmi les survivants.
Le 27 juin 1945 André Bessière est rapatrié.
Ce n’est qu’en 1990 qu’il commencera à reve-
nir sur ce passé qu’il a relaté dans plusieurs 
ouvrages et en créant l’Amicale des déportés 
Tatoués dont il était jusqu’à ce jour, président.
Il a laissé plusieurs témoignages, écrits et fil-
més sur son parcours de jeune résistant et dé-
porté.

Sulpice-la-Pointe. Le 30 juillet, il est déporté vers 
Buchenwald via Toulouse et la vallée du Rhône, 
où il arrive le 6 août 1944 (KLB 69433). Il est 
affecté au kommando Gazelle (installation d’une 
usine dans une mine de sel) de Walbeck. Il est li-
béré le 12 avril et rentre en France le 5 mai 1945. 

VERFAILLE Auguste
Buchenwald, Laura - KLB 13996

Familles

CAMPOS Eliane 
Veuve d’Edouard CAMPOS - Buchenwald, Dora 
- KLB 14550

CLOP Ginette 
Veuve de Robert CLOP - Buchenwald - KLB 
42151

COULON Gilbert-Auguste 
Fils d’Auguste COULON - Buchenwald - KLB 
69792

DESSEAUX Rebecca 
Femme de Christian DESSEAUX - Buchenwald, 
Dora - KLB 41096

EMPRIN Maryse 
Veuve de Maurice THIRION - Buchenwald - et 
de Raoul EMPRIN - Natzweiller-Sachsenhausen 
- KLB 40293

ESLOUS-MAHEROU Antoinette
Fille de Vincente MARTORELL - Buchenwald - 
KLB 44611

FABRE Marcel 
Fils d’Emile FABRE - KLB-Dora 38811 - Né le 
23/02/1894 à Saint Chamas (13) arrivé au camp 
le 16/12/43, décédé à Bergen Belsen le 12/05/45.

GRANADOS Hélène
Veuve de Maurice GRANADOS - Eysses, 
Buchenwald - KLB 69165

IDELOVICI Gabrielle
Veuve d’Armand IDELOVICI - Auschwitz, 
Dachau, Allach, Gross-Rosen, Buchenwald - 
KLB 125433

LAPLAGNE Madeleine
Veuve d’Abel LAPLAGNE - Buchenwald - KLB 
29577

MAURICE Marcelle
Veuve de Louis MAURICE - Buchenwald - KLB 
51310

PARIS Jeanine
Veuve de Robert PARIS - Buchenwald Dora - 
KLB 38520

PRAT Madeleine
Veuve de Pierre PRAT - Nuremberg, Dachau, 
Dora, Bergen-Belsen - KLB 71762

SIZUN Bernadette
Veuve de Joseph SIZUN - Auschwitz, Birkenau, 
Buchenwald - KLB 52583

DANS NOS FAMILLES
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DANS NOS FAMILLES
Lucien COLONEL

Résistant, déporté à Buchenwald puis dans 
différents Kommandos, Lucien Colonel nous a 
quitté à l’âge de 91 ans, dans la nuit du 20 au 
21 janvier 2017.
Entré dans la Résistance au sein du mouve-
ment Libération Sud, il avait été agent de ren-
seignement et de liaison entre la Savoie et 
l’Isère, transportant et distribuant des tracts et 
des journaux clandestins.
Le 11 novembre 1943, lors de la commémo-
ration de la Grande Guerre au monument 
aux morts de Grenoble, il est arrêté avec 400 
autres jeunes. Après un transfert à Compiègne, 
il est déporté le 17 janvier 1944 à Buchenwald, 
à Dora puis aux Kommandos d’Osterhagen, 

de Mackendrode et de Wieda. Au total, il res-
tera 18 mois détenu, dont 16 mois en univers 
concentrationnaire.
Évadé mais repris par les SS en avril 1945, il 
parvient à s’échapper dès le lendemain et évite 
ainsi la tragédie de Gardelegen où périrent brû-
lés vifs 1 016 déportés.
Quand il est rapatrié en France, en juin 1945, 
il pèse 36 kg. Il est successivement hospitalisé 
à Aix-les-Bains, puis au plateau d’Assy, où il 
apprend la photographie.
Lucien Colonel intègre la rédaction du Dauphiné 
Libéré en 1952 comme reporter-photographe, 
jusqu’à diriger le service photo haut-savoyard 
jusqu’à sa retraite, en juin 1980.
Lucien Colonel a déployé une énergie in-
lassable pour que les nouvelles générations 
prennent conscience du déni d’humanité que 
l’Europe a connu sous le nazisme. Membre 
dirigeant des Amis de la Fondation pour la 
Mémoire de la Déportation, il n’a eu de cesse 
d’éveiller les consciences, participant ou ini-
tiant sans relâche des rencontres avec des 
collégiens et des lycéens, notamment. Il avait 
mis sur pied une exposition itinérante sur l’uni-
vers concentrationnaire nazi, accompagnait 
des visites dans les camps de concentration et 
était membre, dans son département, du jury 
du Concours national de la Résistance et de la 
Déportation.

