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Mot du Président

L’année 2010 qui se termine laissera le souvenir de nombreuses 
commémorations auxquelles notre Association n’a pas manqué d’être 
associée. Je vous en ai largement fait part dans le précédent numéro 
de « MESSAGE ». Il me reste aujourd’hui à vous entretenir du récent 
évènement et non des moindres, qui a eu lieu à Flossenbürg, le 10 octobre 
dernier, avec l’inauguration de l’exposition « WAS BLEIBT » dans le 
bâtiment des anciennes cuisines du camp.
Dans « MESSAGE » de Janvier dernier, le schéma retenu pour développer 
cet ambitieux projet vous était présenté. Il faut admettre qu’aborder 
« l’après 45 à Flossenbürg » demandait un certain courage, car n’était-ce 
pas revenir sur un passé très lourd dont une génération n’a rien trouvé 
d’autre, pour s’en libérer, que d’en faire disparaître un trop grand nombre 
de traces.
Ce camp, surnommé « le camp oublié », prend aujourd’hui, avec 
le caractère très particulier de cette exposition et par les moyens 
technologiques d’avant-garde mis en œuvre, un temps d’avance sur tous 
les autres camps. C’est donc la juste contrepartie du sort  qui lui fut fait 
pendant tant d’années. La presse allemande, qu’elle soit locale, régionale 
ou nationale, ne s’y est pas trompée, en étant unanime à reconnaître que, 
pour la première fois, est abordé dans un tel contexte « l’après 45 ». Elle 
considère d’ailleurs que ce thème s’intègre d’une manière incontournable 
dans la maîtrise du passé nazi. J’en ai retenu quelques qualificatifs que je 
vous cite : « Impressionnant – provocant – exemplaire… »
Ayant participé aux différentes réunions de travail qui ont jalonné la 
conception et la réalisation de cet important chantier, je tiens à dire que le 
choix d’un tel sujet a été celui de Jörg Skriebeleit, soutenu en cela par ses 
plus proches collaborateurs et avec la bienveillante et discrète complicité 
de M. Karl Freller, Directeur de la Fondation des Mémoriaux de Bavière. 
Malgré un certain nombre d’observations et même de critiques exprimées 

au sein du comité scientifique au cours de la mise en forme du projet, 
les choses sont allées à leur terme, sans la moindre concession autour de 
l’option prise au départ. Je tiens donc à exprimer de très vives félicitations 
à Jörg et à son équipe pour le travail accompli.
Et puits, dans cet « après 1945 », notre Association a manifesté une fidélité 
sans faille à la mémoire de ses morts dans cet horrible lieu. Nos membres, 
et plus particulièrement les anciens déportés, ont vécu douloureusement 
les épisodes successifs des destructions et des transformations locales. Nos 
interventions n’ont été à l’époque que « paroles dans le désert ». Cependant, 
du fait de ces pèlerinages annuels, réunissant déportés et familles, toujours 
vécus avec ferveur et dignité, nous avons marqué ce territoire du poids de 
cette ineffaçable histoire. C’est sur ce socle que se sont créées, lentement, 
des relations nouvelles avec l’environnement local, et nous n’avons pu, 
chemin faisant, qu’en être satisfaits. De ces pèlerinages, vous trouverez 
de nombreuses traces dans cette exposition.
J’espère donc qu’un grand nombre d’entre vous aurez encore la possibilité 
de se rendre à Flossenbürg pour visiter cette nouvelle salle. Alors, quand 
vous aborderez le sas d’entrée, vous ne serez pas surpris de lire en lettres 
noires sur un vaste mur blanc : « J’ai entendu parler de Dachau ou 
d’Auschwitz, mais jamais de Flossenbürg… » J’ai le sentiment que 
les choses ont déjà changé, et nous ne pouvons que nous en réjouir…
En cette fin d’année toute proche, il me reste à vous souhaiter un joyeux 
Noël et à vous exprimer mes vœux les plus chaleureux de bonne et 
heureuse année 2011.

Michel Clisson
Le 23 décembre 2010
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APPEL A COTISATION
Notre association n’a d’autres ressources que les cotisations et les 
dons de ses membres. Aussi serons- nous sensibles à votre versement 
pour 2011, dès ce début d’année. Nous vous en remercions bien 
sincèrement par avance.
Montant des cotisations : Déportés : 50 € - Familles : 25 €

ASSEMBLEE GENERALE EN 2011
Notre Assemblée générale statutaire, portant sur les activités et 
les comptes de l’année 2010, aura lieu à Paris le Samedi 26 mars 
2011.
Le programme de cette journée sera le suivant :
- 10h :  Cérémonie du souvenir, au monument du Père Lachaise.
- 11h30 : Ecole Militaire : Messe à la Chapelle
- 12h30 :  Déjeuner au Mess des Officiers - Tirage de la tombola 
- 15h :  Assemblée générale statutaire
- 17h  : Fin des travaux
- 18h/18h30 :  Cérémonie du ravivage de la Flamme à l’Arc de 

Triomphe 
(Rendez-vous à 17h45, Champs-Elysées/Rue de Balzac) 
Participation au coût de cette journée : 55 €

JOuRNéE fACuLTATIvE 
LE DIMANChE 27 MARS 2011
Nous vous proposons la visite du Mont-Valérien avec son tout 
nouveau centre de documentation. Nous avons organisé une visite 
guidée qui démarrera à 15 heures précises. Il est recommandé de 
prévoir de bonnes chaussures de marche à cette occasion.
Un déjeuner en commun sera organisé avant de quitter Paris. Le 
choix du restaurant n’est pas encore arrêté.
Par ailleurs, pour se rendre au Mont-Valérien, deux moyens de 
transport seront proposés. Tout d’abord, nous utiliserons les places 
disponibles dans les voitures particulières qui feront le déplacement. 
D’autre part, si nécessaire, il sera possible d’utiliser les transports 
en commun au départ de Paris (métro : ligne n° 1 jusqu’à son 
terminus + bus n° 360). 
Le groupe sera accompagné. 
Participation au coût de cette journée, déjeuner et transport inclus : 40 €

