
Nous vivons depuis le début de cette année une situation exceptionnelle, l’une des plus graves crises sanitaires 
qu’ait connue notre pays. Apparu en Chine à la fin de l’année 2019, le Coronavirus s’est malheureusement 

propagé à travers le monde et a frappé gravement plusieurs pays Européens de plein fouet, dont la France.

En ce temps de crise, il est impératif d’exprimer notre reconnaissance aux professionnels de santé qui durant cette 
période prodiguent les soins avec un dévouement sans faille dans des circonstances et conditions extrêmement 
difficiles, au risque de leur vie. Rappelons que trente-six médecins sont décédés suite au Covid-19. Ces femmes 
et ces hommes nous donnent un puissant témoignage de solidarité, de compétence et de service durant cette 
pandémie.
Comme évoqué à plusieurs reprises, toutes les commémorations liées au 75ème anniversaire de la libération des 
camps sont suspendues cette année. Néanmoins, début Juin, après le déconfinement, quelques membres du 
conseil se sont réunis au cimetière du Père Lachaise pour un hommage, à l‘initiative de Mr Denis Meis. Nous vous 
informerons des futurs projets liés à cet événement.
Nous avions décidé au début de la pandémie le report de notre Assemblée Générale, à fin septembre compte 
tenu des risques de contamination. Lors de notre dernier conseil d’administration, nous avons pris la décision 
d’annuler l’assemblée générale pour cette année.
Après quelques semaines en ligne, notre site internet rencontre un nombre important de visiteurs. C’est le fruit 
d’une forte implication des membres du conseil, Mesdames Odile Delissnyder, Brigitte Malahel, Véronique Riou 
et Mr Jacques Péquériau sans oublier notre webmaster : la société Baltazare qui nous accompagne.  Sans cette 
volonté, l’objectif que nous nous étions fixé n’aurait pas été atteint. Nous ne pouvons que les remercier. 
Le site nous permet de communiquer  plus largement et ainsi de nouer des contacts avec d’autres associations et 
acteurs que nous ne connaissions pas forcément et dont les retours sont très positifs et prometteurs.  
Le site internet nous permet également de découvrir le passage de déporté.e.s dans le camp de Flossenbürg qui 
n’étaient pas répertorié.e.s au sein du Mémorial et ainsi, d’ajouter ou actualiser les fiches. 
Tout ceci est très encourageant pour l’avenir de notre association, dont l’objectif principal, je le rappelle, est la 
transmission de témoignages, en mémoire de ce qu’ont vécu nos déporté.e.s, afin que ce pan de l’histoire ne 
tombe pas dans l’oubli.
Notre association avance, pas aussi vite que je le voudrais, mais nous pouvons être fiers du travail accompli à ce jour.
   

