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LIVRES À COMMANDER À L’ASSOCIATION
(le prix indiqué inclut les frais de port)

Jorge Semprun, Entre résistance et résilience de Corinne Benestroff (31 €)
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
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ÉDITORIAL

Face aux défis, nous faire entendre
La mémoire est un défi permanent, où rien n’est préservation et à la diffusion de la connaissance,
acquis, rien n’est écrit d’avance. La mémoire se du respect de la mémoire des victimes et du
construit jour après jour. Elle se défait parfois. sens de leurs luttes.
Elle évolue en permanence. Avec nous, contre Alors, il faut nous faire entendre, il faut nous
nous, malgré nous.
mobiliser parce que des défis importants
La mémoire de la Déportation trouve s’ouvrent à nous. Le devenir de la Fondation pour
régulièrement dans l’actualité des liens qui nous la mémoire de la déportation est actuellement
saisissent, sans confondre les époques, ni les l’objet d’une réflexion officielle. Comme vous le
sujets. Loi polonaise autour la Shoah, pression savez, nous sommes membres fondateurs de la
de l’extrême-droite en Europe, renforcement FMD et nous restons attachés à l’existence d’un
du nationalisme et de la xénophobie, coalition organisme représentatif, reconnu et écouté par
en Autriche incluant l’extrême-droite à des les autorités, dont la vocation ne diluerait pas la
postes régaliens. Comme le souligne dans une mémoire de la Déportation dans un ensemble
tribune* courageuse Daniel Simon, le président plus vaste sur la Seconde Guerre mondiale.
de l’Amicale de Mauthausen, « l’inquiétude Le monde associatif né de la Déportation
est
grande
devant
existe. Il regroupe plusieurs
une situation politique
milliers d’adhérents. Il est
« Redire que la voix
où l’un des ministres
porteur
d’engagements
héritiers du nazisme –
dont la valeur n’a pas varié
de notre Association
qui veut textuellement
et demeure crucial pour la
et
de
ses
centaines
de
« concentrer » les migrants
construction et la défense
– est en charge des
de notre République.
membres est légitime
nécropoles, mémoriaux et
Le temps de notre disparition
pour poursuivre et
archives du camp ! ».
n’est assurément pas venu.
renouveler
les
combats
Libre à chacun de se
C’est une raison de plus
positionner
comme
pour participer nombreux
menés depuis l
citoyen, de s’engager, et
aux prochaines cérémonies
’après-guerre »
les sujets ne manquent pas
du 11 avril, de la Journée
en élargissant encore un
nationale de la Déportation
peu plus le champ : débat
et à notre voyage qui
autour de l’internement administratif, accueil nous conduira à Buchenwald et de manière
des réfugiés, brutalisation du discours politique, exceptionnelle sur site de Flossenbürg. Nous
développement du « transhumanisme ». honorerons ainsi pleinement la mémoire des
L’histoire du nazisme et de ses crimes, comme disparus et des rescapés. Nous réaffirmerons
l’expérience des déportés de Buchenwald, aussi la place de Buchenwald dans la mémoire
peuvent nourrir la réflexion de chacun. Mon nationale, en nous tournant
propos n’est certainement pas ici aujourd’hui de résolument vers l’avenir.
prendre position sur ses débats de société. Mais
je veux simplement redire que la voix de notre
Association et de ses centaines de membres
est légitime pour poursuivre et renouveler les
Olivier Lalieu,
combats menés depuis l’après-guerre.
Président de l’Association
Ces combats se polarisent aussi autour de la
française Buchenwald,
transmission de la mémoire de la déportation.
Dora et Kommandos
L’action des lieux de mémoire, des pouvoirs
publics, du monde associatif, la voix des
rescapés et des descendants des déportés sont * La tribune de Daniel Simon est publiée sur le
totalement complémentaires pour œuvrer à la blog de notre association : buchenwald-dora.fr
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Un prix pour Corinne Benestroff

L

’ouvrage qu’a consacré Corinne Benestroff à Jorge
Semprun («Jorge Semprun, entre résistance et
résilience» publié aux éditions du CNRS) a été distingué
par le Prix spécial du jury de la revue L’Evolution psychiatrique.
Il s’agit une revue emblématique fondée en 1925 par Eugène
Minkowski, psychiatre qui fut caché à Saint Anne par ses
collègues sous l’Occupation, qui a continué ses consultations
destinées aux étrangers et organisé une filière de sauvetage
pour les enfants juifs, la fameuse OSE, qui pris en charge une
grande partie des « enfants de Buchenwald » à la libération.
Un beau parrainage, donc !

Nous, neuf élèves de 3e du collège Colette de Saint-Priest (59)

N

ous, neuf élèves de 3e du collège Colette de
Saint-Priest (Rhône), nous avons décidé
de participer au Prix de l’Association des
Rescapés de Montluc (ARM), prison vichyste
puis allemande à Lyon pendant la Seconde
Guerre mondiale.
Ainsi, nous travaillons sur le parcours de trois
internés de Montluc : raflé, juif, résistant. Nous
avons à rédiger la biographie de chacun d'eux.
Pour cela, avec notre professeure d'histoiregéographie, nous avons contacté plusieurs
centres d’archives qui nous ont transmis
copie des ressources en leur possession :
le Mémorial de la Shoah à Paris, le Ministère
de la Défense à Caen et La Coupole à SaintOmer qui réalise actuellement un dictionnaire
biographique des déportés de France vers le
camp de concentration de Dora. Également,
l’AFMD du Rhône qui nous a prêté, en janvier
2018, une exposition sur la Résistance et une
maquette du camp de Buchenwald : elles ont

L

été présentées au CDI du collège. Grâce à
l’Amicale Dora-Ellrich, nous avons aussi eu la
chance de pouvoir avoir un échange avec les
enfants de Pierre Gehard, rescapé des camps.
Nous avons souhaité participer à ce concours
car il nous paraissait intéressant de mener
des recherches historiques, et aussi de nous
déplacer dans des centres d’archives et des
lieux de mémoire. Nous sommes allés à la
prison Montluc, aujourd’hui mémorial, qui a
été le lieu d’internement de victimes de crimes
contre l’humanité, comme les enfants d’Izieu
(Ain). Nous rendre dans de tels endroits nous
aide à reconstituer les vies des personnes
sur lesquelles nous menons nos recherches.
Cela nous permet d’apprendre différemment
l’histoire. Il est passionnant de rencontrer des
spécialistes, des témoins, d’échanger avec eux,
de leur poser des questions.
Adam, Frédéric, Ibrahim, Idil, Macyl, Maxime,
Mohamed A., Mohamed S. et Yacine

Colloque : « La loi à l’épreuve de la Déportation »

a faculté catholique de Lille accueille
du 15 au 17 mars 2018 un important
colloque sur « La Loi à l’épreuve de la
Déportation ». L’idée est de jeter un peu de
lumière sur les événements contemporains en
décryptant les ressorts qui permettent à une

idéologie criminelle de s’établir légalement
puis de contaminer les esprits de citoyens
dont le niveau de culture n’avait rien à envier
à d’autres.
Programme et inscriptions sur le site internet de
l’organisatrice : http://www.cathyleblanc.fr
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73ème ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION
DES CAMPS DE BUCHENWALD ET DE DORA
MERCREDI 11 AVRIL 2018
Discours et Fleurissement du Monument
de l’Association française Buchenwald-Dora et Kommandos
au Père Lachaise à 15H30
Rendez-vous à 15h15 devant l’entrée de la rue des Rondeaux – côté Place Gambetta

Ravivage de la Flamme – Arc de Triomphe à 18H30
En présence de la Musique des Gardiens de la Paix
de la Préfecture de Police de Paris
Rendez-vous à 17H30 sur les Champs-Elysées (en haut de l’avenue des Champs-Elysées
côté avenue Friedland devant l’escalier d’accès au musoir)

L’immense majorité de nos déportés de Buchenwald, Dora et de nos Kommandos est
aujourd’hui disparue. Nous nous devons d’honorer leur mémoire par la présence de chacun
de nous en mesure de se déplacer. Le poids de notre présence est aussi important et compte
dans la défense de nos dates de commémoration, le 11 avril, mais aussi la Journée du
Souvenir du dernier dimanche d’avril.

VOYAGE DE MÉMOIRE ET D’ETUDE

ASSOCIATION FRANÇAISE BUCHENWALD DORA ET KOMMANDOS
du samedi 14 au mercredi 18 avril 2018

Visites en français : Camp de Buchenwald, site mémorial et musée, Camp de Dora, tunnel et
musée. Kommando d’Ellrich. Cette année, visite du Camp de Flossenbürg, site mémorial, carrière
et musée
Tarif : Chambre double 575€ par personne pour les adhérents - 630 € pour les non adhérents
Chambre individuelle 600€ par personne pour les adhérents - 660 € 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 inscriptions : Association Française Buchenwald, Dora et Kommandos, 3-5 Rue
de Vincennes 93100 Montreuil – Tél : 01 43 62 62 04 – Courriel : contact@buchenwald-dora.fr

Nous y étions...

Le 18 janvier 2018 : Projection du Film « La
Douleur » organisée par l’Association Ciné Histoire
en présence du réalisateur Emmanuel Finkiel.
Le 25 janvier 2018 : Auditorium de l’Hôtel de Ville
après-midi de préparation au CNRD organisée
par l’Association Ciné Histoire.
Le 27 janvier 2018 : Cérémonies de la Mairie de
Paris pour la Journée nationale de la mémoire
de l’Holocauste et de la prévention des crimes
contre l’Humanité.
Le 3 février 2018 : Assemblée générale de
l’AFMD 75.

