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ÉDITORIAL

Un matin de juillet...
Quatre-vingt ans nous séparent aujourd’hui
de cet été 1937 qui, un matin de juillet, a vu
149 hommes, prisonniers des camps nazis,
descendre de camions bâchés sur la colline du Ettersberg, sous les cris et les coups
des SS pour démarrer, dans d’impitoyables
conditions, la construction d’un nouveau
camp : celui de Buchenwald.

tourner à ses vieux penchants suicidaires et
si les États-Unis ne s’égarent pas dans un
monde qui n’est pas moins dangereux qu’il
y a 80 ans. Rien ne nous permet de plonger
dans la félicité en des temps où l’on gaze
des populations en Syrie, où les droits sont
bafoués partout, où l’on torture et tue les homosexuels en Tchétchénie, où les crimes de
haine augmentent en Europe centrale à l’encontre des étrangers et surtout des Roms.
En Pologne, le Conseil pour la prévention de
la discrimination raciale, de la xénophobie
et de l’intolérance vient d’être supprimé. La
liste est bien plus longue, hélas, des pays
qui oublient les leçons du passé.

Le Mémorial de Buchenwald et les autorités
du Land présenteront entre les 15 et 21 juillet prochains un travail commun de longue
haleine. Cycle resserré de conférences,
films, visites guidées dans le Weimar du
IIIe Reich dévoileront sans fard, 80 ans plus
tard, le visage de la barbarie nazie tel qu’il
fut arboré par le régime et entretenu avec
enthousiasme et conviction par l’ensemble
de la société civile allemande, sans laquelle
de tels crimes n’auraient pu se pratiquer à si
grande échelle. Ainsi, sera posée la première
pierre inaugurale du futur lieu d’exposition
permanente consacrée au thème : « Les Allemands, le travail forcé et la guerre sous le
IIIe Reich ». Celle-ci sera installée dans l’ancien Gauforum, d’où partaient les ordres de
Fritz Sauckel, responsable du recrutement
forcé de main-d’œuvre dans l’Europe occupée, autrement dit, de la déportation vers
l’Allemagne nazie de millions d’hommes et
de femmes. Aucun crime n’a plus étroitement
impliqué l’ensemble de la société allemande
que celui de l’exploitation, souvent jusqu’à
la mort, de travailleurs contraints à un travail d’esclave pour le Reich. Chaque usine,
chaque entreprise, chaque exploitation allemande employait des travailleurs forcés. Le
comité international Buchenwald-Dora, dont
notre association est membre, sera présent.

Tout est urgent. Urgent d’agir, urgent d’être
efficace, même l’État est en état d’urgence.
Urgent aussi d’instaurer une moralisation de
la vie politique. C’est vrai que des politiques,
nationales et internationales, à force de corruption, d’indifférence ou d’impuissance vont
de pair avec l’immoralité. Si les droits de
l’homme ne constituent pas une politique en
soi, les ignorer délibérément ou pire les renier, est un recul politique. Donc essayons
de ne pas nous tromper de moralisation.
Chaque départ d’un de nos amis déportés
nous laisse un peu plus seuls, dans un monde
où le fascisme se réassume, en même temps
que se multiplient des guerres qui sont tout
sauf saintes et qui prônent le retour vers
une société fermée, quand les national-populismes eux, militent de leur côté pour le
rejet d’une société ouverte. Autant de défis
gravissimes, qui doivent nous convaincre de
poursuivre plus que jamais l’action de notre
association, de relire le Serment, et d’espérer, pour nous donner du courage… qu’un
démocrate avisé en vaut au moins deux !

Après des débats passionnés autour des
élections chez nous comme aux États-Unis,
pouvons nous pousser un soupir de soulagement ? L’extrême-droite n’est pas passé, ni
en Autriche, ni aux Pays-Bas, ni en France.
Mais nous sommes en droit de nous interroger si l’Europe n’a pas des velléités de re-

Nos pensées aimantes vont à notre amie
Cathy Guérin, en cette approche du mois de
juin, et à sa famille qu’elle aimait tant.
Agnès Triebel
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Une convention pour l’histoire
Le 13 mars 2017, l’Association française
Buchenwald Dora et Kommandos, la Fondation des mémoriaux de Buchenwald-Dora et le
Musée de la Résistance nationale ont scellé
un accord de coopération étendu, respectueux
des statuts et spécificités de chaque signataire
mais ambitieux sur des projets de réalisations
communes.
Cette signature a eu lieu en présence de l’ambassadeur d’Allemagne en France, M. Nikolaus Meyer-Landrut, Olivier Lalieu, représentait l’association française, Rikola Lüttgenau,
la Fondation des Mémoriaux et Georges Duffau-Epstein le Musée de la Résistance nationale.

De gauche à droite :
OIivier Lalieu, Georges Duffau-Epstein,
Nikolaus Meyer-Landrut et Rikola Lüttgenau

Des interventions pour les scolaires
L’année scolaire 2016-2017 est bientôt terminée. S’il est encore trop tôt pour en établir
le bilan, du moins est-il possible de faire un
point d’étape sur les interventions que nous
organisons à l’intention des scolaires.

menus, détaillés, réalisés par Geve, semblables
à des vignettes de BD parlent à coup sûr à ces
jeunes, habitués à une fréquentation assidue de
l’image. Leur œil ne découvre pas un territoire
inconnu. L’auditoire attentif, a été préparé par
le professeur, engagé dans un parcours mémoriel avec ses élèves : visite du camp de Drancy,
Mémorial de la Shoah, et de la Déportation… Il
est capable de poser des questions pertinentes
mais peu nombreuses. Cette séance au collège
Malraux est assurément positive, modulo la présentation de l’exposition.
L’association a mis en place cette remarquable
exposition à plusieurs reprises cette année, et
pas seulement dans des établissements scolaires mais également dans des mairies et des
associations amies en province. Nous devons
nous en réjouir.

Agnès Triebel est intervenue le 31 mars dernier au collège André Malraux de Montereau en
Seine-et-Marne, devant deux classes de 3ème.
Secondée aux manettes informatiques par Cécile
Desseauve, elle a présenté, commenté, expliqué le parcours exceptionnel de Thomas Geve
dans les camps d’Auschwitz, Bergen-Belsen et
Buchenwald, s’appuyant sur ses dessins si parlant. Le DVD pour la séance live ainsi que l’exposition présentée depuis deux semaines dans
l’établissement servaient de supports pédagogiques. L’observation, l’analyse des dessins,

Blois 2017
pas ici des pseudos expériences médicales –
ce sujet sera abordé dans une table ronde organisée par la Fondation pour la Mémoire de
la Shoah - mais des méthodes bureaucratiques
innovantes mises en œuvre pour gérer la main
d’œuvre concentrationnaire ; des développements de la science balistique avec les V1 et
les V2 conçus et essayés notamment à Peenemünde et Dora ; des technologies mises en
œuvre pour des mises à mort massive de détenus, puis leur incinération.