Fabrice Hernandez
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Les comités internationaux des camps de concentration et 
d’extermination nazis contestent la résolution du Parlement 
Européen du 19 septembre 2019, qui ne respecte pas la vérité 
historique. Voici la teneur du texte.
Réunis à Madrid, le 2 novembre 2019 – nous, présidents et 
secrétaires généraux des Comités internationaux des camps 
d’exterminations et de concentration nazis, saluons le travail 
accompli par les autorités espagnoles et l’Amical de Mauthausen 
y otros campos, pour la reconnaissance de la déportation des 
républicains espagnols dans les camps nazis.
Ayant pris connaissance de la résolution du 19 septembre 
2019 du parlement européen sur l’importance de mémoire 
européenne pour l’avenir de l’Europe (2019/2 819 RSP) nous 
exprimons notre vive préoccupation devant la vision erronée de 
l’histoire du XX siècle que traduit ce texte. Nous voyons dans 
cette résolution la tentative de mettre sur pied d’égalité des 
victimes de la terreur nazie et celle du stalinisme sous le terme 
irréfléchi de «totalitarisme». 
Nous nous inclinerons toujours avec respect devant les 
tragédies des victimes du stalinisme, mais nous ne saurions 
admettre toute tentative d’assimilation des uns avec les autres 
ou d’opposition des uns contre les autres.
Nous ne pouvons accepter que les fondements philosophiques 
des camps nazis, où régnait une violence systématique assumée, 
à savoir le racisme, l’antisémitisme, l’extermination industrielle 
de groupes ethniques entiers – hommes, femmes et enfants – 
ne soient pas nommés dans cette résolution.
Nous espérons pouvoir apporter notre contribution pour que, 
à l’occasion de l’anniversaire des 75 ans de la libération des 
camps et la fin de seconde guerre mondiale, les députés 
du Parlement européen élaborent une nouvelle résolution 
respectueuse de la mémoire de toutes les victimes du nazisme 
et des messages ambitieux qu’elles nous ont laissés, résolution 
manifestant un engagement clair du Parlement européen contre 
le racisme, l’antisémitisme, le nationalisme et l’exclusion, une 
prise de position sans équivoque pour les Droits de l’homme, la 
solidarité et une attitude d’ouverture vis-à-vis de l’autre.
Nous réaffirmons notre exigence du plein respect de la 
résolution du Parlement européen du 11 février 1993 sur la 
protection européenne et internationale, comme monuments 
historiques, des sites des camps de concentration nazis. 
Nous saluons l’initiative prise par le Comité International de 
Mauthausen de lancer un nouvel itinéraire culturel dans le cadre 
du programme spécifique du Conseil de l’Europe : cet itinéraire 
veut rendre visible l’histoire dans la géographie et dans l’espace 
européen. Il documentera le réseau européen de la terreur 
nazie que ce soit dans les camps de concentration et les camps 
d’extermination ou dans les ghettos et durant les marches de 
la mort. 
Nous saluons l’engagement de nombreux jeunes Européens 
en faveur de la mémoire des victimes des camps nazis. Nous 
les encourageons à poursuivre leur combat pacifique pour la 
préservation des valeurs de liberté, de respect des Droits de 
l’homme, de solidarité internationale que nous ont léguées 
les déportés et internés et qui ont nourri la construction 
européenne.
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Vendredi 29 mai 2020.
Les membres parisiens du Conseil 
d’Administration de l’association, 
présents à Paris ce jour-là, se sont 
retrouvés au Cimetière du Père 
Lachaise, enfin rouvert, devant la stèle 
du camp, pour une cérémonie de 
commémoration du 75ème anniversaire 
de la libération du camp. Nous avions 
sollicité l’autorisation, auprès du 
conservateur du cimetière qui nous l’a 
accordée, en respectant les consignes 

de sécurité sanitaire en vigueur, à savoir : pas plus de 10 personnes et 
masque sur le visage. 
Nous nous sommes donc recueillis, durant la sonnerie aux morts et la 
minute de silence qui a suivi. Puis le président, Fabrice Hernandez, a 
déposé une gerbe sur la stèle rafraichie. Nous avons écouté et chanté 
le Chant des Marais, puis la Marseillaise. Vous étiez tous présents 
dans nos pensées pour rendre cet hommage à nos parents morts à 
Flossenbürg et dans ses Kommandos ainsi qu’aux survivants rentrés 
qui ne peuvent oublier les atrocités qu’ils ont vécues. 
Odile Delissnyder