En perspective de ce rendez-vous, nous sommes heureux de vous 
présenter, dès maintenant, un texte d’Agnès PERROT, sur ce haut lieu 
de la mémoire, symbole de la résistance à l’oppression nazie, et que 
nous avons emprunté au magazine de la « fondation d’Auteuil »

« Sur les pentes du Mont Valérien »
Derrière le Mémorial de la France combattante, inauguré en 1960 par le 
général de Gaulle, son immense croix de Lorraine et la crypte où reposent 
les dépouilles de seize résistants, la montée se fait en silence, à travers un 
petit bois. Nous sommes au Mont Valérien, colline symbole du combat de la 
France contre l’oppression. Entre 1941 et 1944, plus de mille résistants et 
otages, victimes de l’occupation allemande, ont été fusillés sur cette colline 
située sur les hauteurs de Suresnes, Rueil-Malmaison et Nanterre ;
Depuis le 19 juin, lendemain des cérémonies commémoratives du 
70ème anniversaire de l’appel du 18 juin 1940, de nouveaux espaces 

muséographiques permettent d’appréhender autrement ce haut lieu 
de la Résistance mal connu du grand public. « L’objectif était de 
rendre hommage aux victimes et à leurs familles, en mettant des 
informations historiques, à la disposition du public », explique Claire 
Cameron, historienne, chargée du projet à la Direction de la mémoire, 
du patrimoine et des archives (DMPA) du ministère de la Défense. De 
dépasser aussi le seuil actuel de 15 000 visiteurs par an, dont 80% sont 
des collégiens et des lycéens de la région.
D’abord, centre de pèlerinage chrétien, puis fort de la ceinture de défense 
de Paris construit au XIXème siècle, l’endroit est réquisitionné le 24 juin 
1940 par la Wehrmacht. Un arsenal répressif est aussitôt mis en place par le 
commandement allemand en zone nord pour assurer le maintien de l’ordre. 
A partir de 1941, avec le développement de la Résistance, l’invasion de 
l’URSS et la stratégie de lutte armée des communistes clandestins, le site 
devient le lieu d’exécution de la région parisienne : les prisonniers y sont 
transportés depuis plusieurs prisons de la capitale et de sa banlieue.
Sur place, la visite commence par un centre d’information situé sur 
l’esplanade du Mémorial. Elle se poursuit de manière très émouvante, à 
l’intérieur de la colline, jusqu’alors non accessible au public, après avoir 
dépassé la clairière dite des fusillés, où les condamnés étaient exécutés. 
Là, on découvre la chapelle dans laquelle les prisonniers passaient leurs 
derniers instants lors des exécutions massives, avec des graffiti restaurés, 
traces des ultimes messages qu’ils laissaient à leurs proches. C’est dans 
cette même salle que l’abbé Franz Stock, de nationalité allemande, nommé 
aumônier des prisons en mai 1940, les assistait.
En face, dans une ancienne écurie désaffectée du fort, la nouvelle exposition 
permanente, Résistance et Répression 1940-1944, rappelle à tous le rôle 
de cette période dans l’Histoire de la France. Une ambiance notamment 
restituée grâce à des images du Paris occupé, avec au centre de la pièce, 
deux panneaux de forme courbe dévoilant les récits de vie exemplaire de 
quelques-uns des fusillés, leurs portraits et les dernières lettres écrites à 
leurs proches. Pour mieux comprendre…

Agnès Perrot
Avec l’aimable autorisation de la « Fondation d’Auteuil

PELERINAGE 2011
MERCREDI 13 JUILLET
12 h :  Rendez-vous à PARIS
12 h 30 : Départ de PARIS
15 h 00 : Etape technique de 30’ (vers Reims)
20 h 30 : Dîner logement à KAISERSLAUTERN

JEUDI 14 JUILLET
 7 h 00 : Départ de KAISERSLAUTERN
10 h 00 : Etape technique de 30’ sur autoroute
12 h 30: Déjeuner à WEIMAR
14 h 30 : Départ pour BUCHENWALD
15 h 00 :  Accueil – présentation historique – film –  

visite générale du camp – visite du Musée 
Cérémonie avec dépôt de gerbe sur la dalle mémoriale

18 h 30 : Départ pour WEIMAR. Dîner logement

VENDREDI 15 JUILLET
 8 h 30 : Visite guidée de WEIMAR
10 h 30 : Départ de WEIMAR
13 h 00 : Arrêt déjeuner
14 h 30 :  Départ pour WEIDEN
16 h 30 : Arrivée à WEIDEN – installation à l’hôtel 
17 h 00 : Départ pour FLOSSENBÜRG
17 h 45 :  Accueil – Ouverture des Journées Internationales – 

Dîner
20 h 30 : Retour WEIDEN – Logement

SAMEDI 16 JUILLET
 8 h 30 : Départ pour FLOSSENBÜRG
 9 h 00 :  Visite des salles de documentation 

Visite du Camp
12 h 00 : Déjeuner en commun
14 h 30 : Rencontre des jeunes avec les déportés
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17 h 00 : Visite de la carrière 
18 h 00 : Dîner en commun
19 h 30 : Retour sur WEIDEN – logement

DIMANCHE 17 JUILLET
 8 h 00 : Départ pour FLOSSENBÜRG
 8 h 30 :  Messe à la paroisse catholique (facultatif)
 8 h 30 : Office au temple évangélique (facultatif)
10 h 30 : Office oecuménique à la chapelle du camp
12 h 00 :  Déjeuner en commun
14 h 00 :   Rassemblement pour les cérémonies officielles du 