Le 5 décembre 2017 : Réunion - Refonte du
parcours historique du Mémorial de Royallieu à
Compiègne.
Le 8 décembre 2017 : Journée d’Etude
organisée par la Fondation pour la Mémoire de
la Déportation « Transmettre la criminalité de
masse du nazisme. Des mémoires à inscrire
dans l’histoire ».
Le 5 janvier 2018 : Réunion – Sauvegarde du
Fort de Romainville.
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Journée internationale du souvenir de l’Holocauste

En 2007, les Nations Unies ont fixé au 27
janvier la Journée internationale du souvenir
de l’Holocauste. Cette date est celle de la
libération, en 1945, d’Auschwitz-Birkenau.
À l’occasion de cette journée commémorative,
diverses cérémonies se sont déroulées en
Allemagne et notamment à Erfurt, capitale de
l’Etat libre de Thüringe et à Buchenwald.
A Erfurt, une session du Parlement a accueilli
quatre anciens détenus de Buchenwald, qui
ont évoqué leurs souvenirs en répondant
aux questions d’élèves présentées par
Agnes Triebel, secrétaire générale du Comité
international Buchenwald-Dora et Kommandos.
Parmi ces détenus, le Français Raymond
Renaud. Une allocution de M. Christian Carius,

président du Parlement et une autre de M. Bodo
Ramelow, Ministre Président de l’Etat libre de
Thuringe, avaient précédé.
Le 27 janvier à 13 heures, une délégation du
Parlement et Dominique Durand, Président du
Comité international, se sont recueillis sur la
place d’appel du camp.
Le 28 janvier, c’est dans les locaux, devenus
musée et lieu de mémoire, de la firme
Topf und Söhne à Erfurt – le fabricant des
crématoires d’Auschwitz et Buchenwald -, que
plus de 150 personnes ont dialogué, sous la
conduite d’Agnès Triebel, avec Naftali Furst,
Heinrich Rotmensch, Günter Pappenheim,
Raymond Renaud - tous les quatre détenus de
Buchenwald - et Dominique Durand.
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Interamicale : table ronde des « Rendez-vous de l’histoire »
de Blois 2017
Les Rendez-vous de l’histoire de Blois, manifestation culturelle dense et populaire, avaient
cette année pour thème : « Eurêka - Inventer, découvrir, innover ». Sous l’égide de l’interamicale,
notre association participe depuis cinq ans à ces rendez-vous, notamment par l’organisation
de tables rondes autour de la mémoire des camps. Mais prendre en charge ce thème, c’était
évidemment lui ôter ses connotations positives de curiosité, de progrès et d’émerveillement :
des sciences et techniques parmi les plus modernes furent bien sollicitées dans les camps,
mais à de tout autres fins.
Notre table ronde du 7 octobre 2017, modérée et devenir un lieu de répression et de production
par Olivier Lalieu, président de l’Association économique soumis à de nouvelles tensions :
française Buchenwald-Dora et Kommandos rentabiliser ces camps, notamment à travers des
et Jean-Michel Clère, président de l’Amicale productions de pointe (comme les V2) et réduire
de Neuengamme, rassemblait, autour du titre l’alimentation au minimum ! Il y a donc bien des
«  
L’enfer organisé  
», trois spécialistes de la liens entre une certaine science et l’univers
période et de l’univers concentrationnaire  
: concentrationnaire.
Johann Chapoutot, professeur d’histoire Thomas Fontaine reprend à son compte la notion
contemporaine à l’université de Paris I Panthéon- de dysfonctionnement en montrant aussi des
Sorbonne, Thomas Fontaine, directeur du Musée moments d’adaptation, d’abord autour de l’année
de la Résistance nationale de Champigny, et 1939, puis en 1942, quand Himmler propose de
Adeline Lee, auteure d’une thèse sur les Français mettre les camps au service de la guerre totale.
à Mauthausen (2014). Trois communications Ainsi, quand les déportés français découvrent les
structurées, qui semblaient se relayer en affinant camps, le système a déjà muté.
progressivement l’observation.
L’alimentation des camps répond à un tri
J. Chapoutot montre comment la notion de camp maniaque : entre juifs (voués à l’extermination
évoquait, en Allemagne avant 1933, d’abord la immédiate), slaves « sous hommes » (tués à la
joie des scouts, étudiants, ou professionnels en tâche) et occidentaux ; entre hommes et femmes ;
stage ! Mais dès février 1933, on voit apparaître, entre communistes irrécupérables et gaullistes
dans le tissu urbain, des camps de concentration éventuellement monnayables. Les nazis ne
sauvages aux mains des SA, où se produisaient déportent pas n’importe qui n’importe comment.
déjà des pics de violence contre les ennemis du Th. Fontaine use à ce propos de l’oxymore
Reich. Quant au KL proprement dit, il repose sur « science policière et administrative » : de
une invention du XIXe siècle : le barbelé, passé petits convois du début expédient des déportés
rapidement du monde de l’élevage à celui de accompagnés de leurs dossiers – et le général
la répression – différent en cela des « centres Delestraint, le chef de l’Armée secrète, ainsi bien
d’extermination » où le détenu n’avait pas même repéré, est sorti de son kommando pour être
le temps de camper ! Le camp de concentration exécuté juste avant la libération de Dachau. Les
est conçu, dès la création de Dachau (1933) convois de FTP, de cadres et agents des réseaux
comme un lieu de régénération, pour ceux qui de renseignement, de résistants armés envoyés
« méritent » d’être régénérés. Jusqu’à l’automne en nombre seront, eux, exterminés à 90%. Les
39, un détenu est donc censé pouvoir en sortir. femmes d’Europe de l’ouest, à la différence
Il s’agit d’y traiter une maladie, le désaccord
politique étant théorisé comme le symptôme d’un
défaut biologique du corps social. C’est donc
un discours d’apparence scientifique qui arme
le bras de la police, le nazisme se voulant une
biologie appliquée.
En 1939, les camps sous autorité policière
sans participation judiciaire, se referment
définitivement. Mais comme on y enferme de plus
en plus de monde, ce système prétendument
prophylactique va rapidement « dysfonctionner »
Camion à gaz, dit «camion de la mort»
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d’autres nationalités, ne sont pas exécutées en
place publique, mais déportées en secret puis
exécutées. Les nazis, pour se débarrasser de
leurs ennemis, savent ce qu’ils font et peuvent
faire.
Les méthodes de traitement des détenus se
parent elles aussi de motifs et de techniques
scientifiques : expériences pseudo-médicales
pour les cobayes humains, stérilisations
eugénistes, essais de balles, de vaccins. Les
centres de mise à mort fonctionnent selon une
logique industrielle pour tuer en masse, et on
sait les « progrès » en la matière, des premiers
camions aux chambres à gaz de Birkenau traitant
2  
000 personnes simultanément. Sciences
et techniques ont été mises au service de la
négation des droits de l’homme.
Et quand on demande aux camps de participer à
la guerre totale, c’est « le camp qui va à l’usine » :
les kommandos s’y multiplient, la main d’œuvre
quasi gratuite est désormais destinée à mourir au
travail. Le cas type est celui de l’enfer de Dora,
où se côtoient la science la plus moderne, avec la
fabrication des fusées et autres armes secrètes,
et la mort la plus implacable : 80% de taux de
mortalité. Mais Werner von Braun sera récupéré
par l’armée américaine quelques heures après la
libération de Dora...
Adeline Lee reprend l’idée d’une gestion
rationnelle des camps à partir de l’exemple de
Mauthausen, dont plusieurs kommandos ont
participé directement à l’effort de guerre totale :
la période 1943-1945 y est particulièrement bien
documentée, parce que le camp n’a pas été
évacué, et que les archives n’ont pas pu être
détruites, faute de temps. La thèse d’Adeline
Lee, repose sur l’analyse des fiches Hollerith : un
système de codage inventé à la fin du XIXe siècle
par la firme américaine IBM, répandu dans toute
l’Europe, et qui a servi à trier et gérer les détenus
selon de multiples critères : caractéristiques
idéologiques, parcours personnels, raisons
de la présence au camp. Le codage socio-

professionnel est directement mis en relation avec
les objectifs de rentabilité instaurés : il convient
donc de préserver la main d’œuvre, d’augmenter
les rations alimentaires, de punir moins. Le
camp central devient un service de triage vers
les différents camps annexes. Les travailleurs
spécialisés sont repérés et relativement protégés.
On ne peut douter du sérieux de ce codage quand
on constate la forte corrélation entre l’affectation
en kommando et la profession déclarée à l’entrée,
avec des effets contradictoires : augmentation de
la production, mais aussi du sabotage, et... des
chances de survie.

Fiche Hollerith de Pierre Durand,
Mle 49749 à Buchenwald

La gestion des effectifs est méticuleuse : tout
est enregistré, et envoyé à Berlin, en particulier
ce qui concerne les décès, dûment triés, et
éventuellement maquillés. Mais cette manie de
l’enregistrement est aussi ce qui entraîne la perte
du système : l’arrivée de nouvelles masses de
détenus augmente le travail d’enregistrement,
confié de plus en plus à des ennemis du
système ! Mais au rebours de l’impression de
dépersonnalisation, l’analyse de ces fiches
atteste que pour les nazis il n’y avait pas de
déportés interchangeables.
En juxtaposant la teneur de ces trois exposés
appliqués à décrypter les logiques de
fonctionnement instituées par les maîtres des
camps, on constate que les camps furent des
lieux d’expérimentation à grande échelle, à la
fois méthodique et soumise à des changements
de directives politiques. Quant à l’innovation, elle
semble essentiellement consister en l’adaptation
aux êtres humains de technologies jusque-là
utilisées pour des bêtes ou des choses. Que
cela ait été mis au service de certains inventeurs,
récupérables ou non, ne fait pas des camps un lieu
de découverte scientifique : la seule découverte
fut celle des libérateurs devant les portes de
l’enfer. Mais vraiment rien qui pût rappeler la joie
partageable du cri de triomphe : eurêka !
Claude Simon, Amicale de Mauthausen

Une machine IBM Hollerith
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DOSSIER : PROCÈS DES CRIMINELS NAZIS

Les procès des criminels nazis vus par la presse
et les archives des amicales et associations
L’assemblée générale de notre association,
le 26 novembre 2017, a été précédée de
réflexions croisées sur les procès des
criminels nazis, principalement à partir de
la relecture des bulletins des associations
participantes à l’interamicale. Dominique
Boueilh, président de l'Interamicale, et JeanPierre Vittori, ancien rédacteur en chef du
Patriote Résistant ont présenté et assuré
la continuité des travaux. Tour à tour, ont
été examinées les réactions des anciens de
Buchenwald-Dora aux procès de Dachau

1947 (Anne Furigo) et Essen 1967 (Jeanne
Ozbolt) ; de ceux de Dachau au procès de
Cologne 1980 (Diane Amiel), de Mauthausen
au procès de Dachau 1947 (Caroline Ulmann),
de Neuengamme au procès de Hambourg
1946 (Jean-Michel Gaussot, avec Yvonne
Cossu), de Sachsenhausen (André Lassague)
et de celles de Ravensbrück (Marie-France
Cabeza-Marnet) au procès de Hambourg.
Nous avons publié dans le numéro 367 du
Serment l’étude d’Anne Furigo. On trouvera
plus loin celle de Jeanne Ozbolt.