COMMÉMORA T IO N  A U  P È R E  L ACHA I S E

Après quelques hésitations quant à la possibilité de faire ce 
pèlerinage cette année, tant au plan de la sécurité sanitaire qu’à 
celui de la disponibilité de l’hôtel et de son restaurant, il sera 
possible aux membres de l’Association, qui le souhaiteraient et à 
leurs amis, de se retrouver en pèlerinage au Camp de Flossenbürg, 
en ce 75ème anniversaire de la Libération des Camps.
Les dates retenues sont du mardi 21 juillet (départ de la Gare de 
l’Est à Paris le matin vers 7 heures) au jeudi 23 juillet (arrivée en Gare 
de l’Est vers 22 h 30).
Présence sur le Camp : mardi vers 17h30 , mercredi journée et jeudi 
matin (retour à 14 heures en Gare de Weiden).
Logement et repas : deux nuits, deux dîners et déjeuner pique-
nique du mercredi à l’hôtel-restaurant de Floss. Les autres repas : 
mardi midi, jeudi midi et jeudi soir, à votre convenance dans les buffets-
gare, wagons restaurant  ou autres.
Pour rappel, le déplacement aller et retour quel que soit le moyen de 
transport est gratuit du lieu de votre résidence principale en France 
à l’arrivée à Flossenbürg et ceci pour 2 ayants droit (1) par famille de 
déporté décédé au Camp. Pour le logement, il faut compter :
70 € en B&B / nuit et 15 € par repas. 
Il est encore temps de vous inscrire, en adressant un mail à Henry 
d’Hérouville et en y précisant : le nombre de personnes en vue de 
la réservation, votre moyen de transport, si vous ne prenez pas le 
train et toutes vos coordonnées.

Henry d’Hérouville est joignable de préférence au 02 38 34 15 72 ou 
06 85 20 79 45 ou encore par mail henry.dherouville@free.fr.

Henry d’HÉROUVILLE

(1): Ayants droit = Père – mère- épouse - enfants – petits-enfants du déporté.  

Association des Déportés et Familles de Disparus du camp de concentration de FLOSSENBÜRG et KOMMANDOS
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Signataires:
Comités internationaux d’Auschwitz, Buchenwald-Dora, 
Dachau, Mauthausen, Natzweiler-Struthof, Neuengamme, 
Ravensbrück, Sachsenhausen, Association de Flossenbürg, 
ANED (Assoziatione Nazionale Ex Deporti Campi Nazisti), 
FIR  (International Freedom Figthers Federation), IHRA 
(International Holocaust Remembrance Alliance).



Il y a bientôt 20 ans, 
mes grands-parents, Clément et 
Renée MEIS, m’ont donné de 
les accompagner en pèlerinage 
à Flossenbürg avec leurs amis 
de l’association des déportés et 
familles de disparus du camp de 
concentration de Flossenbürg. 
Aujourd’hui, ces souvenirs sont 
encore nombreux. Et si certains 
détails, certains noms, certains 
lieux, certains visages m’ont depuis 
échappé, le message reçu à cette occasion reste intact : un 
message de paix, une leçon d’humilité, de respect et de 
courage.
A réentendre le témoignage que j’avais adressé aux déportés 
et membres de l’association sur le chemin du retour, je n’aurais 
rien à redire. Ce message était profond, sincère. Le juste écho 
de l’empreinte laissée à tout jamais dans mon cœur et dans mon 
esprit par ce pèlerinage sur les lieux de ce qui fut l’enfer de mon 
grand-père et de tant d’autres, durant de longs mois.
Simplement, certains pourraient penser que ce type de 
pèlerinages, ou pire, que ces sombres pages de notre histoire 
sont désormais dépassés, que d’autres atrocités, d’autres 
crimes de guerre, crimes contre l’humanité ou génocides, ont 
pris le relais et devraient, à les entendre, monopoliser l’attention 
de tous. Avec la disparition de tous les anciens déportés, 
ou presque, la tentation est encore plus forte de tourner 
définitivement cette page.
Mais nous aurions tort. Tort d’oublier, tort d’enfouir ces 
témoignages, tort de tourner le dos à celles et ceux, familles 
de ces héros disparus, qui ont depuis repris le flambeau et 
assurent encore ce précieux travail de mémoire, ce devoir de 
mémoire. Ce sont ces pages de l’histoire, de notre histoire, qui 
nous permettent de savoir et de comprendre qui nous sommes, 
en tant que français, allemands, européens, mais aussi et surtout 
en tant qu’êtres humains.
Pour ma part, ce pèlerinage m’a donné tant de modèles de 
courage, d’engagement, de fraternité, de lutte et de force. 
Autant de rayons de lumière dans l’obscurité. Cette lumière 
m’a conduit dans la jungle colombienne, dans les plaines 
arides du Darfour, dans les villages du Sri Lanka pour apporter 
humblement un peu de cette aide humanitaire qui, si elle est 
insuffisante pour panser les plaies et sauver celles et ceux 
que la guerre meurtrit, reste néanmoins le symbole de notre 
solidarité, de notre fraternité, de notre humanité. Aujourd’hui 
encore, cette lumière m’illumine et me guide dans mon travail 
de prévention et de résolution des conflits. Cet engagement, je 
le dois beaucoup à mon grand-père et à cette expérience des 
camps de concentration.
Je terminerai en saluant à nouveau le travail de l’association 
en m’inclinant dignement à la mémoire de nos héros et en 
particulier de mon grand-père, Clément MEIS, dit « Aimé ».