Souvenir
16 h 30 : Fin des cérémonies officielles 
18 h 00 : Dîner en commun
19 h 30 : Retour à WEIDEN, soirée libre

LUNDI 18 JUILLET
 8 h 00 : Départ pour CHAM
 9 h 30 : Dépôt de gerbe au monument de WETTERFELD
10 h 30 :  CHAM -Cérémonie et dépôt de gerbe au monument du 

cimetière
11 h 45 :  Visite du centre ville – à 12 h : le carillon de l’horloge 

interprète la Marseillaise
12 h 30 : Déjeuner
14 h 30 : Départ pour SCHUPF 
16 h 00 : Cérémonie et dépôt de gerbe au monument 
18 h 30 : Cérémonie et dépôt de gerbe à HUBSMERBERG
19 h 30 : Dîner logement à NUREMBERG

MARDI 19 JUILLET
 8 h 00 : Départ de Nuremberg pour HERSBRUCK

 9 h 30 :  HERSBRUCK Cérémonie et dépôt de gerbe au 
monument 

10 h 45 :  Départ pour HAPPURG
11 h 30 :  Cérémonie et dépôt de gerbe à l’entrée des tunnels
12 h 30 : Dejeuner
14 h 00 :  Départ pour NUREMBERG
15 h 00 :   Visite de la vieille ville, du château, de la « Zeppelin 

Platz » etc...
19 h 00 : Dîner logement

MERCREDI 20 JUILLET
 8 h 30 :  Départ pour la visite du centre de documentation/ 

Nuremberg
 9 h 00 : Visite du centre de documentation
11 h 00 : Fin de la visite
12 h 00 : Déjeuner
13 h 30 : Départ pour FORBACH
16 h 30 : Etape technique de 30’ sur l’autoroute
19 h 30 : FORBACH – dîner logement

JEUDI 21 JUILLET
 7 h 30 : Départ de FORBACH
10 h 00 : Etape technique de 30’ à REIMS
12 h 30 :   Arrivée PARIS – Rue du Commandant Mouchotte (notre 

point de départ)

Nous invitons toutes les personnes qui envisagent de faire ce voyage à 
se faire connaître, dès que possible, sous la forme d’une pré inscription 
(sans acompte). Nous leur demanderons confirmation en Mai prochain 
avec le versement d’usage.
En chambre double : 830 € - Majoration pour chambre simple : 220€ ;

3

« WAS BLEIBT » - « CE QuI RESTE »
Cette nouvelle salle d’exposition, installée dans une 
partie des anciennes cuisines du camp, a été inaugurée le 
dimanche 10 octobre 2010 (nous vous apportons le compte 
rendu de cette journée dans les pages suivantes). 
Elle rassemble, dans un ordre chronologique, sur un mur 
d’images constitué de 25 écrans et dans des vitrines : 
films – photos – reproductions de documents et objets 
divers qui permettent de retracer l’histoire du camp de 
Flossenbürg depuis le 23 avril 1945, date de sa libération, 
jusqu’à nos jours.
Nous savons malheureusement qu’un grand nombre 
d’entre vous ne sera plus en mesure désormais d’effectuer 
la visite de cette nouvelle salle. Aussi avons-nous fait le 
choix d’y consacrer l’essentiel de ce bulletin.

PRéSENTATION ET TRADuCTION Du DOCuMENT PROPOSé 
Aux vISITEuRS.

Editorial 
En juillet 2007, la nouvelle exposition permanente « Le Camp de 
Concentration de Flossenbürg 1938 - 1945» a été ouverte au public 
dans une grande attention internationale. Plus de 62 ans après la 
libération du camp, on a documenté pour la première fois l'histoire 
du camp, de ses Kommandos et de ses prisonniers de façon complète 
et sur le lieu historique. La réaction fut phénoménale: presque un 
quart de million de personnes ont visité cette exposition depuis son 
inauguration. Des milliers de personnes ont témoigné leur émotion, 
leur bouleversement, leur satisfaction et leurs critiques dans les 
livres d'or, des lettres et des e-mails. Cette résonance a conforté 
les responsables du Mémorial dans leur idée de poursuivre le 
chemin de l'innovation dans la conception muséologique de façon 
conséquente. Trois années plus tard, le Mémorial présente maintenant 
sa deuxième grande exposition permanente. Sous le titre « ce qui reste 

– répercussions du camp de concentration de Flossenbürg », cette 
exposition est consacrée aux six décennies après 1945. La nouvelle 
exposition ne montre pas un bilan du succès du devoir de mémoire 
allemand. Elle montre au contraire les nombreuses cassures dans 
la gestion de l'héritage d'un camp de concentration : gestion des 
restes des bâtiments, des conséquences judiciaires, des significations 
symboliques, et surtout aussi de son héritage humanitaire concret. 
L'exposition tente de documenter l'histoire complexe du souvenir et 
de la perception d'un camp de concentration durant les six dernières 
décennies. Elle décrit les répercussions du camp de Flossenbürg en 
tant qu'exemple du travail de mémoire (ouest) allemand.
Le but explicite de l'équipe scientifique et des concepteurs du bureau 
Bertron Schwarz Frey était de présenter une contribution concrète 
aux formes d'exposition actuelles dans les mémoriaux de camps de 
concentration. Le travail de l'exposition se veut exemplaire et claire, 
tant dans le contenu que dans la forme. Elle va délibérément dans 
le détail et table sur une communication intensive avec les visiteurs. 
Flossenbürg a été un des derniers mémoriaux sur le territoire fédéral 
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à mettre en place une exposition sur l'histoire du camp. Maintenant 
c'est le premier à présenter une exposition complète sur l'histoire 
de la perception – et ce avec un concept inédit pour un mémorial 
de camp de concentration. Nous sommes très heureux de pouvoir 
vous présenter le résultat d'un travail intensif de deux années et 
nous attendons vos réactions avec une grande impatience.