Inventions et innovations au service de
l’univers concentrationnaire nazi
Les « Rendez-vous de l’histoire de Blois »,
édition 2017, accueilleront, du 5 au 8 octobre
2017, un stand des associations et amicales de
camps et une table ronde en lien avec le thème
de cette édition : « Euréka : inventions et innovations ». L’univers concentrationnaire nazi fut
en effet un « enfer organisé » où la technologie
put exprimer sa force d’innovation. On ne parle
4
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Des conférences et rencontres
À Bernwiller, à quelques kilomètres de Mulhouse, la salle polyvalente Jean-Jacques Henner était, le 13 mai 2017, pleine à craquer pour
regarder le documentaire que Jean Anesseti à
consacrer à son père, Hubert (Bu 49825). Une
conférence d’Agnès Triebel sur l’histoire de
Buchenwald a complété la projection, qui s’est
poursuivie par un large débat auquel a participé
Dominique Durand. Le Maire de la commune,
M. Philippe Schittly, de nombreux enseignants,
des représentants du monde combattant, dont
ceux de l’UNC et de l’UNADIF, ainsi que le président des membres de la Légion d’honneur du
Haut-Rhin, des collègues de Jean et du centre
de formation où travailla Hubert Anesseti ont, à

cette occasion, féliciter Jean et sa maman pour
leur excellent travail de mémoire.
Ces actions - mais il faudrait aussi évoquer celles
autour de l’ouvrage sur les médailles de Pierre
Provost ou sur les artistes de Buchenwald -, tout
autant que les réponses aux demandes formulées auprès de l’association par des dizaines de
personnes, sont utiles tant pour la connaissance
de l’histoire de la Déportation que pour celle du
camp de Buchenwald. Mais c’est aussi un élément phare pour la connaissance de notre association, sa notoriété. La qualité scientifique de
nos travaux, la diversification de notre offre pédagogique, la communication sont un gage de
notre développement futur.

Des colloques et journées
À l’initiative des Amis de la Fondation de la Résistance, la nouvelle édition du Printemps des
poètes de la Résistance s’est déroulée le 23
mars 2017 en la Mairie du 3ème arrondissement,
chaleureusement accueillie par son Maire,
Pierre Aidenbaum.
Dans un arrondissement où les murs portent
toujours les traces d’une histoire douloureuse,
où l’activité associative mémorielle est fortement ancrée et vive, la parole poétique de la
Résistance et de la Déportation résonne avec
encore plus d’intensité et de sens.
Ce sont les élèves de 3ème des collèges Colette
Besson (20ème), Pierre Alviset (5ème) et ceux de
1ère du lycée professionnel François Truffaut qui
ont porté avec conviction et talent les textes
d’Éluard, de René Char, de Marianne Cohn,
du pasteur M. Niemöller mais également Victor
Hugo et Aimé Césaire, car la lutte contre l’oppression et la barbarie ignore les frontières temporelles et spatiales. Des extraits du livre d’Albert
Bigielman J’ai eu douze ans à Bergen-Belsen,
le poème de Francine Christophe, Guy, dédié
à son premier et si fort amour d’enfance disparu à Bergen-Belsen, une page de son ouvrage
Après les camps la vie témoignent tous de leur
espoir de voir les ténèbres se fendre et poindre
la lumière.
Lire à deux voix ou en solo jouer, chanter - Bella
ciao - ces jeunes et leurs professeurs ont offert
à un public nombreux, curieux, et non dénué

d’esprit critique, un moment à partager autour
des valeurs d’universalité et d’humanisme auxquelles nous croyons. En rappelant que l’art est
une arme de résistance sans égale, qui transcende les pays et les hommes et leurs langues en quelque lieux et temps que ce soit et
notre association en est l’un des vecteurs. Cet
après-midi s’est achevé par le Chant des Marais
et le Chant des Partisans, entonnés par toute
l’assistance.
Résistances d’ici et d’ailleurs, du temps passé
et du temps présent : le Printemps des Poètes
de la Résistance et de la Déportation mobilise
années après années des élèves parisiens représentant la diversité sociale et culturelle de
nos établissements. Ils découvrent pour beaucoup la beauté de l’écriture, même sur des sujets qui semblent l’exclure comme la violence,
les persécutions nazies, la Shoah, la mort infligée à des enfants. Ils y sont d’autant plus sensibles que ces textes parlent souvent de jeunes
comme eux.
Édith Rozier-Robin
***
Une journée d’étude sur les aspects médico-sociaux des suites de la Déportation était organisée par la Fondation pour la Mémoire de la Déportation le jeudi 9 mars 2017. On sait que la
Fondation a mobilisé depuis plusieurs années
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des professionnels de la santé, spécialistes des
traumatismes psychiques et physiques subis en
déportation et que des travaux sur l’impact de
ces traumatismes sur leur famille et leurs descendants commencent à paraître.
Cette journée avait l’ambition de répondre à
d’importantes questions : que sait-on du retour
des déportés ? Comment s’est-il déroulé et
comment a-t-il été organisé ? Comment avait-il
été prévu par les autorités ? Comment s’est-il
passé dans la réalité ? De quelles archives disposons-nous pour travailler et éclairer ces questions ? Quels souvenirs les rapatriés gardent-ils
de ces formalités ? Comment ces personnes
ont-elles pu se construire et vivre après une
telle expérience ? Comment ce traumatisme de
la déportation a-t-il pu avoir des répercussions
sur leurs descendants et comment ces descendants ont-ils été influencés par la déportation
de leur parent(s) ? La plupart des interventions
sont accessibles sur le blog de notre association
(buchenwald-dora.fr).

Buchenwald : des personnalités comme l’abbé
Joseph Tanguy, le pasteur Bonhoeffer, ou, sur
le registre politique, Pierre Durand, mais également des études plus globales comme celles
menées sur « les poèmes de Buchenwald »
analysés comme forme de prière. Comme ceux
des années précédentes, les actes de ces journées paraitront aux éditions du Geai bleu.
***
Le 21 mars 2017, les salons de l’Hôtel de Ville
de Paris ont accueilli la présentation du site internet « Mémoires des déportations 1939-1945,
témoignages ». Fruit d’une collaboration entre
l’Union des déportés d’Auschwitz et la plupart
des associations et amicales de camp, soutenu
par la Fondation pour la mémoire de la Shoah,
l’INA et d’autres partenaires, ce site est accessible par camps, thèmes et témoignages. Ce
projet, né en 2012, a pour ambition « de faire
se rencontrer la mémoire de la Déportation de
répression et celle du génocide des juifs et d’ouvrir un troisième temps dans l’histoire de ces
mémoires ». Véronique de Demandolx a participé, pour notre association, au choix des témoignages concernant Buchenwald, Dora et leurs
Kommandos. Raphael Esrail et Isabelle Ernot,
qui ont conduit cet ambitieux projet, ont pu, à
l’occasion de son lancement public, en montrer
in vivo la pertinence et la facilité d’emploi, des
élèves de terminale étant à la manoeuvre.
(www.memoiresdesdeportations.fr)

***
Les 9, 10 et 11 mars 2017, le colloque organisé
chaque année par Cathy Leblanc à l’Université
catholique de Lille se penchait sur « religion et
spiritualité à l’épreuve de la Déportation. » De
ces journées extrêmement riches, et essentiellement « transversales » on retiendra cependant que quatre interventions s’appuyaient sur
l’expérience concentrationnaire de détenus de

1937-2017 : 80e anniversaire de la création
du camp de Buchenwald
Une journée dédiée à Buchenwald à l’Auditorium de l’Hôtel de Ville, le 20 septembre
2017

d’internement « de criminels et asociaux ».
Le 80e anniversaire de la création du camp
de Buchenwald donnera lieu, à Weimar et
Buchenwald, à différentes initiatives, les 20 et
21 juillet.