Samedi 14 Avril 1945 :
La direction du camp établit pour la dernière fois l’effectif du 
KZ et des kommandos : 45 813 détenus, dont 16 000 femmes.
Dimanche 15 Avril 1945 :
Un convoi d’automobiles transporte les détenus spéciaux 
vers le KZ de Dachau.
Lundi 16 Avril 1945 : 
1 700 déportés juifs sont évacués par train. Puis les SS se 
retirent du camp, pris en charge par le Lagerälteste Anton 
Uhl. Les déportés étendent des étoffes blanches sur les toits 
des blocks, à l’intention des avions Américains qui survolent 
le KZ à basse altitude. Les SS reviennent dans la nuit.
Jeudi 19 Avril 1945 :
Le troisième convoi de déportés quitte le KZ à pied en 
direction du camp de Dachau. Ils n’y arriveront jamais et la 
plupart d’entre eux seront libérés par les Alliés en Haute-
Bavière.
Vendredi 20 Avril 1945 :
Une monographie remise par M. Robert Déneri, secrétaire 
général de l’Association des déportés et familles de disparus 
du camp de Flossenbürg et de ses kommandos, précise qu’il 
y a alors, dans le camp central : 9 135 déportés présents 
lors du dernier appel, ainsi que 1 527 malades dans le 
Revier. Arrivent peu après environ 7 000 déportés du KZ de 
Buchenwald.
Le même jour, 14 790 détenus quittent le KZ en 4 colonnes : 3 
de 4 000 déportés et 1 de 2 600 personnes environ. Une seule 
de ces colonnes, commandée par l’Obersturmführer Pachen, 
atteint Dachau. Sur les 4 000 évacués, 2 654 survivent. Les 
3 autres colonnes font de longs détours, mais il semble que 
toutes atteignent Wetterfeld. L’évacuation du camp central a 
coûté la vie d’au moins 7 000 personnes.
La « Marche de la mort » de ces colonnes s’accompagne de 
nouveaux massacres.
Toni Sieger écrit : « C’est dans les premiers villages près de 
Flossenbürg qu’il y a eu les premiers morts : à Neuenhammer, 
Dimpfl et Pleystein. À partir de là, une trace sanglante marqua 
les chemins de cette marche depuis l’Oberpfalz, à travers 
toute la Basse et Haute-Bavière.
Au 2ème jour de la marche, le 21, Koegel ordonna de ne 
plus tirer dans la tête, mais dans le cœur. Par mesure de 
prévoyance, un petit détachement équipé de pelles marchait 
derrière chaque colonne de déportés. Ce kommando 
d’inhumation devait enfouir sommairement les cadavres. »
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AVR I L  1 9 4 5  :  L i b é r a t i o n  d u  c amp  d e  F l o s s e n b ü r g
H. Margraff confirme : 
« C’était le matin du 22 Avril. 
Beaucoup ne pouvaient plus 

se lever de l‘emplacement du bivouac. Et je vis à cet 
endroit que les sentinelles SS passaient derrière tous 
ceux qui ne pouvaient plus se lever et leur tiraient une 
balle dans la tête. Cela donna le dernier courage aux 
autres, de se lever et de continuer à marcher. »
Lundi 23 Avril 1945 :
À 10h30, le camp est libéré par les soldats du 538e 
régiment de la 90e Division d’infanterie américaine. 
Il reste à ce moment 1 526 malades dans le KZ, dont 
186 atteints du typhus, 98 tuberculeux, 2 souffrant de 
diphtérie. 146 mourront peu après.