 Dr.Jörg Skriebeleit -  
Directeur du Mémorial du camp de Flossenbürg

Concept de l’exposition.
Notre projet cherche de nouvelles façons de transmettre l'histoire 
et quitte les formes traditionnelles du paysage des mémoriaux 
allemands.
L'exposition est découpée comme un drame classique avec un 
prologue et un épilogue. Dans le foyer, une installation multimédia 
qui occupe tout l'espace suggère les multiples facettes du thème de 
l'exposition. 
La conception de la partie principale casse avec les schémas 
d'exposition traditionnels. Nous combinons des objets présentés 
de façon classique dans des vitrines avec des commentaires audio. 
En revanche, les 25 écrans qui racontent sur un mur média l'histoire 
de la perception de Flossenbürg restent muets.
A la place d'une suite chronologique stricte, on trouve une structure 
d'évènements parallèles grâce à laquelle on peut comprendre des 
liens et tirer des conclusions. Le visiteur est autonome dans son 
acquisition des connaissances. Aucun ordre n'est imposé. Cependant, 
la structuration des différents éléments de l'exposition – les vitrines, 
les postes audio, le mur média à optique synchrone – propose à 
tout moment et en tout endroit une orientation et une coordination 
thématique et temporelle. Cette nouvelle approche voit le processus 
de réflexion comme un système ouvert avec le but d'atteindre la 
connaissance à travers la lisibilité de liens. A la fin, l'exposition libère 
le regard sur la place d'appel, le centre du camp de prisonniers. Cette 
confrontation propose un espace pour la réflexion.

Prof. Ulrich Schwarz

historique du bâtiment des cuisines
Le bâtiment a été érigé en 1939 et était 
l'un des rares bâtiments en dur dans le 
secteur des détenus. Dans la cuisine, 
un commando de détenus du camp 
devait préparer la nourriture pour tous 
les prisonniers. Dans le bâtiment de la 
cuisine se trouvaient aussi la plonge et la 
réserve où un détenu-comptable devait 
tenir les comptes de la distribution des 
aliments. Travailler dans la cuisine 
était considéré comme un privilège 
car l'accès aux aliments augmentait les 
chances de survie.
Après la libération et la dissolution 
du camp, l'armée américaine a utilisé 
le bâtiment comme partie d'un camp 
de prisonniers pour des membres 
de la SS. Ensuite, il faisait partie 
d'un camp pour des « étrangers 
apatrides » (displaced persons). Puis, 
l'administration bavaroise prévoyait 
une exploitation industrielle pour le bâtiment de la cuisine et 
de la laverie.
A partir de 1950 on y trouvait des entreprises de manufacture du 
bois comme des jouets ou des meubles, dans les années '80’ on y 
produisait des pièces électroniques pour l'industrie automobile. 
Avec la construction de nouveaux bâtiments d'usine, les vestiges 
architecturaux du centre de l'ancien camp ont été totalement noyés 
dans une zone industrielle. C'est seulement après le don des terrains 
industriels à l'état de Bavière en 1998 que les constructions d'après-
guerre ont pu être détruites.
L'ancienne cuisine des détenus, la laverie et la place d'appel ont été 
réhabilitées entre 2004 et 2007.

Directeur du projet

CEREMONIE D’INAuGuRATION le 10-10-2010
Extraits de l’intervention de Jörg Skriebeleit à l’ouverture de 
la cérémonie
Qu’est-ce qui reste d’un camp de concentration ?
C’est la question que nous nous sommes posées, maintes fois, ces deux 
dernières années. Quelles traces reste-t-il d’un lieu où l’on a assassiné des 
milliers de fois ? Comme se rappelle-t-on les crimes ? Comme commémore-
t-on les morts ? Qui est-ce qui se rappelle des victimes ? Que se passe-t-il 
avec les coupables ? Et surtout : Comment les anciens détenus continuent-ils 
à vivre avec cette terrible expérience, après la libération.
L’après histoire de l’ancien camp de concentration de Flossenbürg est capable, 
comme nulle autre, de trouver des réponses à ces questions. Car Flossenbürg 
est le prototype du « camp oublié » par excellence. « J’ai entendu parler 
d’Auschwitz et de Dachau, mais jamais de Flossenbürg » répondait une 
jeune femme, quand on lui avait parlé de Flossenbürg.
L’exemple de l’histoire du camp de concentration de Flossenbürg montre, 
d’une façon exemplaire et effrayante, comment les images de l’histoire se 
laissent former et déformer, comment les dimensions et éléments dramatiques 
de ce qui s’est passé, laissent se moduler et se défigurer au point d’en être 
méconnaissables. 
Salomon Korn a plusieurs fois souligné que, pour la mémoire dans l’espace 
public, les résultats de la recherche historique sont moins décisifs que la 
présentation publique, la présence actuelle, la symbolisation et la mise en 
scène du passé.
Qu’est-ce qui reste du lieu après 1945 ? Qu’est-ce qui reste de la mémoire ? 
Qu’est-ce qui reste des survivants ? Et qu’est-ce qui reste des coupables ? 
Nous avons inscrit ces quatre questions essentielles dans la chronologie 
de l’histoire allemande des 65 dernières années. Nous avons voulu savoir 