Après Nuremberg et, selon les aléas de la
traque policière, des instructions judiciaires,
et… de la situation politique internationale,
jusqu'à ces toutes dernières années, les
procès des « bourreaux des camps » se sont
tenus, avec des résultats judiciaires, politiques
et médiatiques particulièrement variables, et
avec, à chaque fois, la charge émotionnelle
que pour les anciens déportés les conditions
et aboutissements de ces procès ne pouvait
manquer de susciter.
Relevons tout d’abord la profonde implication
des amicales (à l'exception du retrait, signalé
comme volontaire, de celle de Ravensbrück -

encore que Marie-Claude Vaillant-Couturier va
témoigner au procès de Ravensbrück à Rastatt
- dans la préparation et la tenue des procès :
en application directe des Serments prononcés
ou écrits peu après la Libération, pour honorer
les morts, leur rendre justice et punir leurs
bourreaux, les amicales ont vite compris qu'elles
devaient informer leurs adhérents de la tenue de
ces procès, les inciter à y témoigner, à tenter de
mettre en cause des responsabilités politiques
globales, à manifester leurs réactions - souvent
leurs réprobations - face aux procédures
engagées et aux verdicts prononcés par les
vainqueurs occupants, puis par la RFA. Mais
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DOSSIER : PROCÈS DES CRIMINELS NAZIS
en plus légères, s'efforcent de maintenir leurs
interventions dans les valeurs de l'humanisme,
de la justice nécessaire et du refus des
replis nationalistes - en leur sein pourtant,
les crispations idéologiques jouent aussi leur
rôle. Dans les années 1960 et 1970 plusieurs
nouveaux procès (Dora, Ebensee, Linz...) mais
aussi la réapparition de rassemblements nazis,
adossée au négationnisme, la publication
en 1967 par les Comités internationaux des
camps d'un communiqué commun demandant
l'imprescriptibilité des crimes de guerre
poussent nos associations à agir ensemble
au sein d'un comité national de liaison pour
la recherche et le châtiment des criminels de
guerre. Cette capacité à s'unir pour réagir
permit d'amener le parlement européen puis
le Bundestag à voter l'imprescriptibilité - tel est
notamment ce qui ressort de l'intervention de
Caroline Ulmann.
Au terme de ces échanges, Marie-Jo Chombart
de Lauwe, qui fut témoin à Rastatt (1949)
au procès des médecins de Ravensbrück,
a rappelé que c'est, selon elle, la notion
d'humanité qu'il faut opposer à la monstruosité,
toujours prête à ressurgir avec son cortège
de souffrances abominables ; elle a pointé le
danger de l'endoctrinement des jeunes et nous
a appelés à une vigilance toujours renouvelée.
Il revenait enfin à Daniel Simon de mettre
en perspective les échanges de cette courte
demi-journée. Au-delà de nos faibles moyens
pour maîtriser l'ampleur de tels événements
judiciaires, il a montré que l'exigence de justice
est toujours porteuse de civilisation, mais
que si elle a, en l'occurrence, peiné à punir,
reconstruire et réparer, elle a été malmenée
par une époque de tensions politiques et
idéologiques telles qu'il fut longtemps tabou
dans nos associations d'oser poser la question
des camps ailleurs, et tout particulièrement
des goulags soviétiques – d'anciens déportés
ayant perdu, à braver ce tabou, la confiance de
leurs camarades.
A notre époque, il faut pourtant toujours veiller,
alerter, dénoncer, mais aussi chercher encore
à comprendre à nouveaux frais, car le devoir de
justice ne serait rien sans le « devoir de vérité »
dont parle notre ami Raphaël Esrail, de l'Union
des déportés d'Auschwitz.

Albert Speer lors de son procès à Essen en 1970

comme le soulignait dès 1947 un passage,
lu en ouverture par Jean-Louis Roussel, du
livre de Gilbert Debrise, Week-end à Dachau,
consacré au procès qui s'y tint de plusieurs
SS de Mauthausen : « puisqu’on s’est engagé
dans la voie de la justice « légale », c’est à des
juges professionnels, et non à des victimes,
qu’il appartient de la rendre », avec tous les
malentendus possibles : on ne pouvait juger
ainsi, à froid, que des actes isolés, caractérisés,
individuels, alors que le crime fondamental était
collectif et global. On ne pouvait répondre à
l'immense soif de justice des anciens déportés
par des procès qui leur parurent inévitablement
étriqués, laborieux, lents puis tardifs, par des
verdicts inévitablement incompréhensibles,
cléments, souvent suivis par des remises de
peines et des libérations rapides : ainsi Albert
Speer condamné à Nuremberg témoigne-t-il
libre au procès de Dora à Essen en 1970 ! Le
déroulement même des audiences, avec des
chefs d'accusations restreints, des « témoins »
quasi soumis aux interrogatoires, des accusés
aux attitudes provocantes, a maintes fois
engendré indignation et frustration. Pas de
résignation, mais au moins le vertige de
demeurer profondément incompris.
Est aussi clairement apparue, en confrontant
ces réactions, l'influence déterminante du
contexte politique européen : si Nuremberg
et les procès de 1947 restent sous le
choc de la découverte des camps et de la
nécessaire élaboration du concept de crime
contre l'humanité, la guerre froide entraîne
un changement brutal des puissances
occidentales à l'égard des cadres de la RFA,
avec un net relâchement dans la recherche, les
poursuites et les condamnations des criminels
nazis de tout rang. Les amicales interpellent les
ministres, s'étonnent de l'absence des médias,
enragent devant des condamnations de plus

Claude Simon,
Amicale de Mauthausen
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Le Procès des SS de Dora à Essen, Rhénanie(1967-1970)
se souvenir de ce qu’ils ont déclaré à la police
française pour ne pas être en contradiction avec
les dépositions devant le tribunal, qui possède,
ainsi que les avocats, ces premières dépositions
traduites en allemand.
En 1967, le procès est reporté, peut-être à
l’automne.
Le 15 novembre 1967, Marcel Paul, au nom du
CIBD, souhaite aussi connaître les témoignages
de détenus allemands et ajoute : « Nous allons
essayer d’obtenir que des camarades français
se portent partie civile... ». Marcel Paul demande
aussi la présence de la presse internationale
à ce procès, pour suivre les dépositions et les
débats.

Vingt ans après le procès des SS de
Buchenwald-Dora à Dachau en 1947, (voir
Serment 367) le procès des SS de Dora
s’est tenu à la Cour d’Assises d’Essen en
Rhénanie, à partir du 17 novembre 1967.
Nous présentons ici la recherche menée
par Jeanne Ozbolt, dans les archives de
l’association.
I - La recherche des témoins par l’Association
Buchenwald-Dora et Kommandos, l’Amicale
Dora-Ellrich et le Comité international de
Buchenwald-Dora et Kommandos (CIBD)

L

es deux associations déploient ensemble
une grande activité dans le recensement
des anciens déportés de Dora. Dès 1965,
un questionnaire de trois pages et demi a été
envoyé aux adhérents de l’association.
En 1966, l’appel à témoignages est lancé. « Il
est du devoir des rares rescapés de témoigner.
Nous vous demandons de rassembler vos
souvenirs et de nous les adresser dans les
meilleurs délais avec le maximum de détails… »
Certains déportés ont été - ou sont - interrogés
par la police française sur commission rogatoire
du Procureur de Cologne (RFA). (Source :
Buchenwald-Dora et leurs commandos, avril
1966, n° 68, p. 6).
En avril 1966, le procès des SS de Dora est
annoncé comme imminent. En août 1966, de
nombreuses listes de témoins potentiels ont été
établies. On recommande aux témoins de bien

Erwin Busta

II - L’instruction
Les instructions successives par les autorités
de l’Allemagne Fédérale ont duré 18 ans. Deux
mille témoins ont été entendus par commission
rogatoire dans leur pays d’origine. Suite aux
nombreux non-lieu prononcés par les autorités
judiciaires de Bonn, il avait été indiqué que 17
dossiers de criminels étaient retenus puis 14.
Finalement, il ne reste que 3 SS (dont deux
chefs de la Gestapo) inculpés :
-  le  SS-Obersturmbannführer  (lieutenantcolonel) Helmut Bischoff, chef de la Gestapo
pour les usines de Dora, sera libéré sous caution
le 5 décembre 1967.
- le SS-Oberscharführer (adjudant-chef) Ernst
Sander, responsable de la Gestapo à Dora,
chargé des interrogatoires et des tortures. À
l’ouverture du procès, Sander a déjà été libéré

Ernst Sander
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où ils y étaient mêlés, avaient lieu sur l’ordre
du Service de sécurité du Reich, à Berlin,
pour participation des détenus à des actes de
sabotage et pour rébellion. » (Essentagenblatt)
Erwin Busta a toujours affirmé n’avoir jamais
touché un détenu.
Le Professeur Kaul affirme que la résistance à
la production d’armes était légitime et légale...
Le CIBD entend mettre en lumière la
responsabilité des usines de production de
guerre et les responsables du ministère hitlérien
de l’armement...
L’audition des témoins commence le 7 décembre,
ce sont d’anciens complices des trois inculpés.
L’ancien directeur de la Mittelwerk (usines de
Dora), Georg Rickhey, finit par avouer que les
intérêts de la grande industrie allemande étaient
engagés dans la production des usines de V2 à
Dora, justifiant ainsi l’exploitation des déportés...
Le professeur Kaul réclame la convocation,
comme témoins, de :
- Werner von Braun, inventeur des V2. Il
témoignera en effet en février 1969, pendant
quatre heures, devant des juges américains,
à huis clos. À sa sortie, Von Braun a refusé
toute déclaration (Buchenwald-Dora et leurs
commandos, avril 1969, n°76, p. 2).
- Albert Speer, ancien ministre de l’armement,
condamné à Nuremberg à 20 ans de prison, libéré
en 1967 de la prison des criminels de guerre
de Spandau. Il comparaîtra en effet à Essen
en 1970, en qualité de témoin. Par un extrait
du Bulletin d’Auschwitz, mars-avril 1970, nous
savons qu’il déclare « que, sous le IIIe Reich, il
existait un comité spécial, le « sonderausschuss
A-4 », qui, en tant qu’organisme de l’industrie
des armements s’occupait de toutes les
questions associées à la production des fusées
V ». Ce comité avait effectivement la supériorité
sur l’unité SS affectée au camp... »
À partir du 10 décembre 1967, sont entendus
les premiers témoins de l’accusation, dont des
Français, des résistants, d’anciens « Verts »,
comme le Kapo du crématoire.
Le 19 février 1968, selon Marcel Paul et Pierre
Breton, de l’Association Buchenwald Dora : « Le
procès des SS de Dora se déroule au ralenti et
dans une étrange atmosphère devant le tribunal
d’Essen. »
Le même jour, Marcel Paul écrit au docteur
Noack, avocat : « Ce dont nous aurions surtout
besoin pour l’information aux anciens de Dora,
c’est une courte note, après chaque séance...
donnant des informations sur les témoignages