Établir le nombre des déportés et des victimes est 
aussi difficile que pour les KZ précédents et pour 
les mêmes raisons. Pour le Service International de 
recherches d’Arolsen, au moins 96 716 personnes 
ont été formellement enregistrées comme détenus 
du KZ de Flossenbürg et de ses kommandos. Parmi 
eux 16 060 femmes.
Ne sont pas compris dans ces chiffres les 2 000 
prisonniers de guerre russes qui arrivèrent à Flossenbürg 
en 1941, ni les déportés provenant des KZ de Dachau 
et de Buchenwald, arrivés pendant les 5 derniers jours 
où il n’y avait plus de comptabilité, ni les détenus 
spéciaux, soit probablement plus de 2 000 personnes 
en plus des Soviétiques. 
Ainsi plus de 100 000 déportés passèrent par 
Flossenbürg ou ses kommandos.
Parmi eux, des Français, aux noms connus, comme le 
poète Robert Desnos, Georges Thierry d’Argenlieu 
(neveu de l’amiral), Jacques Michelin (neveu de 
l’industriel), R. Boulloche (qui devait devenir ministre 
de l’Éducation Nationale….)

Officiellement, 73 296 d’entre eux devaient y trouver la 
mort, dont 4 371 Français : ces chiffres sont gravés sur 
le monument édifié à l’emplacement du KZ et qui a la 
forme symbolique d’une cheminée de crématoire. Les 
tribunaux militaires américains ont condamné à mort 25 
des tortionnaires. 7 ont été pendus.

Extrait du site internet de JC Moulin : https://moulinjc.
pagesperso-orange.fr/Camps/Textes/flossen.htm
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Le camp a changé de 
physionomie. Devant l’avance des alliés, la 
belle mécanique nazie se dérègle. L’afflux des 
convois surcharge de plus en plus le camp qui 
est bondé. L’usine Messerschmitt travaille au 
ralenti puis fermera faute d’approvisionnement. 
Des convois repartent emmenant des 
prisonniers déjà exténués de leur marche 
précédente (Beaucoup de déplacements 
entre le camp et les kommandos se faisaient 
à pied). La rumeur selon laquelle Hitler aurait 