et montrer « Quelle mémoire était possible  à telle époque ? ou autrement 
dit : « Quel oubli, quel refoulement pouvaient-ils être envisagés ? »
Le résultat que nous vous présentons aujourd’hui est une histoire exemplaire 
de la culture de la mémoire allemande, plus précisément ouest-allemande 
avec une touche caractéristique bavaroise.
Le récit commence avec la libération, qui signifiait pour les anciens détenus, 
la fin de leur captivité, mais qui ne leur permettait pas de se rendre compte 
de l’immense tragédie qu’ils avaient subie. Leur nouveau départ se faisait 
dans les douleurs de cette tragédie, mais c’était aussi un départ brutal dans 
un monde complètement nouveau, car l’ancienne patrie n’existait plus pour 
beaucoup d’entre eux. Les proches de leurs familles étaient tous assassinés.
Par ailleurs, la commune de Flossenbürg continuait, certes, à vivre, et 
depuis la guerre, luttait fortement contre les stigmates que le camp de 
concentration avait laissés.
Le fait de réclamer un statut de « victimes » a fait partie de l’histoire du camp 
de Flossenbürg depuis sa libération. A la fin des années 40, la commune de 
Flossenbürg se considérait comme la plus grande victime du camp et de 
ses répercussions. Le cimetière érigé par les libérateurs américains, ainsi 
que le lieu de mémoire construit par des personnes déplacées polonaises en 
étaient la preuve. Et aux victimes, s’ajoutaient aussi, au début des années 
50, un petit nombre de coupables du camp, condamnés par un tribunal 
militaire américain. Afin d’obtenir leur libération, des pétitions et des notes 
de protestation étaient rédigées.
Alors que la commune de Flossenbürg s’était bien accommodée d’une 
vie agréable dans un ancien camp de concentration que l’on considérait 
appartenir au passé, et pendant que sur les anciens « lieux de souffrances » 
étaient construites des « maisons du bonheur », l’ancien commandant du 

Suite page 9



Inauguration de l'exposition 
"Ce qui reste"

M. Karl FRELLER et Dr Jörg SKRIEBELEIT à l'accueil des invités

Intervention du Dr Andrzej Krzystztof 
KUNERT

Intervention d'ouverture de Jörg SKRIEDELEIT

M. Karl FRELLER, Mme Elzbieta SOBOTKA (Conseil général de Pologne), 

Dr Andrzej Krzystztof KUNERT et Dr Ludwig SPAENLE, Ministre de la 

culture et de l'éducation de bavière.
Les premiers visiteurs de la nouvelle Exposition avec le Dr SKRIEBELEIT

Groupe de visiteurs devant le "mur média"
Débat public entre Dr Rachel SALAMANDER, Dr Ludwig SPAENLE, Sybille GIEL 

(présentatrice), Dr Jack TERRY, Ulrich FRITZ (traducteur) et Dr Robert TRABA

Les invités à l'inauguration
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Présentation 
de la salle

Le "mur média"

6 Janvier 2011 - "MESSAGE" N°69

Ph
ot

os
 K

Z 
G

ED
EN

K
ST

Ä
TT

E 
- f

lo
ss

en
bü

rg
 - 

Ba
ld

au
f &

 B
al

da
uf



7Janvier 2011 - "MESSAGE" N°69

Ph
ot

os
 K

Z 
G

ED
EN

K
ST

Ä
TT

E 
- f

lo
ss

en
bü

rg

Rappel de l'ancienneté de nos Pélerinages

1946

1953 - Cérémonie devant la stèle Française à Flossenbürg

1960 -  Groupe de Pélerins en visite des Kommandos Tchèques

Joseph Becker, SS-Wachmann im Lager WolkenburgJosef Becker, SS guard at the Wolkenbburg subcamp

FLOSSENBÜRG, 1953

KZ-Gedenkstätte

FLOSSENBÜRG, 1960KZ-Gedenkstätte
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1964 - Cérémonie à Johanngeorgenstadt

1985 - Vandalisme sur les murs de la Chapelle

Fiches d'appréciation des visiteurs

1979 - Cérémonie à Flossenbürg

1965 - Démolition des 3/4 du bunker

1974 - Cérémonie à Flossenbürg

1980 - Cérémonie à Janovice (Tchèquie)
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FLOSSENBÜRG, 1979