Raymond DORNIER

Né le 7 juillet 1925 dans le Doubs, il est du 
dernier convoi parti de Compiègne, le 17 août 
1944, vers Buchenwald, où son matricule est 
le 78609. Il avait intégré l’école militaire de 
Tulle, en Corrèze et, en mars 1944, il était sur-
veillant à l’école de la Garde, à Guéret. En-
gagé dans la Résistance, il participe, en juin, 
à la libération de la ville, qui est reprise par 
les troupes allemandes. Repliés dans les bois 
près du village de Janaillat, il est finalement 
arrêté, transféré à Poitiers, Compiègne, puis 
le 17 aout vers Buchenwald. De ce voyage 
il disait : « Une seule soupe pendant les six 
jours de voyage. La soif nous rendait fou. Les 
déportés s'étranglaient entre eux, on était trop 
serrés pour les en empêcher. J'étais placé à 
côté d'une fenêtre, je buvais la condensation 
de notre sueur répandue sur le métal. Le train 
a stoppé, c'était la nuit. Les morts ont été sor-
tis des wagons. Les soldats nous ont lâché de-

vant des bassines d'eau. Un des prisonniers 
m'a dit de ne pas trop boire, cela me ferait du 
mal. Il avait raison, d'autres déportés se sont 
abreuvés en trop grandes quantités et en sont 
morts. J'ai réussi à m'en abstenir. Heureuse-
ment que j'avais été enfant de troupe. Cela 
forge le caractère et fortifie l'organisme.» Resté 
à Buchenwald du 22 août au 2 octobre 1944, il 
est ensuite transféré à Bad Gandersheim pour 
travailler sur des carlingues d'avion. Du 4 au 12 
avril 1945, il participe à une terrible « marche 
de la mort ». « On avait plus rien à manger, 
disait-il, les soldats logeaient une balle dans la 
tête de ceux qui s'arrêtaient. Beaucoup mou-
rurent d'épuisement et de maladies. Les Amé-
ricains étaient dans les parages. Les soldats 
se sont mis à enlever leurs insignes militaires. 
Nous en avons profité pour nous enfuir. Avec 
un camarade, j'ai échoué dans un village où 
les Américains sont arrivés trois jours après. 
Ils m'ont soigné et rapatrié à Paris à l'hôtel Lu-
tétia. »
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« 

Très touchée de votre gentillesse, je vous re-
mercie infiniment, je suis veuve depuis 1997 et 
toujours fidèle à l’association comme mon mari 
depuis son retour de Buchenwald.
Recevez toute mon amitié. »

Madame CLAUDEL Gilberte, 
veuve de Pierre CLAUDEL - KLB 100159

« Très surprise, mais aussi très touchée de re-
cevoir ce beau cadeau de Noêl de votre part. 
Merci beaucoup. Je vous souhaite de très 
bonnes fêtes et vous remercie pour tout ce que 
vous faites tout au long de l’année pour main-
tenir ce lien avec ceux de Buchenwald qui sont 
encore parmi nous et pour leurs familles.
Toute mon amité et bon vœux 2017. »

Madame MANO Denise,
veuve de Raoul MANO - KLB 21491 

« Chers amis de l’association,
J’ai eu samedi une bonne surprise. Un colis 
venant de vous. Inattendu, bien sûr, mais reçu 
avec plaisir et plein de bonnes choses gour-
mandes dedans comme moi. Je tiens à vous 
remercier de tout mon cœur et vous souhaite à 
tous et à toutes une bonne santé afin de pour-

suivre le boulot que vous faites très bien.
Avec mes amitiés et encore mes remercie-
ments … ça fait déjà 4 ans qu’André nous a 
quitté. »