Friedrich Karl Kaul pendant le procès, octobre 1968.

en juillet 1967 sous caution. C’est un personnage
important et honoré dans sa ville de Bottrop
(Westphalie).
- le gardien SS (adjudant) dans le tunnel de
Dora : Erwin Busta, appelé par les déportés
« Terreur du tunnel » ou « Tête de cheval ». Il
sera libéré en septembre 1970, sous caution.
Trois éléments d’accusation seulement ont
été retenus, à savoir l’exécution publique de
58 déportés sur l’Appelplatz en mars 1945,
l’assassinat de 60 déportés dans le tunnel et
celui de 7 anti-fascistes allemands dans la cour
du Bunker en avril 1945. Les milliers d’autres
assassinats ne seront pas évoqués.
III - Le procès
Il s’ouvre le 17 novembre 1967 à 15h devant la
cour d’assises d’Essen (Rhénanie). Le grand
tribunal est composé de 5 juges et de 8 jurés,
dont 2 femmes, des avocats de la défense et de
l’accusation.
Le professeur F. K. Kaul, d’un cabinet d’avocats
berlinois, est représentant et porte-parole du
CIBD. Il soutient l’accusation et la plainte des
familles qui se sont portées partie civile. Il
proteste contre cette caricature de procès.
Les trois accusés et leurs avocats nient toute
responsabilité.
« La thèse des défenseurs des trois criminels
est que ceux-ci agissaient par ordre supérieur…
[ils] n’avaient pas de raison de douter du bienfondé et de la légalité des dits ordres supérieurs
reçus. ». « Les pendaisons, dans la mesure
12
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présentés particulièrement par les anciens
Häftling des différents pays de l’Est et de
l’Ouest… » L’objectif est d’alimenter la presse et
faire connaître le procès à l’Ouest.
28 avril 1968, de Pierre Breton à Marcel Paul :
« Il n’a pas été possible de savoir comment et
sur quels critères étaient désignés les témoins,
il en vient de partout, même du Chili ». Il est
prévu encore plusieurs mois de procès.
Par un article de Buchenwald-Dora et leurs
commandos, juin 1968, n°74, nous avons
une description détaillée des séances au
tribunal : « Dans les tribunes, on ne reconnaît
ni observateur, ni journaliste. La presse
allemande, comme la presse française
d’ailleurs, malheureusement garde le silence
sur les débats qui risquent de durer longtemps
encore... »
Mais malgré l’accueil des témoins en Allemagne,
la présence des interprètes qui sont leurs seuls
interlocuteurs, les rescapés sont désemparés
de se retrouver seuls à Essen. C’est pourquoi le
CIBD leur conseille d’être accompagné.
La libération sous caution de Bischoff et Sander
a déchaîné leur colère et ils veulent faire du
scandale à Essen : « Ils veulent carrément
leur casser la g… et voudraient savoir ce qu’ils
risquent comme témoins à l’étranger et le nom
des juges avec leur curriculum vitae. » Dans les
rues, les cafés autour du tribunal et les couloirs
du tribunal, les déportés croisent d’anciens
nazis, plutôt joyeux, et leur famille.
Les défenseurs des SS tentent une manœuvre :
faire croire que les déportés français veulent
charger les SS par haine et un désir de
vengeance vis-à-vis des Allemands.
Quelques exemples de témoignages : Constant
Floch, à la défense qui lui demande : « Vous
croyez que Bischoff était capable de tels
agissements ? », il répond : « J’avais l’impression
que c’était un plaisir immense pour lui que de
taper sur les « chiens » comme il nous appelait. »
Lionel Lefèvre écrit, dans une lettre datée du 10
août 1967 : « Tous les SS du camp de Dora...
étaient des monstres. Mais Tête de cheval, par
son comportement de brute, était la terreur du
camp. »
Le 2 janvier 1968, Daniel Anker, écrit : « J’ai
également assisté au procès, contre Bischoff,
Sander et Busta… ce sont de très dangereux
criminels... »
Charles Hemonet, le 27 février 1968, écrit une
lettre où il dit : « Je n’ai pas encore été convoqué.
Mais ce serait de grand cœur que j’irai pour

Werner von Braun interrogé par un militaire américain
dans le cadre de l'opération Paperclip, qui visait à récupérer les savants allemands

essayer de donner le coup de trique à la défense
de nos anciens bourreaux. » Marcel Ducol à
Pierre Breton, le 28 février 1968 : « En ce qui
concerne Essen, … le Président, les avocats,
les jurés ne semblent pas du tout au courant
(?) de l’atmosphère des camps. En dehors de
ce que nous avons à dire on nous demande
surtout des précisions sur les pendaisons ! Mais
les matraquages journaliers ne paraissent pas
intéresser particulièrement ces messieurs... »
Mercredi 1er mai 1968, Robert Roulard fait un
compte-rendu de son voyage en Allemagne
et annonce la mise en liberté sous caution
de Busta : « de voir Busta relâché cela m’a
complètement déconcerté. » et « Pour ma part,
pendant une heure et demi, j’ai dû subir les
questions du président et des avocats des SS,
et, je me suis bien demandé si ce n’était pas moi
l’inculpé »
Le 28 mai 1968 (47e jour d’audience), l’ancien
concentrationnaire Vincenty Hein, avocat
à Cracovie, a témoigné, après « un travail
de plusieurs années à partir de documents
et d’archives, qu’immédiatement après la
libération, dans ses fonctions d’avocat, il s’était
chargé de rassembler et de compulser. »
17 juin 1968, Pierre Breton à Marcel Petit :
« À Essen, le procès des SS de Dora continue
de se dérouler lentement… très lentement
évidemment. » Réponse de Marcel Petit, 19 juin
1968 : « Le procès des SS d’Essen… foutaise. »
23 janvier 1970, du Professeur Kaul au CIBD à
Marcel Paul : « La défense adopta par principe
le point de vue que chaque membre d’un état
en guerre n’est pas seulement en droit mais
a le devoir de défendre de toutes ses forces
le potentiel d’armement de l’état. L’attitude
13
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des accusés fut, en conséquence, arrogante
et impudente. Ils se sentaient et se sentent
absolument sûrs et sont convaincus que ce
tribunal ne leur fera rien... »
Dans sa plaidoirie, le professeur Kaul critique
sévèrement les méthodes du tribunal et la
lenteur du procès. Il démontre « la nécessité
d’appliquer le droit pénal international aux crimes
commis... par les … nazis. » L’avocat ajoute
que non seulement les SS et la Gestapo, mais
aussi les fonctionnaires qui faisaient appliquer
les arrêtés... doivent être considérés comme
auteurs directs des crimes. »
Essentagenblatt : « Il a fallu quatre jours aux
procureurs pour résumer dans leurs réquisitoires
le résultat du procès le plus long dans l’histoire
de la justice d’Essen :
- 148 jours d’audience, étalés sur plus de 2 ans
- plus de 250 témoins entendus, venant de
plusieurs pays.
- pour l’audition de plusieurs témoins, des
membres du tribunal se sont déplacés aux
États-Unis, mais aussi au Mexique, en Pologne
et en Russie. »
Les procureurs Schuster et Roseler ont demandé
par deux fois la détention à vie et l’indignité
nationale contre Bischoff et Sander et 10 ans de
détention et 8 ans d’indignité nationale contre
Busta.

inculpé pour la raison que son état de santé
ne lui permettrait pas d’entendre la sentence.
Sander et Busta sont condamnés le 8 mai 1970
à 8 ans et demi et 7 ans et demi de prison pour
leurs crimes.
La VVN (Association des persécutés du régime
nazi) et le Comité international de BuchenwaldDora ont tenu une conférence de presse à
Bonn, le 11 mai 1970, pour dénoncer le verdict
scandaleux du tribunal d’Essen. La VVN
rappelle que « les autorités officielles de la RFA
persistent à ne pas vouloir porter condamnation
du nazisme ni de ses crimes... » (Le Serment,
Buchenwald-Dora, 2e trimestre 1970, n°79, p. 12
et Le Serment, Buchenwald-Dora, 3e trimestre
1970, n°80, p. 4).
Jeanne Ozbolt
Liste alphabétique de 21 témoins
français (non exhaustive) :
Anker (Daniel) ; Bailleul (René) ; Bourbigot
(Jean) (matricule 42615) donne son accord,
le 28 mars 1968, pour être témoin à Essen le
30 avril 1968 à 13h30 ; Ducol (Marcel) ; Floch
(Constant) ; Gaillard (Eloi) ; Gstalder ( Félix) ;
Guidoin (Jacques) convoqué le 13 août 1968
à 9h, par le procureur Röseler ; Hemonet
(Charles) ; Krokowski (Korwin) ; Laval (René) ;
Lefèvre (Lionel) ; Lerdung (Bernard) est allé
déposer à Essen le 9 février 1968 ; Maire ; Michel
(Jean) ; Palot (René) le 11 juin 1968, raconte les
scènes de pendaisons dans le tunnel, P. Breton
lui répond le 17 juin, René Palot est convoqué
le 25 juin 1968 à 9h à Essen  ; Perrot (Yves)
(matricule 38548) dépose le 30 avril 1968 ;
Roulard (Robert) convoqué le 26 avril 1968 ;
Schmitt (Albert) ; Thirionet (Robert) ; Touttain
(Louis).
Sources : Buchenwald-Dora et leurs commandos,
devenu Le Serment au n°78 du 1er trimestre
1970, 8 n°s (68, avril 1966, 70, février 1967, 72,
janvier 1968, 74, juin 1968, 75, janvier 1969, 76,
avril 1969, 79, 2e trimestre 1970, 80, 3e trimestre
1970). Le Lien, bulletin de l’Amicale des déportés
de Dora-Ellrich, n° 64, décembre 1969 (extrait).
Essentagenblatt (extrait du Journal d’Essen,
non daté). Bulletin d’Auschwitz, mars-avril 1970
(extrait). Bulletin du Comité international des
camps, n°38, septembre 1970 (sommaire).
Deux dossiers non numérisés, contenant de très
nombreuses lettres de déportés (dont certains
sont allés témoigner à Essen), témoignages, listes
d’anciens de Dora, comptes rendus d’avocats,
coupures de journaux), provenant des archives
de l’AFBDK et intitulés : Procès SS Dora.