Le 15 juillet 1937, 149 détenus de Sachsenhausen arrivaient pour engager les travaux de
ce qui devait être le « camp de concentration
Ettersberg ». Mais deux semaines plus tard,
le camp était renommé camp de Concentration de Buchenwald, Post Weimar. L’association culturelle nationale-socialiste de Weimar
avait élevé une vigoureuse protestation, refusant que le nom d’Ettersberg, cette colline
où Goethe et la noblesse de Weimar aimaient
à aller flâner soit désormais associé à un lieu

À Paris, notre association et l’association Ciné
Histoire organiseront le 20 septembre 2017,
une journée de projections et témoignages
sur quelques figures d’exception déportées
à Buchenwald. Documentaires, courts-métrages, extraits de films, seront présentés et
commentés par différents intervenants.
Cette initiative bénéficie du soutien de la Ville
de Paris.
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Les procès des tortionnaires nazis
Le lundi 27 novembre 2017, en continuité de l’Assemblée générale de l’association, l’Institut
historique allemand de Paris accueillera une série de conférences sur les procès des commandants et gardiens de camp.
Après le procès de Nuremberg, qui débute
en novembre 1945 et se poursuit en 1946,
douze autres procès vont suivre concernant
les chefs SS, des militaires, des médecins et
des industriels allemands de premier plan. Ces
procès sont menés par les forces d’occupation alliées. Les Britanniques ont jugé les SS
de Bergen-Belsen et de Neuengamme à Hambourg, les Américains, ceux de Buchenwald à
Dachau, et les Français, ceux de Ravensbrück
à Rastatt.
Lucien Chapelain, dans le journal de l’association, a suivi le procès des 31 bourreaux de
Buchenwald, jugés à Dachau en 1947. Il n’était
pas satisfait de la procédure, de la longueur
des débats et plus encore des jugements qui
furent prononcés. Le titre du numéro d’octobre
du Serment est sans ambiguité : « UN SEUL
CHATIMENT : LA MORT ». Aucun des accu-

sés n’a été condamné à mort. « Ce jugement,
écrivait Lucien Chapelain, est un outrage des
plus odieux à nos morts (je rappelle 56 000 à
Buchenwald). C’est une insulte aux survivants,
une atteinte à leur dignité, une profanation de
leurs chairs encore meurtries. C’est un défi à
la conscience universelle, c’est un déshonneur
pour les juges militaires, c’est une trahison des
promesses qui furent faites à la libération… »
La journée du 27 novembre évoquera les procès menés dans chaque zone d’occupation, y
compris dans la zone soviétique, puis les procès qui se sont poursuivis jusqu’à aujourd’hui.
Elle se conclura par une table ronde en forme
de bilan sur la poursuite des procédures judiciaires jusqu’à nos jours, rejoignant ainsi l’actualité.
Cette journée sera organisée par notre association, en partenarait avec l’Inter amicale.

Hiroshima
de très nombreux monuments commémoratifs
à la Mémoire des 140 000 victimes de l’explosion, dont un monument des enfants pour la
Paix, un cénotaphe où sont inscrits les noms de
toutes les victimes et un musée-Mémorial. Ce
musée particulièrement bouleversant, montre
les conséquences de la bombe. On peut y voir
des objets ayant appartenus aux victimes : lambeaux de vêtements, bouteilles ramollies, tuiles
vitrifiées, poutrelles tordues, horloges arrêtées
sur 8h15… Dans le musée, on peut suivre la
trace des événements qui ont conduits à ce
bombardement et les souffrances engendrées
à sa suite pour la population à court, moyen et
long terme.
On ne sort pas indemne de ce musée et la dernière partie renforce les convictions antimilitaristes en pointant la menace que la course aux
armements fait peser sur l’humanité toute entière. On comprend mieux l’engagement de la
ville en faveur de la Paix ce qui rejoint le souhait
des déportés de Buchenwald écrit dans l’avant
dernière phrase du Serment « Notre idéal est la
construction d’un monde nouveau dans la Paix
et la Liberté ».
Dominique Orlowski

Le 6 août 1945, un B29 américain lâchait une
bombe atomique sur Hiroshima.
Lors de mon dernier voyage à l’étranger, je me
suis rendue au Japon. Pays aux multiples facettes, entre un univers urbain électrique ultramoderne à Tokyo et l’ancienne capitale impériale, ville des arts, des geishas, du thé et de
l’Ikebana qu’est Kyoto, il y a encore d’autres aspects bien étonnant au pays du Soleil Levant.
Mon propos est surtout d’évoquer Hiroshima,
ville tristement célèbre pour avoir été frappée
par la première bombe atomique mondiale le 6
août 1945. En quelques secondes, tous les bâtiments de la ville furent réduits à néant, à l’exception du dôme d’un palais construit pour des
expositions industrielles devenue aujourd’hui
un des symboles de cette tragédie. L’explosion eu lieu à 160 mètres de cette construction
dont il ne reste que l’ossature noircie, quelques
poutres tordues et des murs en ruine.
A partir de ce monument en ruine, de l’autre
côté de la rivière Motoyatsu est aménagé dans
un immense parc le Mémorial de la paix qui
souhaite délivrer un avertissement aux générations futures. Dans ce mémorial, on peut voir
7
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72e anniversaire de la libération de Buchenwald
Au cimetière du Père Lachaise

a réaffirmé le socle et les convictions sur lesquels l’association s’est construites et poursuit
son action : « plus que jamais, le sens des propos de Roger Arnould doit nous alerter et nous
mobiliser face au présent et à l’avenir. Il n’y a pas
de fatalité dans l’oubli ou la transgression des
hautes valeurs morales dont la Résistance et la
Déportation ont été les incubateurs. Ne cédons
rien à la fatalité ou à la résignation. Agissons.
Ne cédons rien au racisme, à l’antisémitisme,
à la xénophobie, au totalitarisme. L’histoire de
Buchenwald s’est construite sur ces perversions
de l’esprit humain, opposons leur notre absolue détermination à faire vivre et à défendre à
chaque instant la devise de notre si chère République : Liberté, Égalité, Fraternité. Face aux
enjeux du XXIe siècle naissant, de ces enjeux
qui sont devant nous et autour de nous, puisons
dans la force et l’intelligence des insurgés de
Buchenwald des raisons d’espérer et de lutter,
sans rien trahir de leur héritage. »

C’est au cimetière du Père-Lachaise, devant le monument de l’Association française
Buchenwald Dora et Kommandos, qu’Olivier Lalieu
a conduit la commémoration du 72e anniversaire de
la libération du camp. En ce moment de fidélité
et de souvenir, il a tenu à rappeler que l’histoire
du 11 avril 1945, l’histoire de la Résistance clandestine à Buchenwald et dans ses Kommandos,
constitue une page glorieuse de la Déportation
qui doit être honorée, qui doit rappelée, qui doit
être enseignée. »

À l’Arc de triomphe,
le ravivage de la Flamme
La FNDIRP, dont les deux principaux fondateurs, Marcel Paul et Frédéric Henri Manhès
ont été déportés à Buchenwald, fait de la commémoration de la libération du camp un grand
moment mémoriel annuel en ravivant la flamme
au soldat inconnu de l’Arc de Triomphe. Notre
association participe chaque année à cet événement. Ce 11 avril 2017, la cérémonie a bénéficié du concours de l’orchestre des Gardiens
de la Paix de la Préfecture de Police de Paris
et de la présence de nombreuses personnalités du monde combattant, dont la présidente de
l’ONAC.

Le président de l’association citait alors Roger
Arnould, déporté résistant à Buchenwald et qui
fit œuvre d’historien, qui écrivait, de cette libération, qu’il s’agissait « d’un héritage légué, montrant comment dans la pire adversité il ne faut
jamais désespérer, même quand tout semble
perdu ou dépendre uniquement d’un heureux
hasard. Va-t-on l’oublier ou l’apprécier ? Les
survivants, ceux qui y ont cru, ne souhaitent
rien d’autre que la reconnaissance de leur capacité à résister, face aux SS et au nazisme en
leur œuvre d’anéantissement de la dignité humaine. »
En conclusion de son allocution, qui rappela les
moments forts de cette libération, Olivier Lalieu
8
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À Buchenwald

son allocution, il s’agit de porter au regard des
nouvelles générations, dans un cadre pluridisciplinaire et rigoureux, la mémoire des 256 000
détenus de Buchenwald, citoyens de plus de 50
nations et victimes des fascismes et de leurs
idéologies. Pour lui, « parler de Buchenwald,
montrer Buchenwald, expliquer Buchenwald,
c’est aider à comprendre les racines de la barbarie, leur développement, leur affaiblissement,
leur disparition ».
Cette transmission a été symbolisée par la remise à chacun des membres du Comité international et à leurs invités d’une médaille en
céramique évoquant le 80e anniversaire de l’ouverture du camp, et citant la dernière phrase du
Serment de Buchenwald.