donné l’ordre de faire disparaître toute trace des camps de concentration 
pose un dilemme aussi bien pour les commandants des camps que pour les 
prisonniers : Comment exterminer tous ces hommes et femmes en si peu de 
temps ?  Comment les SS vont-ils nous faire mourir ? 
Un jour on fait rassembler les prisonniers de quelques baraques dont la 
mienne sur la place d’appel. On nous donne un nouveau numéro. Le mien 
sera le 1216. Troisième changement d’identité ! Il n’y a pas de secrétariat 
pour inscrire la corrélation entre l’ancien et le nouveau numéro. C’est un 
mauvais signe. Cela nous fait penser à un convoi qui disparaitra sans doute ! 
Je profite de l’inattention des kapos pour me faufiler à l’infirmerie où le 
docteur Michelin me cachera le temps pour le convoi de disparaître. Pour 
finir il sera dissous et les prisonniers reviendront au camp. Cela montre à 
quel point le commandant du camp est dépassé par les évènements.
On entend des fusillades dans la prison du camp. Eh oui, il y avait une 
prison dans la prison ! On y liquide des prisonniers spéciaux et des otages 
et cela fréquemment. 
Un jour un avion allié passe au-dessus du camp. L’espoir d’une délivrance 
agite tous les prisonniers. On met des drapeaux blancs sur les baraques. 
Les SS s’en vont en laissant le camp sans surveillance. C’est la joie, une 
immense joie ! Mais cette joie ne durera pas car le soir on voit revenir 
les SS. L’inquiétude revient. Les kapos qui essayent de se faire oublier 
reprennent avec plus de vigueur leur fonction, goumis (Gummi : matraque 
en caoutchouc) à la main. 
Le 20 avril 1945 quatre colonnes de 4000 hommes environ partiront vers 
l’inconnu vidant le camp. Il ne restera plus que les invalides et les malades 
incapables de marcher avec un devenir incertain. 
Pour beaucoup de ces hommes ce sera le dernier voyage. Affaiblis par 
la faim, épuisés par le travail et la brutalité des gardiens, ils ne pourront 
survivre à cette marche forcée. 
Pierre et moi faisons partie de la 3ème colonne. On nous donne une 
couverture et pour tout ravitaillement une poignée de grains et une cuillère 
de mélasse. Nous partons sous une pluie battante obligeant les plus 
faibles à jeter leur couverture dès les premiers kilomètres car trop lourde à 
porter. Nos gardiens prennent des routes secondaires. Nous traversons des 
villages où l’accueil est mitigé. Parfois nous recevons des pierres de jeunes 
fanatisés, parfois on nous offre du pain, acte vite réprimé par les SS. La nuit 
nous dormons à même les prés imbibés d’eau car il pleut toujours. Le réveil 
est dur … pour ceux qui sont encore vivants. Nous marchons toujours ou 
plutôt nous nous trainons en essayant de ne pas passer en fin de colonne. 
Les trainards aperçoivent les gardiens abattre les derniers de la colonne à 
coup de revolver. Notre marche a duré 3 jours pour environ une centaine de 

1 9 4 5  :  l e s  soubre sau t s  du camp avan t la l ibé ra t i on
Aimé Meis  

1 9 9 5  :  pè le r i nage avec mon grand -pè re

Déporté du 23 février 1944 au 20 avril 1945
Amaury Lenoir

Petit-fils de Clément Meis, dit Aimé

kilomètres. Nous avons perdu six à sept mille prisonniers qui périrent à bout de leurs forces. Nous n’étions pas le seul camp sur ces routes. Ces 
marches furent appelées « marche de la mort ». Le troisième jour nous fûmes réveillés à l’orée d’un bois près d’une route importante sans les 
hurlements habituels de nos gardiens. Nous entendons des cris, des détonations et voyons un char américain qui essayait d’avancer dans la 
multitude de prisonniers qui lui faisaient fête. C’était enfin la liberté !
Pierre et moi regardions ce spectacle bizarre. On voyait des prisonniers amaigris par la faim et les épreuves, titubant pour la plupart, en habit de 
clochards ou de bagnards comme nous l’étions tous, retrouver un semblant d’énergie à la vue du char américain. On les voyait s’agiter, gesticuler, 
ivres de joie, s’interpellant dans toutes les directions. Le char ressemblait à un gâteau submergé par une multitude de mouches ! 
Nous faisons partie avec Pierre d’une douzaine de Français qui, après une longue errance entrons dans une belle maison d’un bourg et au grand 
étonnement des propriétaires, nous prenons place dans la cuisine. Nous étions chez nous. 
Cette grande cuisine était agréable, le garde-manger nous rendit grand service et Pierre fut un bon cuisinier. Le temps passait à manger et à se 
reposer, à raconter des histoires ou à décider de nos futurs projets … et ils étaient nombreux ! La nuit nous vit couchés sur les bancs, sur la table ou 
par terre, essayant tant bien que mal de digérer cette nourriture soudaine. Certains furent très malades, l’estomac n’étant plus habitué depuis de 
long mois à un tel régime. 
Le lendemain les Américains nous récupérèrent pour nous diriger vers un centre de tri et de soins. Pierre et moi nous avons profité de soins dans 
une petite infirmerie. Je serai le premier à prendre la direction de la France en le laissant se reposer sachant que nous nous retrouverions à Lille. 
Vous pourrez découvrir prochainement le témoignage complet d’Aimé Meis sur notre site internet : asso-flossenburg.com