IV - Le rôle de l’Association Buchenwald-Dora
et Kommandos, de l’Amicale Dora-Ellrich et
du CIBD pendant la période du procès
Les deux associations d’anciens déportés ont
fourni la liste de plusieurs centaines de SS et
d’agents de la Gestapo auteurs de tortures et
d’assassinats à Dora sur les déportés de tous
les pays.
Elles sont très présentes pour encadrer les
futurs témoins et les encourager. Pierre Breton
est en contact avec tous les témoins et Marcel
Paul avec les avocats. Tous les témoignages
seront réunis et analysés dans un recueil qui
sera remis aux futurs témoins et au tribunal.
Pierre Breton suggère que des rescapés puissent
se rendre au procès en tant qu’observateurs,
avant d’y aller comme témoins.
V - Le verdict
Attendu pour le 2 février 1970, puis pour le 2 ou
3 mars puis pour avril, le jugement sera rendu
en mai.
Le principal coupable, Bischoff, n’est plus
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27 novembre 2017 : journée d’étude à l’I.H.A.
L’assemblée générale de notre association et la matinée consacrée, le 26 novembre, aux procès des camps nazis vus par les associations, se sont poursuivies par une journée d’étude,
le 27 novembre, à l’Institut historique allemand. Après le mot d’accueil de Stephan Martens,
directeur de l’Institut, Olivier Lalieu, président de l’Association Buchenwald-Dora, maître
d’œuvre de cette journée avec l’Institut, au nom de l’Interamicale, a introduit la journée, en
rappelant d’abord les contributions de la veille.

I - Une approche par zones d’occupation

communiquées. Elles sont aujourd’hui à la
Courneuve, aux archives (incomplètes) du
ministère des Affaires étrangères. La France
occupait une place à part dans le cercle des
puissances, De Gaulle ne fut associé que très
tard. En France, les tribunaux militaires ont pu
juger les criminels nazis prisonniers sur le sol
français selon le droit pénal français ; en zone
d’occupation française, c’est le droit pénal
anglo-américain qui prévalut.
En zone britannique. Lars Hellwinkel
(professeur d’histoire au lycée de Stande)
traite du procès de Bergen Belsen, premier
camp libéré par les Anglais, procès qui eut lieu
à Hambourg. Les archives de Neuengamme
avaient été brûlées par les nazis, le tribunal
militaire a recherché les criminels cachés en
Allemagne ou en Norvège, qui ont souvent été
acquittés faute de preuves.
En zone soviétique. Jean-Yves Potel
(historien, politologue, Sciences Po) indique
que ce sont les Soviétiques qui, les premiers,
ont fait des procès, dès 1942. Des procès
locaux ont lieu entre 1944 et 1950, à Berlin,
ainsi le procès de Sachsenhausen en
1947, avec des condamnations au goulag.

En zone américaine. Clément Million
(Faculté libre de Droit de Lille) souligne que
l’historiographie des procès est très peu connue
en France, sauf les procès de Nuremberg
et de Dachau. Les Etats-Unis voulaient des
procès exemplaires et spectaculaires, placer
les responsables devant leurs responsabilités
et faire respecter les conditions de la reddition.
Pourtant, les médias états-uniens furent
absents, sauf à Nuremberg. Il fallut tout inventer,
la Charte de Londres en août 1944 avait décidé
que les alliés jugeraient les criminels selon les
lois de leur pays. Pour la défense, il s’agissait
de prouver qu’il s’agissait de crimes de guerre,
en dénonçant « le procès de vainqueurs » et de
réfuter l’accusation de crimes contre l’humanité.
Après Nuremberg, le procès des grands
criminels, on choisit Dachau, lieu symbolique,
premier camp ouvert, pour juger les dirigeants
des camps, chaque pays d’occupation étant
chargé des interrogatoires.
En zone française. Claude Moisel (Université
de Munich) explique que, dans les années 90,
les archives judiciaires françaises se trouvaient
à Colmar et en Autriche, mais n’étaient pas
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contre les gardiens, considérés comme les
rouages du système. Plusieurs procès ont eu
lieu en Italie, aux USA, en France. L’Autriche,
la Suède et la Norvège sont les pays qui ont le
moins collaboré avec la justice.
Annette Winke, (Université de Iéna), poursuit
ses recherches au Centre de Ludwigsburg,
près de Stuttgart, créé en 1958, et en fonction
jusqu’en 2008. Chargée d’instruire les
responsabilités dans les camps, l’institution est
peu connue en France. Sans grands moyens, sa
tâche est pourtant immense : 200 000 criminels
répertoriés. Il était impossible d’instruire tous
les procès, le gouvernement allemand voulait
fermer le Centre, mais les Länder ont insisté
et les parquets ont dû poursuivre. On savait
que de hauts fonctionnaires avaient un passé
chargé, que la RFA avait fait en sorte que les
prisonniers soient libérés des prisons des alliés
(convention franco-allemande par exemple), et
on savait aussi qu’après le voyage d’Adenauer
en Union soviétique, les derniers prisonniers
étaient revenus en Allemagne. Sur la pression
des victimes et des médias, certains ont pu
être jugés. Le retour de la société allemande
sur elle-même n’était pas chose facile.
Gabrielle Hammermann (Mémorial de Dachau)
rappelle que le procès de Dachau condamna
à mort, en majorité, les chefs des camps.
Au procès de Mauthausen (300 accusés),
beaucoup de survivants ont accepté de
témoigner. Les principaux hiérarques ont été
condamnés, ensuite les peines ont été plus
légères, la défense soutenant que l’Allemagne
et l’Autriche avaient été victimes du nazisme,
un thème qui a perduré longtemps.
Wolfram Pyta (Université de Stuttgart et
directeur de la Forschungsstelle - Service
central d’enquêtes sur les crimes nationauxsocialistes - de Ludwigsburg) estime que ce
qui reste après les procès, c’est la mémoire
collective, dans la culture allemande, qui
s’inscrit dans la mémoire européenne. Dachau
ne conserve pas de traces, mais reste un
endroit symbolique. Le Bade-Wurtemberg a
demandé que le Centre de Ludwigsburg soit
transformé en mémorial fédéral.
Caroline Ulmann

C’est la Pologne qui se charge des procès
d’Auschwitz, mais l’inclusion de la Pologne
dans l’espace soviétique va infléchir le cours
des choses. Les Soviétiques veulent juger
« globalement » les nazis, avec une autre
qualification des crimes : poursuite pénale pour
mauvais traitement et trahison. La plupart des
condamnés à mort furent pendus en public, en
des lieux symboliques.
II - Autre approche, cas singuliers
Christian Delage (directeur de l’Institut
d’histoire du temps présent, et réalisateur de
plusieurs films dont Nuremberg, les nazis face
à leurs crimes), esquisse l’analyse de quelques
d’extraits, montrant ce qu’apporte la médiation
culturelle aux procès, le film étant écriture de
l’histoire. La loi Badinter (1985) a permis de
filmer des procès « pour l’histoire » (Procès
Barbie, Touvier, Papon …)
Marie-Laure Le Foulon, journaliste, est
l’auteure du livre Le procès de Ravensbrück,
Germaine Tillion de la vérité à la justice. Elle
souligne le rôle exemplaire de celle-ci, tandis
que la plupart des déportées de Ravensbrück
refusèrent de témoigner dans les procès, se
sentant trahies et humiliées.
Marie-Bénédicte Vincent (maître de conférence
en histoire contemporaine à l’Ecole Normale
Supérieure), a travaillé sur les procédures
disciplinaires dans la fonction publique ouestallemande après 1949 dans le processus de
dénazification : cette épuration professionnelle,
au motif de la falsification des CV, a commencé
en 1960, et dure encore. Les archives de
Coblence qui ont recueilli les dossiers des
fonctionnaires au passé criminel et nazi
montrent que les peines ont été réduites mais
que les jugements n’ont pas été révisés.
III - Table ronde
Elle fut présidée par Denis Salas, président
de l’association française pour l’histoire de la
justice.
Richard Odier (président du Centre Simon
Wiesenthal en France) pose 1988, avec
l’ouverture des dossiers de l’Est, comme le
début d’une nouvelle phase exploratoire. Entre
2001 et 2016, 3 600 affaires ont été instruites,

Le nombre de places étant limité, de nombreux
membres des associations n’ont pu assister à
cette journée d’étude, mais les organisateurs
ont prévu la publication des actes en 2018.
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DONS

Dons 2017 du 1er novembre au 31 décembre 2017
Un reçu fiscal vous a été envoyé début 2018

AZAM Hélène 10 €
BOUSSION Nadia 50 €
BOUTON Chantal 150 €
CHEVRON Renée 24 €
CIVEL Jean Louis 20 €
COLLARDEAU-BATARDY M.-N.100 €
COTEL-DEBORD Annick 15 €
DEMEOCQ Patrice 25 €

FERRAND Huguette 84 €
GOURDIN Jean-Claude 188 €
GOURDIN Jean-Claude 48 €
GOURDIN Jean-Claude 250 €
GRANGER Jacqueline 55 €
GUILBAUD Geneviève 24 €
GUILBERT Marie-Joëlle 302 €
MOALIC Jacques 150 €

MONNIER Daniel 200 €
ORLOWSKI Dominique 604 €
OZBOLT Jeanne 151 €
RABINEAU Christophe 234 €
RUGA Jean-Luc 1 196 €
TUET Georges 85 €
VOLMER Claudine 29 €

Dons 2018 du 1er janvier au 31 janvier 2018
Un reçu fiscal vous sera envoyé début 2019