Le Comité international a commémoré la libération du camp le dimanche 9 avril sur la place
d’appel en présence de très nombreuses personnalités locales et de nombreux membres
des corps diplomatiques.
Après un mot d’accueil de Rikola-Gunnar Lüttgenau, directeur du Mémorial de Buchenwald, Paul
Baeten, vice-président représentant la Belgique
a, au pied levé, lu le discours que Bertrand Herz,
retenu à Paris pour hospitalisation, devait faire.
Eva Pusztaï, vice-présidente hongroise, Gilberto Salmoni, vice-président italien, Naftali Fürst
vice-président israélien, Gunther Pappenheim,
Premier vice-président allemand ont pris successivement la parole pour de courtes allocutions, avant que Dominique Durand, Président
du Comité international, n’évoque en quelques
mots, la nécessité de poursuivre le travail de
mémoire engagé dès la libération du camp par
les internés et déportés et aujourd’hui les générations qui leurs succèdent..
Car ce moment mémoriel se voulait aussi un moment de passage de témoin entre les déportés
et ceux qui doivent désormais porter la mémoire
de leurs souffrances et de leurs résistances.
Comme l’a rappelé Dominique Durand dans

Le 10 avril, Stefan Hördler, directeur du mémorial de Dora, a conduit les cérémonies commémorant la libération de ce camp, en présence de
la Secrétaire d’État à la Culture et l’Europe du
Land de Thüringe.
Le 11, à 15h15, une minute de silence a eu lieu
sur la place d’appel de Buchenwald.
(Retrouvez les cérémonies et les discours sur
le site du comité international : buchenwald-comite.org)

Rencontres, visites, réunions... Ces moments solennels se sont accompagnés de

rencontres, visites et réunions diverses.Le 9, le Comité international a tenu son assemblée
générale annuelle et accueilli trois nouveaux membres : Craig Carters-Edwards, canadien, qui
succède à son grand-père Ed’. André Raatzsch, qui représentera la communauté Sinti et Rom ;
Steven Moscovic, pour les États-Unis. Les membres du Comité ont défini les principales orientations de leurs activités à l’horizon 2019. Le 10 au soir, une projection du film français sous-titré
« Les Héritiers » a été accompagné d’un débat avec Agnès Triebel et Philipp Neumann-Thein.
Le 11, l’association des internés allemands (Lagergemeinschaft) de Buchenwald, a organisé
une rencontre ayant pour thème « les enfants de Buchenwald ».
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Compte-rendu du voyage d’Avril 2017

Comme chaque année notre association a organisé un voyage Action-Mémoire qui s’est
déroulé du 10 au 14 avril 2017. Celui-ci a permis de visiter les lieux concentrationnaires
de Buchenwald, Dora, Ellrich et Ohrdruf.

des lieux où tant de détenus ont souffert et trouvé
le mort. Fut également évoquée la belle histoire
d’amitié née durant cette sombre période entre
un détenu, en l’occurrence notre ami Robert Lançon (KL 52168) dit Bobby, alors âgé de 20 ans
et un jeune apprenti menuisier Gerhardt Eisenächer (époux d’Inge) qui en dépit des risques encourus amena chaque jour un peu de nourriture à
Bobby… ce qui permis à ce dernier de survivre et
d’écrire par la suite une belle page d’amitié avec
son sauveteur. Émotion, souvenir et amitié furent
au rendez-vous cet après-midi-là.

En dépit d’un nombre restreint de participants
(une vingtaine), ce voyage s’est tenu dans des
conditions excellentes et très rapidement, un climat amical et coopératif entre tous les membres
du Groupe, y compris notre chauffeur Youssouf,
a su se créer. Des diverses visites nous retiendrons notamment les étapes et faits suivants :

À Ohrdruf
Notre visite d’Ohrdruf, tant souhaitée par certains
participants, qui à notre sens fut particulièrement réussie grâce à la mobilisation des intervenants locaux - Mme le Maire d’Ohrdruf, Marion
Hopf ; M. le représentant de l’office du tourisme,
Manfred Ständer et Julia Hafemann ; M. le Responsable des autorités de la base militaire, le Major Dirk Marschall ; des journalistes de la presse
locale dont Frank Doebert et les bénévoles de
l’association Jonastalverein d’Arnstadt. Que tous
soient remerciés pour leur aide, la qualité de leur
accueil, les informations apportées comme les
commentaires délivrés lors de la visite des trois
sites mémoriels dispersés sur l’immense terrain
de manœuvre et de la plate-forme Jonastal encore visible aujourd’hui, à partir de laquelle les
chantiers de percement et d’aménagement des
25 tunnels projetés étaient mis en œuvre. Merci
et bravo, enfin, aux 45 bénévoles de l’association

À Buchenwald
Notre participation à la cérémonie commémorative de la libération du camp de Buchenwald
(72ème anniversaire le 11 avril), complétée par la
visite de tous les lieux de souffrance et de mort
(bunker, crématoire, morgue, écuries, carrière,
etc.) et celle du nouveau musée où malheureusement bien peu d’explications sont mises en
évidence en français.
À Dora et Ellrich
À Dora, nous avons été marqués par la visite du
camp, le fleurissement du monument aux morts,
une petite cérémonie du souvenir au sein du crématoire et les visites du Tunnel et du Musée.
À Ellrich, nous avons été accueillis par deux
amies de notre association, à savoir Inge Eisenächer et sa fille, qui comme chaque année depuis
près de 25 ans nous accompagnent dans la visite
10
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Jonastalverein qui, outre
leur participation à  l’accompagnement des visiteurs du site des tunnels,
ont créé un musée aux dimensions modestes mais
disposant d’un fonds documentaire d’époque, de
photos, de maquettes et
de matériels divers permettant de mieux appréhender l’ampleur de ce
projet titanesque intitulé
S3.

par le son de son bourdon rappelle aux visiteurs
comme aux habitants de
Weimar l’existence du
camp de concentration
de Buchenwald.
Au terme de ce voyage
douloureux et pénible
pour l’ensemble des
participants, tous considèrent que celui-ci leur
fut nécessaire et riche
d’enseignements.  Tous
se sont promis de ne pas
oublier et remercient les instances de notre association pour son action dans le domaine de la
conservation de la Mémoire et de sa mise en valeur.
Les accompagnateurs,
Christophe Rabineaux, Jean-Claude Gourdin

Et pour conclure, retour à Buchenwald et notre visite de l’ensemble mémoriel monumental implanté sur le versant sud de l’Ettersberg avec un passage au lieudit « des tombeaux », sur l’allée des
stèles, devant les trois charniers, l’allée des Nations et notre remontée vers la Glockenturm qui

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 Résistance et de la Déportation. Notre association accompagne leur projet (voir Serment 362, 363
et 364).
Construit avec Joachim Koenig, le programme
du groupe était dense pour les deux jours
consacrés à la découverte du site. Transport
de nuit pour réduire les coûts du voyage, nous
arrivons à Buchenwald le samedi matin.

Confronter les élèves aux lieux
pour comprendre le système
concentrationnaire
Le 22 février, a constitué pour les élèves un
moment extrêmement fort du projet. Nous
avons rencontré deux témoins réunis pour
l’occasion à Montreuil dans les locaux de l’association. Bertrand Herz et Fernand Devaux
(déporté politique à Auschwitz dans le convoi
des 45 000) ont répondu aux nombreuses
questions des enfants et des accompagnateurs présents. Messieurs Herz et Devaux, que
les élèves avaient déjà rencontré aux Archives
nationales, ont transmis avec émotion leur expérience concentrationnaire ; instant d’autant
plus émouvant pour les deux hommes qu’ils se
rencontraient pour la première fois. Le Vendredi suivant, nous partions pour un séjour de plusieurs jours qui nous conduisait notamment au
Mémorial de Buchenwald.