Marie-Louis DUMON, 
veuve d’ André DUMON - KLB 20512 

« Chers amis,
Merci pour ce superbe colis reçu pour l’anni-
versaire de mes 94 ans. Il contient des mets 
auxquels je n’ai jamais gouté et je les déguste-
rai en pensant à vous et à tous nos amis dispa-
rus. Encore merci , fraternellement. »

Paul LE GOUPIL
KLB 53354

« Nous vous remercions chaleureusement 
pour la gentille et délicate attention que vous 
avez portés à notre maman. A bientôt 94 ans, 
la gourmandise est pour elle un plaisir.
Avec nos vœux pour la continuité de votre as-
sociation. »

Michelle VIVIER,
fille d’Antoinette et de Louis VIVIER

 KLB 81472

Messages pour les colis 2016



Soutenez le documentaire
« Triangle Rouge à Buchenwald »

Triangle rouge à Buchenwald, c’est le titre du documentaire que termine l’excellente docu-
mentariste Anice Clément sur la déportation de Français, arrêtés pour résistance ou non, à 
Buchenwald  : Floréal Barrier, Aron Bulwa, Bertrand Herz, Jacques Moalic, François Perrot, Ray-
mond Renaud et Gaston Viens témoignent. 
Archives et documents accompagnent leurs propos. 
Dans l’inhumanité du camp la lutte continue pour la liberté.

En pré-souscription à l’Association, le DVD - 18 € port compris. Sortie prévue septembre 2017. 
Souscrivez en envoyant votre courrier à :

Association Française Buchenwald Dora et Kommandos
3-5 Rue de Vincennes 93100 Montreuil 

01 43 62 62 04 - Courriel : contact@buchenwald-dora.fr

Après le brutal décès, en juin 2015, de Ca-
therine, mémoire vivante de l’Association qui 
s’occupait de l’administratif, des archives et 
des recherches, il a fallu se réorganiser rapi-
dement. 
Anne et Jeanne, qui ont pris la suite de Vé-
ronique (toutes trois sont bénévoles), ont dû 
sérieusement retrousser leurs manches. 
Très efficacement secondées par Cécile qui 
a su simplifier la partie administrative pour 
dégager un peu de son temps afin d’aider à 
répondre aux nombreuses demandes des fa-
milles, journalistes, musées, cinéastes, elles 
s’occupent du classement des documents de 
toute nature qui parviennent à l’Association, 
de la bibliothèque, complètent les recherches 
de Cécile et tentent d’apporter leur aide à la 
réalisation des projets qui leur sont proposés 
(biographies, projets scolaires, expositions).
Venant d’horizons divers, elles ont sollicité des 
conseils de professionnels pour travailler plus 
efficacement.
Grâce à l’intervention d’Olivier Lalieu, elles ont 
pu rencontrer les sympathiques et - ô combien 
compétentes - responsables des archives (Ka-
ren), de la photothèque (Lior) et de la biblio-
thèque (Ariel) du Mémorial de la Shoah que 
nous remercions vivement.
Ainsi, le 2 février, Cécile, Anne, Jeanne, Véro-
nique et Edith ont été reçues dans les salles 

d’études du Mémorial où, dans une ambiance 
studieuse, les trois spécialistes leur ont expli-
qué les techniques de l’archivage et du clas-
sement selon les types de documents (lettres, 
photos, livres, CD, etc.), leurs caractéristiques 
(matériau, taille, etc.), leur provenance (don, 
legs, achat, etc.), leur importance historique, 
leur sujet. Ont été aussi mentionnées : la pro-
tection juridique (les différents contrats selon 
les cas : prêt, utilisation des archives, etc.) et 
la conservation (tenue de déporté, brassard, 
etc.)
Les échanges ont été très enrichissants pour 
les membres de l’AFBDK, mais suscitent 
quelques frustrations : comment mener à bien 
de front l’organisation de notre « petite photo-
thèque », les recherches et les différents pro-
jets sans bras supplémentaire ? 
Il n’y a pas de secret, la vie d’une association 
dépend de l’investissement de ses membres !

Nous vous attendons, lecteurs !

Contactez nous : 

Association Française Buchenwald Dora 
et Kommandos

3-5 Rue de Vincennes 93100 Montreuil 
01 43 62 62 04 

Courriel : contact@buchenwald-dora.fr

Recherche bénévoles passionné(e)s

VIE DE L’ASSOCIATION