ARNOULD Christian 15 €
ASSO-MEGE Lucette 15 €
BAGUENEAU Michelle 44 €
BALLOSSIER Jacqueline 95 €
BAUD André 65 €
BEAULAYGUE Roland 65 €
BERNAL Annie 25 €
BIDOU Danuta 20 €
BILL Jacqueline 65 €
BOEHM Jean Claude 80 €
BOITELET Ginette 30 €
BONNE Monique 15 €
BOULICAULT André 15 €
BOUTON Chantal 15 €
BRANLAND Andrée 14 €
BRETON Denise 94 €
BRISION Patrice 65 €
BUISSON Gracieuse 19 €
CASTAINGS Edouard 65 €
CAZAUX Pierre 100 €
CHARLES Jacqueline 15 €
CHASTANG Irène 15 €
CHIARA Nicole 100 €
CHLEIR Franck 130 €
CLERMANTINE Simone 100 €
COLIGNON Camille 29 €
COLIN Lucienne 35 €
CONTENT Gilbert 15 €
COTEL-DEBORD Annick 45 €
COUREUR René 50 €
CRETIN Raymonde 10 €
DECARLI-BAÏNOUTI Gabrielle 65 €
DELARUE Colette 24 €
DELEPINE Jacques 20 €
DENIS France 34 €
DUELLI Nelly 15 €

DURBAN Régine 10 €
ESNAULT Jacqueline 15 €
FERRARA Yvette 14 €
FILLIA-EVRARD Mary 15 €
FILLODEAU Mauricette 20 €
FLORENT Hélène 65 €
FOUCHECOURT Madeleine 20 €
FOURRE Annie 30 €
FRANCO Michèle 35 €
FRENCK Philippe 15 €
FURIGO Anne 65 €
GARCIA Yvette 55 €
GAUBERT Marie-Claude 29 €
GRANGER Jacqueline 65 €
GUENIN André 80 €
GUERARD Colette 85 €
GUIGNE Rémy 15 €
GUILBAUD-MANYRI Danielle 15 €
HESLING Monique 15 €
HESSEL Christiane 44 €
KREISSLER Françoise 215 €
KUCHLER Adolf 15 €
LECLERCQ Brigitte 50 €
LEDIN Bernard 50 €
LERDUNG Alain 15 €
LETELLIER Marie-Thérèse 35 €
LEVEQUE Jean-Claude 20 €
LUQUET Marcel 15 €
MAINAR Violetta 5 €
MARCHAND Albert 25 €
MAURICE Jean 35 €
MEUNIER François 15 €
MICOLO Jacques 25 €
MULIER André 25 €
MULLER Gilbert 5 €
NOTTEZ Sidonie 10 €
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ORLOWSKI Dominique 30 €
PARDON Edith 5 €
PENA-DECAUNES Lina 15 €
PEREZ-PORTE Nathalie 15 €
PERNOD Simone 24 €
PILLE Jacques 65 €
PINON Pierre 10 €
PLESSIS Gérard 15 €
POIRIER Georgette 5 €
RENAUD Paulette 10 €
RENAULD Jean-Jacques 15 €
RINGUET Antoine 30 €
ROBERT Jacques 15 €
ROCHEREUIL Pierre 65 €
ROCHETEAU Ginette 4 €
ROLANDEZ Denise 20 €
ROTELLA Alfred 15 €
ROUSSIN Robert 15 €
ROUTABOULE Robert 35 €
SANTOS Maria-Magdaleina 14 €
SEGRETAIN Colette 6 €
SOULAT Régine 15 €
SUIGNARD Mireille 15 €
TASLITZKY Evelyne 15 €
TEXIER Pierre 35 €
THIMON Guy 15 €
TOURNIER Patrick 15 €
TRAMASSET René 10 €
TRIBOUILLARD Lucienne 10 €
TULET Jeanne 4 €
TUMERELLE Etiennette 29 €
VANDENBOSSCHE Marie-Thérèse 44 €
VIENS Yann 144 €
VIVIER Antoinette 64 €
VUILLET Robert 65 €
WURM Madeleine 34 €

DANS NOS FAMILLES

Dans nos familles
le 8 avril 1945 avec plus de 4500 déportés lors
d’une « Marche de la mort » à destination de
Flossenburg qu’ils atteindront le 16 avril, puis
le 20 avril nouvelle évacuation devant l’avancée
des Armées alliées, c’est au cours de celle-ci
qu’il s’évadera et sera libéré par les Américains
le 1er mai 1945.

Élévation au grade de d’Officier dans l’Ordre
National de la légion d’honneur
MOALIC Jacques - KLB 38348

DÉCÈS - DÉPORTÉS
Erratum : Nous avons annoncé le décès de
Monsieur DUBOURG dans le Serment N°367,
signalons que son prénom est Paul et non René
comme indiqué par erreur. Toutes nos excuses
à sa famille et à ses proches.

MALASSIGNE Roger - KLB 21660
Né le 17 mars 1921 à Moisson dans les Yvelines,
interné à Compiègne, puis déporté par le convoi
du 17 septembre 1943 à Buchenwald où il reçoit
le matricule 21660, il sera transféré dès la fin
de la fin de la quarantaine le 13 octobre 1943
à Dora. Evacué le 5 avril 1945 lors d’une «
Marche de la mort » à destination de BergenBelsen qu’il atteindra le 10 avril, il sera libéré le
15 avril par l’Armée Anglaise.

BONNET Jean - KLB 49824
Né le 13 septembre 1925 à Saint-Claude
dans le Jura, Jean Bonnet est l’un des raflés
d’avril 1944. Il a décrit dans un témoignage
(voir le site de l’association) les circonstances
de son arrestation puis son transport jusqu’à
Buchenwald. Interné à Compiègne, il est déporté
par le convoi du 12 mai 1944 à Buchenwald où
il reçoit le matricule 49824, il sera transféré le 22
aout 1944 dans le Kommando de WANSLEBEN
une ancienne mine de sel où des galeries
devaient être creusées puis aménagées pour
l’installation d’une usine de fabrication de pièces
d’avion Heinkel. L’évacuation aura lieu le 12 avril
1945, puis ce sera une « Marche de la mort »
et la libération par les troupes Américaines le
14 avril entre les villages de Quellendorf et
Hinsdorf.

ROLLAND Lucienne - KLB 42254
R a v e n s b r u c k ,    L e i p z i g ,    K o m m a n d o    d e
Buchenwald. Née le 17 décembre 1920 à SaintOuen, Seine Saint-Denis, elle est arrêtée en
août 1941, jugée par le Tribunal spécial de Paris
et condamnée pour   menées communistes à
cinq ans de travaux forcés. Son compagnon,
Jules Brugot, est lui fusillé en janvier 1942.
Emprisonnée au Fort de Romainville, elle y
élève sa fille, Juliette, née en mai, jusqu’à sa
déportation par le convoi du 1er juin 1944 au
camp de Neue Bremm. Elle est transférée le
15 juin au camp de Ravensbrück où elle reçoit
le matricule 42254. Le 21 juillet 1944 elle sera
affectée au Kommando Hugo-Schneider-AG de
Liepzig dépendant du camp de Buchenwald.
les détenues seront évacuées à pied le 13 avril
1945, une semaine d’errance pour ces femmes
encadrées par des SS dont l’obstination
meurtrière a fait de nombreuses victimes.
On trouvera sur le site de l’association son
témoignage recueilli par Claude Fournier.

GIRARD Paul - KLB 49955
Né le 29 aout 1925 à Coligny dans l’Ain, Paul
Girard est arrêté par une colonne mixte de
Miliciens et militaires allemands à Coligny le
16 avril 1944. Emmené à Clairvaux (Jura) il
est interné à Montluc (Lyon) puis transféré à
Compiègne d’où il est déporté par le convoi
du 12 mai 1944 à Buchenwald où il reçoit le
matricule 49955. Il est transféré le 22 août
1944 dans le Kommando de WANSLEBEN.Son
parcours sera identique à celui de Monsieur
Bonnet.
KLEIN René - KLB 38734
Né le 30 octobre 1924 à Nancy en Meurtheet-Moselle, arrêté le 21 octobre 1943, il est
emprisonné à Fresnes puis interné à Compiègne,
et déporté par le convoi du 14 décembre 1943
à Buchenwald où il reçoit le matricule 38734. Il
sera affecté au Block 10 du grand camp. Evacué
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BOURLION Odette
Fille de Marcel MURET - KLB 40936

TAREAU Maurice - KLB 131631
Né le 26 octobre 1921 à Paris, il est requis
pour le STO, arrêté en Allemagne pour avoir
écouté et propagé les informations de la BBC.
Il est déporté à Buchenwald le 23 février 1945
où il reçoit le matricule 131631, il sera affecté
au Kommando de HALLE. Après un retour à
Buchenwald le 7 mars 1945, il repart le 14 mars
pour le Kommando de Berga pour procéder au
percement de galeries pour mettre en service
d’une usine souterraine. Evacué le 12 avril 1945
dans une «Marche de la mort» il s’échappe.
Il sera pris en charge par l’armée soviétique
dans les Sudètes le 8 mai, puis confié à l’armée
américaine. Témoin inlassable, il a participé à
la création du Musée de la Déportation et de
la Résistance de Tarbes et a accompagné des
groupes d’élèves des Hautes-Pyrénées sur les
lieux de Mémoire.