Après un travail sur les représentations des
élèves de l’univers du camp et sur leurs attentes durant ces deux jours, le samedi est
consacré à la visite des lieux ; rampe et voie
ferrée, nous refaisons à pied le parcours des
déportés débarqués comme des bêtes hors
des wagons à bestiaux, cheminant cahin-caha
sur le Carachoweg, débouchant sur la grille en
fer forgée et le mirador marquant l’entrée du
camp.
Nous découvrons la place d’appel où les
hommes développaient des stratégies de solidarité multiples pour survivre au quotidien, les
vestiges du parc zoologique, le crématorium
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au loin… les élèves posent leurs mains sur
la plaque commémorant les nationalités distinctes des bagnards détenus à Buchenwald.
Puis, nous descendons vers le Petit camp où
a séjourné Bertrand Herz. Les images des archives, les récits des témoins, les voix des survivants résonnent dans nos esprits et rendent
ces moments inoubliables.

site du Mémorial de Fritz Cremer érigé en 1954
sur le côté sud de l’Ettersberg.
Dès notre retour en France, le groupe s’est
entièrement engagé dans l’élaboration de la
restitution envisagée dans le cadre du CNRD ;
une malle pédagogique pensée comme un outil de transmission des savoirs entre les élèves
de notre établissement et des enfants plus
jeunes de cycle 2. Une partie de notre travail
est consultable à l’adresse suivante : https://
padlet.com/fabien_pontagnier/Bookmarks mot de passe : collegejoliotcuriestains

La seconde journée est consacrée à des ateliers pédagogiques et à la réalisation de restitutions diverses dans le cadre de notre projet
pour le Concours National de la Résistance et
de la Déportation ; pratiques artistiques (travail
sur l’argile, en peinture et en dessin), atelier
musical (Chant des Marais entonné dans les latrines du Petit camp là où Bertrand Herz l’a luimême chanté), lecture de vers de Léon Leloir
et de témoignages extraits de documents d’archives (A. Balachowsky notamment), séance
aux Archives du Mémorial pour étudier des documents de déportés sur lesquels nous avons
travaillé. Joachim nous a aussi expliqué le travail des archéologues sur place et ouvert leur
atelier. Les élèves ont découvert des brosses
à dent, des peignes, des semelles de chaussures, des objets fabriqués par les détenus qui
matérialisent la présence de ces hommes en
ces lieux. Notre parcours s’est achevé par la vi-

Notre restitution a été déposée le 31 mars à la
DSDEN à Bobigny et depuis, nous travaillons
avec les élèves à la préparation des concerts
organisés par le Service éducatif des Archives
nationales. Ceux-ci proposent au public un répertoire d’œuvres interprétées dans les camps
(Beethoven, E. Goué, opérette de Germaine
Tillion, V. Ullmann) et une composition originale de Pierre Chépélov à partir des poèmes
de Léon Leloir. Trois représentations sont prévues. La première est réservée au public scolaire et les deux autres sont ouvertes à tous (le
30 mai à 18h à Pierrefitte dans l’auditorium des
Archives nationales et le 1er juin à la Mairie du
IVe arrondissement de Paris).
Fabien Pontagnier
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Lucien Angelard
L’association poursuit son travail sur les
biographies des déportés à Buchenwald.
Les recherches de Corinne Benestroff
nous permettent aujourd’hui de présenter
celle de Lucien Angelard (1911-1944), alias
Hove, Lavergne, résistant à l’asile de VilleEvrard, déporté à Buchenwald, Dora, Ellrich,
Nordhausen.

profession-cultivateur, coiffeur, boucher, qu’ils
continueront à exercer –, l’asile comme une ville
doit assurer son autarcie –, ou qu’ils abandonneront pour devenir infirmiers.
Travailler à l’asile est donc l’assurance d’un
emploi stable, une véritable promotion sociale.
Mais les conditions de travail sont très dures
dans ces établissements surpeuplés et il faudra
de nombreuses luttes syndicales, menées, pour
le cas de Ville-Evrard, de main de maître par un
couple emblématique, Philomène (1896-1979)
et Théophile Gaubert (1875-1964), maire de la
commune3, pour atteindre une amélioration notable.
Dans cet asile, situé à Neuilly-sur-Marne (Seine
et Oise) dans la ‘’ceinture rouge’’ de la capitale,
les infirmiers qui deviendront résistants sont de
toutes les mobilisations de 1934 et du Front Populaire. Ils soutiendront les Républicains espagnols et assisteront les réfugiés. Généralement
membres du Parti Communiste, ils combattent
sur le plan syndical et politique, ce qui leur vaudra d’être révoqués4 en vertu de la loi du 17 juillet
1940 et pour certains internés dans des camps
comme Aincourt, Rouillé ou Voves par exemple.
Ils sont devenus des « indésirables » français
suspectés de vouloir trahir la cause nationale.
L’asile comme toutes les institutions se plient à
la législation en vigueur et recense son personnel contrevenant aux lois (plus tard ce sera aussi le cas pour les malades juifs).
Leur engagement dans la Résistance s’inscrit
dans la continuité de ce militantisme. Certains
seront des clandestins « légaux » et poursuivront
leur travail à l’asile, d’autres « plongeront dans
le brouillard » et rentreront dans la clandestinité
totale de manière accélérée après l’arrestation
de l’infirmier Jean Stéphan5 qui sera fusillé avec
quatorze autres otages au Mont-Valérien, le 13
avril 1942. Ils iront progressivement vers la lutte
armée.

Source : http://dora-ellrich.fr/angelard-lucien/

Si les asiles sous l’Occupation sont souvent
évoqués sous l’angle de la situation dramatique
des malades morts de faim1, on parle moins de
la diversité des activités qui s’y déroulèrent. Ils
ont été tour à tour des caches ou des pièges
pour les persécutés, des foyers de collaboration
ou de résistance.
Quand la guerre éclate, les asiles d’aliénés, dénommés officiellement Hôpitaux Psychiatriques
depuis 19372, sont en pleine évolution. Les aliénistes veulent faire reconnaître leur discipline
comme une spécialité médicale à part entière,
les métiers se féminisent et se professionnalisent. Depuis la Grande Guerre, les conceptions de la maladie mentale ont beaucoup évolué : l’aliéné incurable est devenue un malade,
les gardiens de fous, des infirmiers.

Dans le contexte de grave pénurie qui causera la mort par famine des malades (67 décès
sur 685 malades en 1941), les militants, toutes
catégories professionnelles confondues6, poursuivent cependant leurs luttes. Les plus chanceux, comme Albert Delalande, cuisinier, échapperont aux poursuites en disparaissant, mais
l’on compte de nombreuses incarcérations, des

Issus de milieux modestes, les employés des
asiles ont souvent exercé auparavant une autre
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assignations à résidence, deux fusillés, six déportés dont trois femmes, trois morts dans les
combats de la Libération.

Gaubert, rétabli dans ses fonctions de maire qui
enregistrera son décès en 1947. La médaille de
bronze de la Reconnaissance française lui a été
décernée. Il est reconnu déporté résistant en
1950.

Diplômé infirmier en 1936, Lucien Angelard, délégué syndical7, est révoqué le 1er mars 19418.
Pour survivre, il travaille dans des fermes de
l’Oise et du Cher jusqu’en 1943. Membre du
PC clandestin, il est adjoint au commissaire politique régional de la banlieue Est de Paris, il a
pour mission de recruter des FTP en compagnie
de Louis Chapiro (1913-1944) qui sera fusillé au
Mont-Valérien9. L’affaire tourne court et Angelard, alias Hove, rentre à Neuilly-sur-Marne où
il devient l‘adjoint d’Adolph Legeay (1901-1985)
et commissaire aux effectifs à l’inter-région 31.
Son entrée dans la clandestinité totale n’a pas
suffi, Angelard et ses camarades, parmi lesquels des collègues de l’asile, sont suivis depuis
un moment par les Brigades Spéciales (BS)10.
L’étau se resserre. Il évite de peu une arrestation le 7 mars 1944. En juin 1944, il emménage
à Créteil avec son épouse Jeanne, née en 1909,
elle aussi résistante, agent de liaison FTPF. Le
7 juillet, 1944, tentant de s’échapper après des
échanges de coup de feu avec quatre inspecteurs des BS planqués au bas de leur immeuble,
le couple est arrêté. De nombreuses personnes
sont impliquées dans cette affaire11.