KZ-Gedenkstätte
Memorial site

JANOVICE (CSSR), 1980

FLOSSENBÜRG, 1974
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Photos KZ GEDENKSTÄTTE - flossenbürg
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Kommando de femmes d’Helmbrechts était de nouveau « le bon homme 
d’Höpfingen », très bien intégré dans la société.
Dans le même temps, l’ancien détenu de Flossenbürg, Kinophas Scmidt a dû 
mener un combat avilissant pour obtenir une indemnisation. Celle-ci lui a 
été refusée plusieurs fois, parce qu’il n’avait pas été emprisonné dans le camp 
pour des raisons politiques, mais à cause de « son identité tsigane »
L’expression : « Qu’est-ce qui reste ? » est marquée par une idée très 
critique. Plus précisément : par une idée analytique-critique de l’époque, 
mais certainement pas accusatrice ou même moralisatrice. Elle montre 
aussi les débuts de la culture de la mémoire, l’engagement de nombreux 
groupes et personnes, les pèlerinages annuels de l’Association française 
de Flossenbürg (Clisson), les initiatives de l’église évangélique et aussi 
l’attitude de la commune et de ses citoyens qui a changé au fil des années, 
et pour laquelle – je tiens à le souligner ici – l’ancien maire Johann Werner 
figure comme un exemple.
La conception de l’exposition « Qu’est-ce-qui reste ? » est très ouverte, en 
ce qui concerne le contenu ainsi que la présentation. On essayait, parfois, 
de trouver des excuses, des justificatifs à ce qui s’était passé dans le camp 
de concentration. La mémoire est toujours un processus ouvert, car les 
acteurs, ainsi que les attitudes, changent selon le contexte de l’époque. 
Quand même, il y a des valeurs constantes dans l’après-histoire d’un camp : 
le lieu, les formes de la mémoire, les survivants et aussi les coupables. De 
ces deux derniers groupes, il y a peu ou plus de survivants. Cependant, 
les générations suivantes sont aujourd’hui en responsabilité directe. C’est 
pourquoi je suis très heureux que beaucoup d’enfants et de proches des 
anciens détenus soient présents aujourd’hui, en faisant preuve de leur 
relation très personnelle avec le lieu de mémoire de Flossenbürg.
L’exposition n’est évidemment pas une fin, mais un épilogue qui pose de 
nouveau la question « Qu’est ce qui reste ? » et qui demande aux visiteurs 
d’exprimer leur propre opinion. 
Cette exposition, et je touche à la fin, ne décrit pas du tout une histoire du 
succès du centre de mémoire du camp de concentration de Flossenbürg. 
Entre le premier acte commémoratif officiel de l’Etat bavarois en 1995 et 
aujourd’hui, se sont déroulées exactement 15 années. Pendant cette décennie 
et demie, le lieu de mémoire de Flossenbürg a fondamentalement changé 
son statut et son caractère. Il est passé d’un cimetière qui ressemblait à un 
parc, à un lieu de mémoire empreint de travail. Là où l’on a produit des 
câbles pour l’industrie automobile, il y a peu d’années encore, nous allons 
inaugurer dans quelques instants notre deuxième exposition permanente. 
L’exposition et le statut actuel du centre de mémoire démontrent l’évolution 
de la culture allemande de la mémoire. C’est le mérite de beaucoup de 
personnes d’en être arrivées là. Si on avait à nommer quelques-unes d’entre 
elles, ce serait injuste de ne pas les nommer toutes. 
« Qu’est ce qui reste ? » « Was Bleibt » est une exposition dont le thème 
(l’après 45) est unique en Allemagne.
Les membres du curatorium et les architectes de la nouvelle exposition 
ont voulu dépasser, avec raison, les frontières des formes de présentation 
modernes, pas à cause de l’innovation technologique, mais à cause de la 
connaissance. Et également afin de formuler une contribution au prétendu 
« vieillissement » de la culture de la mémoire allemande.
Je remercie beaucoup tous ceux qui nous ont donné cette occasion et qui 
y ont contribué : tout d’abord, bien sûr, ceux qui ont financé : le Land de 
Bavière et le gouvernement fédéral, les parlements et les ministères qui ont 
mis le projet sur les rails. J’aimerais mentionner avec gratitude le conseil 
scientifique du centre de mémoire qui nous a accordé une confiance parfois 
empreinte d’un certain scepticisme. Merci beaucoup aussi à M. Karl Freller 
qui nous a donné une grande liberté, tout en reconnaissant les exigences 
d’un libre travail scientifique. J’aimerais particulièrement remercier mes 
collègues du centre de mémoire et l’équipe d’exposition très motivée, je dis 
merci aussi aux deux membres du curatorium, Ulrich Fritz et Johannes 
Ibel, merci à Anja Fritz, Katrin Helldörfer et Christa Schikora. Merci 
aussi à nos partenaires du bureau d’architectes Bertron Scwarz Frey. Le 
travail avec vous a été pour moi un enrichissement personnel important. 
Ce fut – et je le dis délibérément – une grande joie.
Surtout parce que le professionnalisme et l’enthousiasme que nous avons mis 
à notre travail ne nous ont jamais fait perdre de vue l’importance du sujet et 
avant tout le respect de la dignité des anciens détenus qui ont été essentiels 
pour nous. Nous espérons beaucoup qu’on s’en rende compte en visitant la 
nouvelle exposition. Ce sera pour nous le plus grand compliment

Extraits de l’intervention de M. Karl fRELLER – directeur de 
la fondations des Mémoriaux de Bavière.

Il y a 65 ans, le 29 avril, le camp de concentration de Flossenbürg fut libéré par 
des troupes américaines. Les répercussions de ce système concentrationnaire 
méprisant toute dignité humaine chez les victimes, - les coupables, - le lieu 
ou les lieux – pensez au grand nombre de camps extérieurs – mais aussi le 
souci d’éclaircir le refoulement, l’oubli de la mémoire des faits historiques, 
toutes ces raisons donnent une importance extrême à la nouvelle exposition 
permanente dans l’ancienne cuisine des détenus.
La manière de traiter cette cruelle partie de l’histoire allemande reflète l’état 
de notre culture démocratique. Il est évident qu’ici, on peut s’apercevoir que 
l’on avait presque oublié l’horreur du national-socialisme. Une exposition 
d’une telle envergure parle par elle-même.
Depuis le début de mon travail parlementaire, je me suis senti très lié à 
cet endroit, et je suis très heureux d’avoir pu contribuer, dans ma fonction 
politique et en tant que directeur de la Fondation des Mémoriaux de Bavière 
à la réalisation et à la conception de ce lieu de mémoire et d’éducation. Il 
me tient à cœur, et c’est une tache primordiale de la Fondation, d’assumer 
la responsabilité dans la conception future du centre de mémoire de 
Flossenbürg : par exemple dans l’utilisation de l’ancien casino SS en le 
transformant en centre d’accueil des visiteurs, et d’études, mais aussi 
de promouvoir le développement des anciens camps extérieurs, comme 
Hersbruck/Happurg. Nous pensons aussi à Pottenstein. Avant de terminer, 
j’aimerais exprimer ma reconnaissance au Dr Skriebeleit et à son équipe 
pour le travail précieux qui a été effectué pour la réalisation de l’exposition : 
« Qu’est-ce-qui reste » des répercussions du camp de concentration de 
Flossenbürg.