CHRISTIENNE Odette
Proviseure du Lycée Henry IV
DOBIGNY-JACQUET Suzanne
Fille de Roger JACQUET - KLB 41958
FILLODEAU Christophe
Fils de Antoine FILLODEAU - KLB 20841
GUYOT Georges
Fils de Marcel GUYOT - KLB 44570
MANUEL Francoise
Veuve de Pierre MANUEL - KLB 76906
MARQUINE Jacqueline
Veuve de Jean-Pierre MARQUINE
POIRIER Jacqueline
Veuve de Robert POIRIER - KLB 78791

DÉCÈS - FAMILLES
AZEMA Germaine
Veuve de Georges AZEMA - KLB 30946

ROCA Angèle
Famille de Thaldée LIENSE - KLB 21515

BELLEC Madeleine
Veuve de José BELLEC - KLB 81469

THOMAS Claudia
Veuve de Hippolite THOMAS - KLB 44060

LA DISPARITION
DE PAUL LE GOUPIL
(2ème partie)

L’historien
En 1962, Paul Le Goupil rédige à compte
d’auteur un premier ouvrage sur son parcours,
La route des crématoires, pour, comme il l’écrit
« vivre à nouveau normalement ». Une sorte
d’auto-thérapie à l’heure où il n’existe pas de
cellule psychologique pour les victimes de
traumatismes !
« En 1978, lors de ma retraite d’instituteur, je
n’avais que 56 ans et je rêvais surtout pour
occuper mes loisirs, outre la mise en valeur de
mes 2 700 m2 de terrain, de la pêche en mer ou
en rivière et de la chasse. Mais ce temps libre
retrouvé me permit également de renouer avec
mes camarades de déportation ».
A la fin des années 1980, Paul entre au Bureau
de notre l’association et évoque à plusieurs
reprises le manque de fiabilité des chiffres
cités concernant la Déportation. Dans le même
temps, il récupère, à la suite de son décès, une
collection de documents réunis par un jeune
professeur d’histoire recueillis auprès d’anciens
résistants. Paul souhaite rédiger un ouvrage

Paul Le Goupil nous a quittés il y a quelques
mois. Apres avoir évoqué sa vie (voir Le
Serment N°367), Dominique Orlowski revient
sur l’historien de la déportation que fut Paul,
et son apport pour l’histoire de Buchenwald
et de ses kommandos
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assez près de la
narration historique.
C’est ainsi que l’hiver
1991-1992, il termine
la rédaction de ce qui
devient Un normand
dans... Itinéraire
d’une guerre 19391945.
En avril 1994, à la suite
d’un incident lors des
commémorations au
camp de LangensteinZwieberge, il se rend
compte qu’il n’y a pas de recherches sérieuses
entreprises sur les détenus de ce camp. Il
entreprend donc ces recherches à partir des
listes recopiées par Roger Dedieu, un déporté
français. Puis se déplace, en septembre 1995, à
Langenstein et photocopie « tous les documents
qui pourraient (lui) être utiles pour faire un
mémorial avec les noms et le devenir de chacun,
tout au moins en ce qui concernait les Français
». Avec l’aide de Roger Leroyer, son camarade
de camp, ils classent, trient les documents
récupérés ainsi que ceux de l’association
Buchenwald-Dora. Lors d’une conférence, il
fait la connaissance de Madame Diatta, chef
du bureau des Archives nationales des anciens
combattants récemment décentralisées à Caen
et de son adjointe, Madame Hieblot, qui plus
tard l’invitent à visiter les archives. Il y trouve
tous les compléments des documents déjà
en sa possession. « J’étais transporté de joie
et je crois que la découverte de ces trésors
représenta un des jours les plus merveilleux de
ma vie. Madame Diatta me fit remplir un imprimé

destiné aux Archives nationales pour que je
puisse accéder librement à tous ces dossiers.
L’accréditation arriva le 7 décembre 1995 et je
pus sérieusement me mettre au travail. »
L’ouvrage est paru en 1997 sous le titre Mémorial
des français déportés au camp de LangensteinZwieberge, kommando de Buchenwald.
A l’association, début 1996, est prise la décision de
créer un « Mémorial des Français à Buchenwald
Dora et kommando ». « Nous voulions établir la
liste de tous les déportés partis de France passés
par Buchenwald et, outre les renseignements
d’état civil, savoir leur devenir. C’était une tâche
immense car nous tablions sur un minimum de
25 000 noms ». Aux archives de l’association il y
a quelques listes d’arrivées et surtout un fichier
d’environ 11 000 noms qui ont été recopiés sur
des petits cartons. Ces fiches sont classées
par ordre alphabétique, par quelques détenus
restés volontairement au camp pour effectuer
ce travail, après la libération. Ce fichier est très
incomplet et correspond aux détenus encore
vivants et restés au camp, aucune trace des
fiches des camarades morts et de celles des
déportés mutés dans d’autres camps. C’est
alors que nouvellement arrivée à l’association, je
suis chargée par Guy Ducoloné de coordonner
ce travail, et Paul, avec son expérience, en
est un des piliers essentiels. C’est le début de
notre fructueuse rencontre et de notre amitié.
Pendant que Pierre et Gigi Texier travaillent à
la saisie de fiches, Paul recherche aux archives
toutes les listes de transfert vers les autres
camps (Dachau, Sachsenhausen, Mauthausen,
Struthof, Neuengamme, Auschwitz, etc.). Avec
« les enfants de Buchenwald » nous allons
pendant de longues années, croiser et recroiser
toutes ces listes et tous ces fichiers pour réaliser
ce Mémorial. Une autre équipe composée de
Bertrand Herz et de Jacques Bernardeau se
charge des recherches sur les Kommandos.
« Le bureau avait donné une date butoir pour
la présentation et la vente du livre: le congrès
de Montpellier à l’automne 1999. A cette date,
même si nous ne connaissions pas le devenir
de la plupart des déportés, le livre serait
publié en l’état, en deux gros volumes, et les
souscripteurs recevraient ultérieurement un 3e
volume avec les additifs. En réalité, si la liste
des déportés était à peu près complète, nous
ne connaissions le devenir que de moins de la
moitié des déportés, ce qui interdisait tout travail
valable de statistiques » écrit Paul.
Entre temps un nouveau conflit mémoriel avait
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ouvrage racontant Buchenwald sous forme de
dictionnaire, il a tout naturellement proposé son
aide. Lorsque avec les autres auteures, Michèle
Abraham et Jeanne Ozbolt, nous rédigions
nos entrées, nous lui demandions son avis et
nous avons reçu des dizaines de pages de
correction pour ajouter un détail, reprendre une
description ! Avec une très grande patience, il
a toujours répondu à nos demandes et à nos
questionnements.
En 2013, Paul a entrepris de remanier
entièrement son livre autobiographique avec
l’aide d’un jeune allemand, Pierre Dietz,
dont  l’arrière-grand-père, William  Letourneur,
avait été lui aussi déporté à Buchenwald et à
Auschwitz. Pierre s’est chargé de la traduction
en allemand de ce livre. Une version en anglais
devrait voir le jour en cette fin d’année. A force
de travail avec Paul, Pierre et lui étaient devenus
des amis.
Paul a reçu, à 95 ans, en mai 2017, les insignes
d’officier dans l’ordre de la Légion d’honneur et
c’est avec beaucoup d’humour qu’il attendait
son centenaire pour recevoir le grade suivant...
Pierre comme moi sommes maintenant un peu
orphelins ! C’est une grande perte pour le monde
de la Déportation, sa patience, sa rigueur, son
expérience vont nous manquer.

pris naissance à propos des déportés dans le
camp d’Auschwitz.
A la suite de ce conflit Paul décide, en 1998, de
rédiger avec l’aide d’Henry Clogenson, déportés
à Auschwitz dans le convoi dit des Vosgiens, un
« Mémorial des Français non juifs déportés à
Auschwitz, Birkenau et Monowitz, ces 4 500
tatoués oubliés de l’histoire »
Dans cette brochure de 172 pages sont évoqués
entre autre, le sort des déportés et déportées
partis de Romainville le 24 janvier 1943 dont
Marie-Claude Vaillant-Couturier, Charlotte Delbo
et Danièle Casanova et le convoi dit des tatoués
parti de Compiègne le 27 avril 1944. A l’époque
de sa parution le titre de cette monographie
soulève beaucoup de commentaires et même
quelques polémiques. Paul a parfois été
victime des injures de quelques uns ... En mars
2000, Paul a reçu des excuses qui ont mis fin
aux polémiques mais il en est resté blessé.
Plusieurs années après, l’intérêt de l’ouvrage
a été reconnu par les historiens et un certain
nombre de personnalités faisant autorité dans
le petit monde de la Déportation.
En 2003, associé à Gigi et Pierre Texier, il
rédige une brochure de 170 pages consacrée
au Kommando de Bad Gandersheim où était
détenu Jean Budan, l’oncle de Gigi.
Dans les documents qu’il m’a transmis Paul
se pose la question d’écrire une histoire de
Buchenwald et une histoire d’Auschwitz.
Lorsque qu’en 2010, j’ai souhaité écrire un

Dominique Orlowski

Paul Le Goupil et son accordéon
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Lectures
Par où passe l’aiguille

les enfants. Il n’a jamais répondu à aucune
sollicitation concernant sa déportation, mais un
jour, il a quand même accepté de raconter son
histoire à sa jeune cousine, qui en a fait ce livre.
Les fantômes des êtres chers perdus reviennent
le hanter. « Les gens normaux éprouvent
rarement la simple joie de vivre. L’existence leur
est naturelle, jamais ils ne sentent la fumée du
crématoire ni n’entendent le bruit de la gamelle,
jamais ils n’aperçoivent leurs morts. Moi, je sens
le camp, je l’entends, j’entre malgré moi dans le
boyau noir du souvenir mais quand j’en sors, le
bonheur d’être en vie se jette sur moi, il m’emplit,
il m’étouffe. » C’est ce que l’auteure fait dire à
Tomi à la fin de l’ouvrage.
Véronique Mougin nous a dressé un portrait tout
à fait réussi du personnage de son cousin, haut
en couleurs, animé d’une furieuse volonté de
vivre.
Ce livre est remarquable parce que le style de
Véronique Mougin, alerte et vif, léger aussi et
grave dans les moments dramatiques, s’accorde
complètement avec le caractère de son héros.
On n’est pas dans le pathos, mais dans la force
intérieure, l’énergie, l’humour aussi. Les phrases
sont courtes, incisives, les chapitres aussi, il n’y
a pas de fioritures. A la fin de chaque chapitre où
Tomi s’exprime à la première personne, les autres
personnages parlent aussi (ils apparaissent en
italiques), ce qui permet de voir le héros avec
plus de distance et les événements avec un
autre regard. Et quand on lit cette histoire, on
comprend tout à fait que Tomi avait le profil exact
de ceux qui s’en sont sortis. L’auteure a très bien
intégré toutes les composantes de l’histoire de la
Déportation. Elle est tellement bien entrée dans la
peau de son personnage qu’elle a fait le voyage
(sans lui, qui a refusé de venir) à Buchenwald
et Dora en 2015, pour mieux s’imprégner de
l’atmosphère des camps et se rapprocher, par làmême, de l’expérience terrible et des épreuves
qu’il a endurées.
C’est un très beau livre, touchant, parfois
dramatique, mais entièrement tourné vers la vie
et l’espoir. Destin tout à fait extraordinaire que
celui de Tomi, qui continue aujourd’hui, malgré
son grand âge, à pédaler une heure par jour sur
son vélo !
Jeanne Ozbolt