Le résistant Lucien Angelard, mort en déportation, n’assistera pas à la naissance de la psychiatrie à visage humain, inscrite dans le programme du Conseil National de la Résistance et
promue par ses camarades dont l’histoire reste
à écrire.
Corinne Benestroff
Notes
Archives de l’hôpital de Ville-Evrard, Carton
1941-rapports  médicaux-correspondances. Environ
40 000 malades morts de faim en France. Voir Bueltzingsloewen I. (von), (2007), L’Hécatombe des fous.
La famine dans les hôpitaux psychiatriques français
sous l’Occupation, Paris, Champs histoire, Flammarion, 2009.
2
Il faudra du temps pour que la nouvelle appellation
soit effective.
3
Théophile Gaubert, maire révoqué, sera rétabli
dans ses fonctions à la Libération.
4
À l’asile de Villejuif, 60 employés sont révoqués.
5
Jean Stéphan (1912-1942).
6
Toutes les professions sont représentées : cuisinier, personnel administratif, infirmiers, médecins
comme Lucien Bonnafé (1912-2003) affecté ensuite
à Saint-Alban (Lozère) qu’il transformera en haut
lieu de résistance. Voir Daenincks D., Cachés dans
la maison des fous, Editions Bruno Doucey, 2015.
7
Il s’occupe de la propagande syndicale jusqu’à sa
révocation. http://maiton-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.
php?article136886, notice ANGELARD Lucien par
Daniel Grason, version mise en ligne le 4 mai 2011.
8
Archives de l’hôpital de Ville-Evrard, Neuilly-surMarne, Dossier du personnel, Boîte n°3.
9
  http://maitron-fusilles-40-44.univ-paris1.fr/spip.
php?article19414, notice CHAPIRO Louis [dit Lagarde, dit Cousin, dit Pradier, dit Labadie, dit Renaud, dit Prévost] par Jean-Pierre Besse, Daniel
Grason.
10
Brigades Spéciales des Renseignements généraux crées en mars 1940 pour la lutte anti-communiste.
11
Archives de la Préfecture de Police, B II, Rapport
du 7 juillet 1944, ‘’Affaire Briffault et autres’’, 77 W
866-275059.
12
Matricule 57 436.
13
DAVCC, AC 21 P 698 016.
14
http://dora-ellrich.fr/angelard-lucien/
15
DAVCC, AC 21 P 418 418- AC 21 P 79 83.
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Interné le 15 juillet à Fresnes, Jeanne et Lucien
sont déportés le 15 août 1944, au départ de
la gare de Pantin. Lucien vers Buchenwald et
Jeanne vers Ravensbrück12 (21 août au 4 septembre 1944) puis à Schönefeld, Kommando de
Buchenwald. Elle sera libérée le 5 mai 194513.
Ce convoi appelé le ‘’dernier convoi’’ comprend
300 - 400 femmes et 1600 hommes- prisonniers
politiques dont 175 aviateurs alliés. Il partira
malgré l’accord signé entre le consul de Suède
Raoul Nordling et le major Huhm, représentant des autoritaires militaires allemandes en
France. Ce jour là, une réunion des groupes de
résistance de Neuilly-sur-Marne a lieu à VilleEvrard. Le 27 août, la ville est libérée.
Arrivé à Buchenwald, le 20 août 1944, Lucien
Angelard, FTPF du groupe du Colonel Vigne
(Seine), devient le matricule 77 326. Il est
transféré à Dora le 3 septembre 1944, le 6 à
Ellrich (il a été veilleur de nuit au Revier14) puis
à Nordhausen où il est déclaré décédé le 4 avril
1945, il sera longtemps considéré comme un
« non rentré »15. C’est l’ex-infirmier, Théophile
14
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REPAS FRATERNEL

De l’Association française Buchenwald Dora et Kommandos

Samedi 24 Juin 2017 à 13h00
Au Siège de la Caisse Centrale d’Activités Sociales du Personnel
des Industries Électriques et Gazières à Montreuil – CCAS EDF
Immeuble René Le Guen - Bât A - 8 rue de Rosny - 93100 Montreuil
Métro Mairie de Montreuil (Ligne 9)
Entrée piéton, par la grille à l’angle de la rue de Rosny et de la rue Gaston Lauriau
Entrée en voiture, parking situé rue Gaston Lauriau
Numéro de votre plaque d’immatriculation : …………………………………………..
Inscrivez-vous dès à présent afin de nous retrouver nombreux à cet événement.

Participation au Repas Fraternel
39€ par personne
20€ pour les veuves de déportés et les jeunes de moins de 15 ans
Apéritif, Entrée, Plat, Fromage, Dessert, Vin et Digestif
Ce repas est confectionné par M. Éric Paillard,
Chef du restaurant du CCAS et son équipe.
Nom, Prénom :
...... repas x 39 € = .......... €
...... repas x 20 € = .......... €
Total : .......... €
Merci de préciser, ci-dessous, les noms et prénoms des personnes vous accompagnant

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Règlement à adresser à
l’Association française Buchenwald Dora et Kommandos
3/5 Rue de Vincennes 93100 Montreuil
Tel : 01 43 62 62 04
contact@buchenwald-dora.fr
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DONS

Dons 2017 du 1er février au 30 avril 2017
Un reçu fiscal vous sera envoyé début 2018

ALART Robert 65€
ALEZARD Gérard 50€
ALLAIRE Dany 35€
ANESETTI Joséphine 64€
BAGUENEAU Michelle 34€
BALLA Laurent 10€
BALLAND Renée 44€
BALLET Maurice 65€
BARETGE Georgette 100€
BAUD André 15€
BENIER Arlette 65€
BERNARD Gabrielle 13€
BIDOUX Georgette 44€
BIGOT Michel 65€
BOLATRE Jean Bernard 45€
BONNE Monique 15€
BOUTON Chantal 15€
BRETONNEAU Michelle 14€
BROUWEZ - HAVREZ Fernande 19€
BUISINE Jacqueline 35€
BUSCAYLET Nicole 165€
CADINOT Benoit 10€
CANTE Jeannine 15€
CASTAINGS Edouard 65€
CEUSTERS Françoise 15€
CHAPUIS Marie Françoise 54€
CHARBONNEL Jean Jacques 50€
CHAUMERLIAC Claudette 65€
CHEVALLIER Yvette 15€
CHIARA Nicole 100€
CHLEIR Nathalie 215€
CHOMBART DE LAUWE Marie-Jo 25€
CLAIRET Geneviève 15€
CLAUDEL Georgette 44€
CLEMENT Renée 30€
CLUET Jean Louis 150€
COIC Annick 44€
COLIGNON Camille 29€
COUREUR René 35€
CRESPIN Jean Claude 5€
CROCHU Anne Marie 4€
DARMON Odette 4€
DE MARCHI Odette 15€
DELARUE Colette 19€
DELESQUE Lucienne 8€
DELEURENCE Ginette 65€
DELLA-GUARDIA Louise Yvette 64€
DELOYE Jean Baptiste 25€
DESCHAMPS GINETTE 50€
DESMET Bleuette 25€
DUBOURG Paul René 65€
DUGOUJON Marie Françoise 10€
DURAND Dominique 30€
DURAND Jacqueline 94€
EMONOT Marcel 15€