Extraits de l’intervention du Dr Andrzej Krystztof Kunert - 
secrétaire général du Conseil de la Conservation de la Mémoire 
de la lutte et du martyre de varsovie. 
Que reste-t-il ? des répercussions du camp de concentration de 
Flossenbürg
Que reste-t-il après un camp de concentration ? Premièrement (et cela au 
vrai sens du mot) il reste des traces matérielles : le terrain du camp, les 
bâtiments, les mémoires des détenus, les documents, etc… qui ont besoin 
d’être soignés et sécurisés.
Deuxièmement, il reste le traumatisme individuel des détenus survivants, 
il reste aussi leurs douleurs physiques, et pour la plupart, la perte de leur 
santé. Des historiens polonais ont calculé que, dans des camps de différentes 
formes, environ 5 millions de citoyens polonais furent déportés, dont 
environ 3 millions ont trouvé la mort. Environ un demi-million de détenus 
survivants sont morts à l’extérieur des camps à la suite des blessures dont 
ils ont souffert, un demi-million de plus sont devenus invalides.
Troisièmement, il reste la question de la poursuite des crimes qui, 
aujourd’hui, n’est plus trop à l’ordre du jour. La discussion concernant la 
qualification des crimes, du point de vue pénal et du droit international, 
n’a cependant rien perdu de son actualité.
Quatrièmement, il reste la mémoire historique et la nécessité de régler le 
sujet le plus important : l’utilisation appropriée du terrain du camp comme 
mémorial. La solution de considérer le terrain du camp exclusivement dans 
la catégorie « monument » ou « musée » qui devrait faire oublier les crimes 
nationalsocialistes et les souffrances des victimes, sans dire grand-chose, 
n’est pas la meilleure. Une véritable ‘réflexion ‘ sur les conséquences de 
la guerre et des camps de concentration, ne consiste pas dans l’oubli, ni 
dans la création de mémoriaux ‘confortables’ – parce que silencieux, et 
n’attirant pas l’attention dans la vie de tous les jours – ce qui est favorisé 
par la disparition de la génération des victimes et des bourreaux qui 
s’accélère de plus en plus.
Ce qui reste doit être le «  cri » des victimes de l’époque, toujours audible 
dans les lieux de mémoire qui sont plutôt des « musées vivants », utilisés 
comme un lieu de conférences scientifiques, de rencontres de jeunes et de 
travail de formation sous différentes formes.
Jadis les camps nationalsocialistes ont provoqué étonnement, choc et douleur. 
Quant à tout cela, ils produisent aujourd’hui un moindre effet, car l’histoire 
nous montre beaucoup d’autres exemples similaires de ce que l’homme est 
capable de faire. La dimension de la douleur ressentie est aussi plus petite, 
car la douleur concerne surtout la perte des proches.

Suite de la page 9
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Dans le cadre des conséquences psychiques et psychologiques concernant le 
ressenti de la société, de tels lieux devraient susciter un sentiment de pudeur, 
mais pas d’une pudeur qui fait oublier et cacher les cartes sombres de l’histoire, 
mais d’une pudeur qui éclaircit et qui met en relief. Ces lieux devraient 
encourager la réflexion sur les conditions dans lesquelles des crimes de guerre 
et des crimes contre l’humanité étaient possibles et – malheureusement – 
sont possibles encore de nos jours. Ces lieux devraient provoquer la colère, 
mais pas une colère qui naît de la haine et qui conduit à la haine, mais une 
colère qui déclenche la contradiction et encourage l’action.
Il faut considérer comme la plus importante conséquence psychologique 
l’obligation de résister contre la passivité, contre l’atmosphère de consentir 
au mal et contre l’envie d’oublier. 
Nous devrions susciter de nouveau de tels sentiments et sensations dans 
chaque nouvelle génération. La mémoire de l’histoire tragique devient ainsi 
une très importante tâche qui s’oriente vers l’avenir.
Parmi les 100000 détenus de camp de concentration national socialiste 
allemande de Flossenbürg – comme dans d’autres camps (là où ils étaient 
environ 30000) – les citoyens polonais formaient le plus grand groupe. En 1947, 
des détenus polonais ont construit sur le terrain du camp une chapelle qui fut 
consacrée et où des gens de différentes nations assistèrent à la cérémonie. Ce 
fut le premier monument aux victimes d’un camp de concentration en Bavière, 
l’un des premiers, pas seulement en Allemagne, mais en Europe.
Permettez-moi de mentionner maintenant une victime polonaise du 
camp de concentration de Flossenbürg. Le 15 décembre 1944 est mort 
ici Stefan Pomaranski, cofondateur du scoutisme polonais, soldat de la 
1ère compagnie des légions polonaises de Josef Plisudski, commandant de 
l’armée polonaise dans la Pologne libre, docteur en histoire et défenseur de 
Lemberg en septembre 1939. Ses deux frères Zygmunt (compositeur, libraire 
et éditeur renommé, capitaine de l’armée polonaise et clandestinement 

officier de l’association pour la lutte armée) et Jozef (ingénieur forestier) 
furent assassinés à Auschwitz. Son fils Przemiyslaw, sous-lieutenant de 
l’armée polonaise, est mort sur le champ de bataille en septembre 1939, 
et son fils Leszek, à l’âge de 18 ans, est mort pendant l’insurrection de 
Varsovie en 1944…
« On trouve une patrie dans sa terre et dans ses tombeaux. Avec la perte 
de la mémoire, une nation perd sa vie. » Ce sont les mots sur une plaque 
commémorative qui fut mise à l’entrée du vieux cimetière à Zakopane en 
1948. (La citation est attribuée à Ferdinand Foch, maréchal de France et 
de Pologne). C’est notre devoir sacré de pérenniser la mémoire des victimes 
dans la lutte pour les droits de l’homme et pour les valeurs de la liberté 
dans cette époque tragique, de rendre inoubliables les lieux de mémoire et 
de martyre en toute dignité, et de rendre hommage et respect à ces lieux. 
Dans le monde moderne, on est de plus en plus convaincu du fait qu’on 
se rend le plus facilement compte de la nécessité d’affirmer les plus hauts 
droits de l’homme, si les conséquences tragiques de leur méprise restent 
constamment dans la mémoire.
Le même jour – le 14 août 1941 – la Charte Atlantique sur laquelle sera 
plus tard basée la déclaration des Nations Unies fut signée, et dans le camp 
de concentration allemand d’Auschwitz, le prêtre Rajmund (Maksymilian) 
Kolbe, canonisé en 1982, subit la mort en martyr…
Combien est symbolique dans ce contexte la justification du prix des droits 
de l’homme d’Auschwitz, décerné pour la première fois en 2005, prix attribué 
dans l’intention de rappeler l’homélie prononcée le 7 juin 1979 par le Pape 
Jean-Paul II qui avait dit ce jour-là :
« Nous voulons saluer avec le sentiment du plus grand respect tout signe de 
l’humanité qui était la négation du système de l’anéantissement systématique 
de l’humanité… Nous sommes dans un lieu où nous aimerions penser à 
chaque nation et à chaque homme comme à un frère… »