Véronique Mougin a fait de son cousin, jeune juif
hongrois, déporté à Dora (matricule 55789), le
héros de son roman Où passe l’aiguille. Tomi a 14
ans quand il est arrêté avec toute sa famille dans
sa petite ville natale de Beregszasz en Hongrie,
où la persécution des juifs a été très lourde. Sur
le quai d’Auschwitz-Birkenau, son père et lui
sont séparés de sa mère et de son jeune frère.
Ils ne les reverront jamais. Tomi et son père sont
emmenés en train jusqu’à Buchenwald, en juin
1944, puis à Dora. Son père est tailleur, métier
qui lui sauvera la vie quand les Allemands, auront
besoin de tailleurs professionnels. A Dora, Tomi
apprendra à coudre (ce qu’il avait toujours refusé
de faire avec son père), en observant les tailleurs
du Block 5, où il a réussi à se faire embaucher pour
réparer les vêtements rayés. Son tempérament
débrouillard, ingénieux, intelligent, têtu, qu’il avait
dès son plus jeune âge, lui permettra de se tirer
de nombreuses situations périlleuses. Lui aussi
sera sauvé. Tomi retrouvera son père, dont il avait
été séparé, en avril 1945 à Bergen Belsen. Après
la libération, ils tentent de retrouver leur maison à
Beregszasz (désormais en Ukraine), mais celleci a été complètement pillée et dévalisée.
En 1947, nous les retrouvons tous deux, installés
à Paris, et travaillant dans des ateliers de
couture. Grâce à une association philanthropique
juive, Tomi bénéficiera d’une formation à la haute
couture, ce qui lui assurera un brillant avenir
dans une maison de haute couture internationale
à Paris. Il va aussi connaître l’amour, le mariage,

Par où passe l’aiguille, de Véronique Mougin,
Éditions Flammarion
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Crimes hitlériens

les Prisonniers de guerre et Travailleurs déportés
civil, les Internés et Déportés politiques, les
Déportés raciaux, les massacres en France, les
Fusillés.
Elle aura lieu du 10 juin au 10 aout 1945 au
Grand Palais à Paris où elle accueillera plus de
500 000 visiteurs puis dans toute la France où
plus de 300 000 personnes s'y rendront.
Elle sera présentée également dans différentes
capitales européennes telles que Prague et
Vienne. Elle devait avoir lieu à Berlin, mais un
refus d'utilisation de locaux dans cette capitale
par les autorités américaines fit avorter le projet
car dès 1946, les Anglo-américains étaient déjà
plus tournés dans une stratégie d'endiguement
du communiste en Europe.
Elle fut néanmoins présenter dans la ZFO ( Zone
d'Occupation Française) sous le titre "Hitlers
Verbrechen".
Refusée également à Nuremberg par les autorités
américaines bien que certains panneaux furent
présentés lors du procès.
Enfin, elle connaitra une seconde vie sous une
forme plus réduite entre les mains par la FNDIRP.
Ce livre permet aux générations de l'après guerre
de connaitre le climat et les préoccupations qui
régnaient toute de suite après la fin des hostilités
et la découverte des atrocités commises outreRhin.
Un véritable voyage dans le temps à surtout ne
pas manquer.
Jean-Luc Ruga
Crimes Hitlériens de Cédric Gruat, Editions
Tiresias, Michel Reynaud

Ce livre retrace les péripéties qu'a connues le
Service d'information des crimes de guerre,
organisateur de cette exposition programmée
toute de suite après la fin des hostilités, qui sera
qualifié de "Musée des Horreurs" par le journal
L’Humanité.
Ce récit nous permet de nous plonger dans
l'atmosphère qui régnait dans la France libérée
puis, tout de suite après la capitulation de
l'Allemagne.
Initialement prévue en décembre 1944, elle
devait être le pendant de celle organisée par le
Gouvernement Provisoire d'Alger en mai 1944
et devait traiter uniquement des crimes commis
par l'occupant sur le territoire national, en effet
des doutes avaient été émis pour savoir s'il
convenait de faire état à cette date des atrocités
commis en Allemagne car cela pouvait nuire aux
négociations sur le retour des prisonniers et des
déportés en compromettant leur sécurité et la vie
des exilés et causés des tourments aux familles
de déportés.
Ajournée une nouvelle fois en février 1945, ce
sont les premiers reportages fait par les autorités
américaines traitant de la libération des camps dont celle d'Ohrdurf en avril 1945 - qui débloquera
la situation, bien qu'en France, le ministre Henry
Frénay, pour ne pas affoler les familles, demande
lors de la diffusion de ne pas mentionner le nom
et la localisation précise du camp.
L'exposition aura connu plusieurs titres "Crimes
Allemands", "Crimes Nazis", pour retenir celui de
"Crimes Hitlériens". Elle comportait cinq sections :

Le Réseau Papillon
Le Réseau Papillon est une bande dessinée
qui relate les aventures de quatre enfants en
Normandie, qui participent à leur façon aux
combats contre l'occupant. Le détournement
par l'armée allemande de nombreuses œuvres
d'art en direction de l'Allemagne est le sujet de
ce Tome 1.
Le
dessin
est
très
lumineux, le scénario
bien rythmé. C’est un bel
ouvrage pour aborder ce
sujet avec un jeune public.
Le Réseau Papillon de
Dumanche et Otero,
Editions Jungle
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Georges Despaux à Buchenwald
Des dessins pour l’histoire

pour lequel la famille Vanmolkot a autorisé la
reproduction des dessins, est un extraordinaire
témoignage de l’horreur concentrationnaire. Cet
ensemble a été produit dans la clandestinité
par Georges Despaux, et au péril de sa vie.
Comme d’autres artistes, il parvient à récupérer
des feuilles de documents administratifs, du
papier photographique et le minimum nécessaire
pour dessiner. Dans l’univers du Petit camp, où
les conditions de vie sont les pires, il dessine
des portraits de ses camarades (une centaine),
des scènes de la vie du camp et à l’intérieur
des Blocks, des dessins d’animaux, des vues
d’installations et de bâtiments, des croquis de
mémoire et d’imagination. Il passe de l’esquisse
au dessin plus abouti. Au moyen
de traits et de hachures, il donne
des détails vestimentaires, des
gestes, des attitudes. Il utilise
des mines de graphite, de l’encre
brune. Ses dessins sont parfois
rassurants quand il s’agit de
représenter des moments de
repos, mais terribles quand il
dessine des visages décharnés ou
moribonds, des entassements de
cadavres, des « musulmans» ou
les latrines par exemple. Acte de
résistance ? Volonté de témoigner
? Moyen de triompher de la mort ? Dimension
éthique ? Dérivatif où puiser de la force morale
? Dépassement de la souffrance ? La question
se pose à propos des nombreux artistes qui
ont dessiné à Buchenwald. De retour du camp,
Georges Despaux a souvent repris sur ses
dessins des traits fins de crayon pour les repasser
à l’encre. Voulait-il revenir sur la tragédie vécue
ou sauvegarder ses œuvres pour nous les
transmettre ?
Jeanne Ozbolt
Georges Despaux à Buchenwald, Des dessins
pour l’histoire, Éditions Cairn, 2017

G

eorges Despaux (1906-1969), résistant,
vit au Pays basque avec sa famille. Arrêté
à Bayonne le 1er février 1944, il est interné
à Compiègne, de février à avril 1944. Il est du
« convoi des tatoués », celui du 27 avril 1944,
qui arrive à Auschwitz le 30 avril 1944. Les
survivants repartent pour Buchenwald le 12 mai
1944 et arrivent le 14 mai dans le camp. Il y reçoit
le matricule 53547 et le triangle rouge. Il reste
dans le Petit camp (Blocks 57 puis 55), avec
les invalides légers, car il souffre des séquelles
d’une polio contractée dans son enfance, ce qui
ne l’empêche pas d’être affecté
au Kommando intérieur Holzhof
(travail léger des bûcherons). Il
sera aussi « photo-mécanicien »
au laboratoire photographique des
SS.
C’est au Petit camp qu’il rencontre
Henri Vanmolkot, médecin belge,
affecté au Revier. Une grande
amitié va naître. A leur retour de
déportation, en avril 1945, ils ne
se revoient pas tout de suite, mais
dans les années 1960, Georges
reprend contact avec Henri. Il
fera de fréquents séjours à Bruxelles, où il peint,
sculpte, et joue avec les six enfants de la famille
Vanmolkot. On ne parle pas de déportation mais
l’expérience vécue ensemble à Buchenwald est
un profond lien entre eux. C’est à cette époque
que Georges donne à son ami Henri 180 dessins
qu’il a réalisés au camp. Après la mort de ses
parents, Rik Vanmolkot, se lance dans des
recherches sur le passé de Georges et Henri
au camp. En 1999, le Mémorial de Buchenwald,
dans le cadre de «Weimar, capitale de la
culture», présente une exposition Leben-TerrorGeist, qui évoque 73  artistes et intellectuels de
Buchenwald, et y inclut Georges Despaux. Une
autre exposition, «L’énigme Georges Despaux»,
en 2006, couronnera les recherches de Rik
Vanmolkot.
A l’instigation de notre association, les portraits
réalisés par Georges Despaux à Buchenwald en
1944-45 ont fait l’objet, en 2010, d’une exposition
au Mémorial de Compiègne et, en 2016, au
Bureau d’information en France du Parlement
européen, en présence de Rik Vanmolkot.
L’ouvrage Georges Despaux à Buchenwald, des
dessins pour l’histoire, aux Éditions Cairn, 2017,

Cet ouvrage a été publié sous la direction
de Laurent Jalabert, professeur d’histoire
contemporaine à l’Université de Pau et des
pays de l’Adour. Avant-propos et histoire
du camp, par Laurent Jalabert, suivis d’une
biographie par Philippe Chareyre, professeur
d’histoire moderne, d’un article de Rik
Vanmolkot, fils d’Henri (ami et dépositaire des
dessins de Georges Despaux), et d’un article
de Sabine Forero Mendoza, professeure
d’esthétique et d’histoire de l’art.
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