ETCHEBERRY Georgette 14€
FANGET Edmond 45€
FAYARD Anne Marie 15€
FILLIA-EVRARD Mary 29€
FILLODEAU Mauricette 14€
FLAMAND Marinette 9€
FOGEL Catherine 44€
FOURRE Annie 30€
FRANCO Richard 15€
FRAYSSE Emelie 49€
FRONTCZAK GEORGETTE 14€
GAIDRY Colette 20€
GARCIA Yvette 65€
GARCIA Vincent 10€
GASTINEAU-LEMAIRE Monique 35€
GILLES Marc 65€
GIRAUDEAU Gisèle 45€
GONZALES Lucie 100€
GOUYET France 15€
GRANDCOIN Jean Jacques 25€
GRANGER Jacqueline 50€
GRZYBOWSKI Simone 500€
GUERRIER André 200€
GUERTIN Jacqueline 10€
GUIGNE Rémy 15€
GUINOT Camille 15€
GURY Marie Thérèse 24€
HAYNAU Louis 65€
HERZ Olivier 100€
HIRTZLIN Laura 14€
HUREAU Micheline 25€
JAMET Simone 4€
JEANNIN Pierre 35€
JUFFROY Daniel 15€
KERVESTIN VAUTRIN Marie Christine 5€
KROUTKOFF Sylvie 30€
KUIJPERS H.j.m 15€
LAIDEVANT Andrée 24€
LANOUE Renée 100€
LASTENNET Solange 64€
LAVABRE Pierrette 14€
LAVANANT Simone 44€
LAVIGNE Andrée 15€
LEBEL Jacqueline 4€
LEBLANC Marie Louise 10€
LECLERCQ Jacques 65€
LECOMTE Raymond 5€
LEDOIGT Paulette 14€
LEDUC Solange 24€
LEGRAND Barbara 14€
LETONTURIER Maria 8€
MAILLET André 15€
MAILLET Sylviane 25€
MALHERBE Marcel 15€
MANO Denise 39€
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MARC Hervé 15€
MARCHAND Danielle 30€
MAURAY Sandrine 15€
MAZAUD Jean 10€
MELO PROBST Françoise 35€
MICHELEZ Dominique 15€
MONCAYO Emile 30€
NATAF Yvette 65€
NICOLAY Marie Jeanne 44€
OBERLAENDER Liliane 15€
PARDON Pierre 15€
PARDON Josette 5€
PARDON Edith 15€
PAYEBIEN Huguette 15€
PECHO Carmen 14€
PECRIAUX RAMILLON Catherine 30€
PENA - DECAUNES Lina 15€
PETIOT Michel 45€
PETIT Georges 15€
PICARD Françoise 35€
PICHON Mireille 4€
POYER Pascal - Romain 15€
PRIAM-DOIZI Jean 100€
QUEVRAIN Catherine 80€
QUICY Isabelle 30€
RABINEAU Christophe 1 312€
RENAULD Jean Jacques 20€
ROBERT Daniel 20€
ROCHETEAU Ginette 4€
ROCHON Sylvie 35€
ROCQUE Didier 15€
ROYER Michel 15€
SANTINI Fernand 15€
SCHIL Florence 465€
SCHOEN Robert 65€
SCHOEN Jacques 15€
SCHWARTZ Isaac 15€
SIMON Monique 94€
SIMONNET Huguette 30€
SUZOR Pierre 100€
TAMANINI Jacqueline 329€
TASSEL Henriette 15€
TERREAU André 15€
THOMAS Claudie 24€
TOURNIER Patrick 5€
TRINEL Suzanne 25€
VALZER Marcel 30€
VIVIER Antoinette 64€
WAHL Marie Claude 65€
ZAKI Bernadette 15€
ZDULECZNY Magdalena 5€

DANS NOS FAMILLES

Dans nos familles
DÉCÈS - DÉPORTÉS

PARDON Pierre
Buchenwald KLB 44117

FAVRE Ernest
Buchenwald KLB 43442

PIROTTE Alfred
Buchenwald, Dora, Dachau KLB 77903

FELIZIANI Aurélio
Buchenwald, Dora KLB 40011

RICCOMINI Anselme
Buchenwald

MAURIN Gabriel
Buchenwald KLB 69788

VAUTROT Lucien
Buchenwald, Hinzert

NADOR Robert
Buchenwlad, Ellrich KLB 14292

DÉCÈS - FAMILLES
BAULOUET Marie-Thérèze
Veuve de Marcel BAULOUET KLB 2913
COCHENNEC André
Fils de Francois COCHENNEC KLB 51114
DESJARDINS Jacqueline
Fille de Julien DESJARDINS
FAVRE Suzanne
Veuve de Maurice FAVRE KLB 51007
GANEVAL Agnès
Veuve de Lucien GANEVAL KLB 52188
HALBART Madeleine
Veuve de René HALBART KLB 43109
LAURENT Clotilde
Epouse de Eugène LAURENT KLB 14537
et KLB 22960
Huguette Lefrançois et Raymond Huard

LEFRANÇOIS Huguette
Compagne de Raymond HUARD KLB 21472
NANNI Pierrette
Veuve de Joseph NANNI KLB 30809

NAISSANCES
GOURDIN Adrien et Rafaël
Arrières-petits-fils de Georges GOURDIN,
KLB-DORA 78064 et petits-fils de JeanClaude GOURDIN

PACAUD Denise
Veuve de Charles PACAUD KLB 69500
ROUCHON – CRESPO Victorine
Fille de Eladio CRESPO KLB 40663

BARETGE – MORAND Alixe
Arrière-petit-fils d’Alexis et Georgette BARETGE KLB 51594

SAURA Marie-Jeanne
Veuve de André SAURA KLB 51119
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DANS NOS ARCHIVES

Sur la piste de Cymerman
En mars 2017, les archivistes de l'Association
Française Buchenwald Dora et Kommandos reçoivent une demande de recherche concernant
Bernard Cymerman, ancien membre du Comité
National.
Elle émane de Dennis Whitehead, écrivain américain, auteur de romans basés sur des faits historiques, vivant à Arlington, en Virginie. Il prépare
un livre sur Victor de Guinzbourg (voir photo),
personnage romanesque par excellence.
Victor, né en 1906, est le fils d'un Juif russe
blanc, banquier de Staline qui réussit à
fuir l'URSS pour Berlin. Victor, lui, s'installe aux États-Unis. Parlant plusieurs
langues, il s'engage dans l'armée et
devient un des agents du 307th CIC,
le Counter Intelligence Corps (le
service de renseignements de l'Armée de terre des États Unis). Après
le Maroc, la Sicile, la France, il est
un des premiers soldats américains à
atteindre le Nid d'Aigle d'Hitler.
Quel est le rapport avec Bernard Cymerman ?
Au cours de la guerre, la famille de Victor fuit
Berlin et vient se réfugier en France, à Argeles-sur-Mer, auprès de Cymerman. Il est dénoncé, arrêté et emprisonné à Toulouse qu'il quitte
pour Buchenwald par le convoi du 30 juillet
1944. Il y est enregistré sous le numéro 69488.
Libéré le 11avril 1945, il revient chez lui.

Ce n'est pas par hasard que Whitehead nous
a contacté. Il a trouvé sur Internet le nom de
Cymerman associé à des recherches que nous
avions précédemment effectuées au sujet de
Martin Bohme, Kapo du Block 26 (Voir Le Serment N°361).
Quelques jours après, les archivistes envoient
leur réponse aux États Unis, complétée par
quelques documents: la liste originale du convoi
de Toulouse établie par la Gestapo, sa fiche
d'adhésion à l'association datée de 1947,
des photos, et reçoivent immédiatement
les remerciements de l'écrivain.
Nous avons apporté notre petite
contribution à un ouvrage qui paraîtra Outre-Atlantique ; l'auteur nous
en enverra-t-il une copie ? Mentionnera -t-il le nom de notre association ? Transmettra-t-il nos coordonnées ?
Nous savons que les renseignements
que nous fournissons sont les premiers
éléments d'une quête : à quoi va ressembler ce livre, ce film, cette exposition, cette
conférence, pour lesquels nous avons travaillé ?
Auront-ils un impact sur leur public? Que feront
les familles des éléments que nous leur avons
communiqués?
Nous attendons la suite... Racontez-nous, montrez-nous...
Anne Furigo

LECTURES

Train de vie
L'amour des trains provoque la rencontre d'un jeune garçon peureux et
solitaire et d'un homme lourdement handicapé, dans la France des années 1950. Petit à petit, des liens se nouent. Cette amitié permettra-t-elle
au garçon de dépasser ses peurs ? Quel est le secret qui entoure son
ami ? Mais, surtout, quel est le rapport avec la déportation? Deux personnages, deux façons de réagir face à la peur. Que fut la vie du plus âgé ?
Que sera celle du plus jeune ?
Vous aurez la réponse, chers lecteurs, en lisant La Micheline de 18h23
écrit par Michel Fabre, éditions Lucien Souny. Ce second roman de l'auteur est inspiré de l'histoire des déportés de Buchenwald-Dora, matricules 14000. Notre association est même citée page 176. C'est un roman
tendre et grave. C'est aussi un hommage à ceux qui ont su résister et l'ont
souvent payé de leurs vies.
A. F.
Michel Fabre, La Micheline de 18h23, Éditions Lucien Souny - 2017
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LECTURES

Un Normand dans…

Il évoque ensuite son arrestation, ses longs
mois d’isolement à la prison Bonne nouvelle
de Rouen, son transfert à Compiègne et son
effroyable voyage en wagon à bestiaux vers
Auschwitz-Birkenau.
Après un court mais terrible séjour, il est transféré à Buchenwald où grâce à son ami YvesPierre Boulongne, il intègre le grand camp au
Block 40. Le 24 août 1944, l’usine Mibau où il
travaille est bombardée et après le nettoyage
des restes de l’usine, il part vers un Kommando. Il est d’abord affecté à l’usine Junkers
d’Halberstadt puis à Langenstein-Zwieberge.
Le 9 avril 1945, il fait partie d’un groupe de
près de 3 000 détenus évacués sur les routes.
Cette longue marche de la mort de près de
250 kilomètres réalisée dans des conditions
dantesques se terminera le 26 avril 1945.
Paul y perdra de nombreux amis. Le récit de
cette dernière partie est bouleversant et les
larmes me sont venues aux yeux à de nombreuses reprises.
Puis Paul évoque « l’après », les difficultés
du retour à la vie « d’avant ». Quarante ans
plus tard, il retourne sur tous les lieux de détention et se souvient de ses amis disparus.
Ce qui fait aussi la richesse de cette nouvelle
édition, c’est son iconographie. D’abord des
photos, celles de Normandie, des allemands
dans Rouen, des tracts des Résistants, mais
aussi des tickets de rationnement. Ensuite on
peut lire de très brèves biographies accompagnées de photographies des personnes
en regard du texte où elles sont évoquées ce
qui nous les rend plus proches. Et puis, il y
a les remarquables dessins de Pierre Dietz,
les plans, les cartes qui aident à mieux comprendre. Tout cela donne un ouvrage de très
grande qualité et ce témoignage constitue
une source indispensable de compréhension
de ce que furent la Résistance et la Déportation.

Il y a quelques jours, Paul Le Goupil m’a
adressé son dernier livre. Il s’agit d’une nouvelle version profondément remaniée de son
livre Un Normand dans … Itinéraire d’une
guerre 1939-1945 dont l’édition de 1992 est
épuisée. Dans le petit mot qui accompagne
son envoi, il précise qu’il existe une édition
en allemand parue en 2016 et qu’une édition
anglaise paraîtra en fin d’année. Je connais
Paul depuis plus de 20 ans et j’ai toujours
apprécié son honnêteté et sa sincérité. J’ai
donc pris grand plaisir à relire son parcours
de Résistant puis de Déporté ainsi que les
nouvelles pages qui concernent le retour et
l’après.
Peu de livres de témoignages sont aussi précis et documentés. La première partie du livre
est consacrée à la drôle de guerre et à l’invasion allemande. Paul y décrit avec minutie, en
s’appuyant sur son journal intime, par chance
bien conservé, ses activités, ses pensées et
réflexions, ce qui donne à son récit toute son
authenticité. L’écriture est descriptive, précise, vivante et très agréable à lire.

D.O.
Paul Le Goupil, Résistance et Marches de
la mort – Un Normand dans la tourmente Auschwitz, Buchenwald et Langenstein, Éditions Charles Corlet 14110 Condé-sur- Noireau, avril 2017.
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LECTURES

La foi conduit à Buchenwald

Jeune alsacien de 17 ans, Jean-Paul Kremer,
l’Alsace annexée par les nazis, refuse de faire
le salut hitlérien, refuse d’entrer dans la Hitler Jugend, refuse de prêter serment à Hitler
quand il fait son Reicharbeitdienst (service de
travail obligatoire pour les jeunes allemands),

Un jeune mosellan à Buchenwald
Paul Schwarz, jeune mosellan d'une vingtaine
d'années, a dû quitter en 1940 son domicile
avec ses parents pour éviter une incorporation
d'office dans les jeunesses hitlériennes, la Moselle étant annexée par le Reich dès 1940.
Alors que ses parents gagnent l'Afrique du
Nord, il s'engage dans l'Armée d'Armistice au

refuse d’être incorporé dans la Wehrmacht, et
finit par être arrêté par la Gestapo. Il est envoyé au Struthof, puis transféré à Buchenwald,
matricule 10564, en mars 1942. Il y sera « protégé » par la résistance interne, à laquelle il
rend un hommage discret. Il existe une seule
raison à ces refus successifs et cette résistance de Kremer à l’occupation de l’Alsace et
l’asservissement de ses jeunes : la foi. Une
foi de mennonite, cette minorité protestante
qui refusait les armes, les serments, et tout
autre soumission que celle voulue par Dieu
et Jésus-Christ. C’est de cette foi, cause de
son martyre mais aussi de sa délivrance, qu’il
témoigne simplement, ne voulant jamais faillir à ses convictions. Un excellent appareil de
notes accompagne son témoignage.
On ne s’étonnera pas que ce petit ouvrage soit
publié en terre protestante, à Alès, annoté par
un théologien protestant et édité par une jeune
maison liée à une mission protestante.
Dominique Durand
Jean-Paul Kremer, Le Salut ne vient pas d’Hitler, un mennonite déporté à Natzweiler et
Buchenwald, Mission Timothée, SARL Cocebal, Alès, 2016
24e BCA. En novembre 1942, lorsque les nazis
envahissent la zone dite « libre », il est démobilisé et rejoint alors son frère qui est membre du
Corps Franc Pommiès, un des principaux éléments de l’Organisation de Résistance de l’Armée (ORA). Arrêté en décembre 1943 par la
Gestapo, il connaitra la prison, le camp de transit de Compiègne, le Petit camp de Buchenwald
et l'enfer de Dora.
Ce récit nous fait vivre de façon très réaliste
et surtout sans rien édulcoré son arrestation et
l'interrogatoire qui s'en suit, le transport vers
Buchenwald et la quarantaine au Petit camp et
Dora qui, en févier 1944, n'est qu'un tunnel dévoreur d'hommes et de vies humaines, le camp
extérieur étant à peine ébauché. Puis ce sera
l'évacuation vers Ravensbrück et enfin l'évasion lors d'une ultime « marche de la mort ».
Une lecture bouleversante qui ne peut laisser
indifférent, la mémoire d'un temps qu'on ne
peut oublier.
Jean-Luc RUGA
Paul Schwartz, Le déporté de Dora, Mémoires
d’un survivant des camps de la mort, Editions
François Bourin, 2017, 224 p.