En conclusion de ce large compte 
rendu sur la nouvelle exposition, 
nous avons la chance de pouvoir 
vous présenter la reproduction de 
l’un des tout premiers bulletins 
de notre Association. Il relate 
la cérémonie d’inauguration du 
monument installé dans le milieu 

du village au centre du cimetière où ont inhumés les déportés qui 
sont décédés après la libération du camp.
On ne peut pas lire ce texte sans une réelle émotion. Il témoigne 
de l’action qui fut engagée par notre Association dès cette époque, 
pour que le camp puisse être conservé dans son état primitif. Mais 
malheureusement on connaît la suite et ce fut un échec. Cependant, 
la mission fut poursuivie avec obstination, avec les résultats que l’on 
est heureux de constater aujourd’hui. 

TRANSCRIPTION Du TExTE
Compte rendu de la cérémonie commémorative pour l’inauguration 
du monument aux déportés
En Juin dernier, nous rendant à Flossenbürg au cours du procès, nous avions pris 
contact avec un comité de déportés étrangers chargé d’élever un monument à la 
mémoire de leurs camarades. Différentes propositions et projets furent discutés, 
et il fut convenu que nous assisterions à la cérémonie.
En grande partie, ce que nous avons proposé a été retenu et tout a été exécuté 
avec une compréhension, une piété qui doivent être pour nous une grande 
consolation. C’est donc au président du comité d’érection que nous adressons nos 
remerciements émus, et nous ne saurions oublier l’U.N.R.R.A qui a permis à la 
France d’être présente à cette cérémonie et qui a tant aidé à son organisation.
Nous sommes arrivées trois Françaises, familles des victimes, la veille de la 
cérémonie, accueillies de façon si cordiale par l’U.N.R.R.A. de la région que 

nous en gardons un souvenir tout particulier. Le lendemain 27 octobre nous 
étions réunies au camp avec les représentants étrangers des différentes nations 
invitées et de nombreux délégués de l’U.N.R.R.A.
La cérémonie commença par une visite au crématoire ainsi qu’à l’enceinte réservée, 
lieu où furent les bûchers qui est désormais le cimetière des déportés incinérés.
Le portique que l’on franchit pour y entrer est surmonté d’une inscription que 
l’on peut traduire ainsi : « Ce lieu est sacré, visiteurs, respectez-le ».
La glissière, sorte de toboggan, allant du camp au crématoire, sur laquelle on 
acheminait les corps, a été remise en état ; la fosse où l’on déposait les cendres est 
désormais une tombe entretenue, elle nous fut signalée en Juin par les déportés, 
nous y avons mis une croix.
Nous sommes reconnaissants au comité d’avoir maintenu cette croix peut-être 
rustique, elle est faite de rondins de sapin, mais qui fut déposée par des mains 
françaises. Un rosier fleurit sur cette tombe où nous avions enfoui les fleurs que 
chaque famille avait envoyées.
Comme nous avons la certitude qu’une autre fosse existe à côté de la première, 
d’accord avec le comité du camp, nous avons fait fixer une autre croix.
Le crématoire est nettoyé, sur une des faces de la haute cheminée, à l’extérieur, 
on peut lire le chiffre avec la nationalité en regard, des déportés incinérés au 
camp. Les Français sont au quatrième rang, 4 371 morts.

INAuGuRATION Du MONuMENT 
Aux DéPORTéS en 1946



Janvier 2011 - "MESSAGE" N°69 11

C’est devant le crématoire que nous avons déposé la palme nouée de tricolore 
que nous avions amenée de France.
Plus loin, dans ce cimetière, où à chaque pas, on foule des ossements mêlés à la terre, 
des inscriptions situent l’emplacement des bûchers utilisés quand le crématoire 
ne suffisait plus. Dominant le cimetière, s’élève sur une hauteur, la chapelle, elle 
est en construction, ses fondations ont été bénies au début d’octobre.
Après nous être recueillies dans ces différents lieux, nous assistons à la messe 
dite en plein air sur la place d’appel du camp.
Nous avons eu la grâce de communier seules, les trois Françaises, et sans doute 
les seules représentantes des familles des victimes de toutes nationalités ; que 
tous les chrétiens sachent bien que nous avons, dans l’émotion que vous devinez 
et dans notre fervente prière, associé tous les martyrs de ce camp.
La messe terminée, le cortège se réunit au monument aux déportés, situé au 
milieu du village et face au cimetière où reposent ceux qui moururent après la 
libération. Seize des nôtres sont là. Le monument très sobre porte sur une de 
ses faces : « In memoriam » et deux dates : « 19…1945 »
Au mur du cimetière flottaient, à l’extrémité de grands mâts, les drapeaux des 
nations représentées.
Un général russe répandit sur les tombes de ses camarades de la terre de Russie ; 
chaque délégué prit la parole ; trop émues pour parler, nous priâmes le délégué 
français de l’U.N.R.R.A. d’être notre interprète.
La cérémonie terminée, nous continuons nos recherches sur ceux dont on ne sait rien 
encore, et commandons une plaque pour le cimetière : « A la mémoire des 4 371 Français 
morts à Flossenbürg pour que la vie soit libre et belle, et que vive la France ».
Le lendemain, nous retournons à Flossenbürg faire des photos – et revoir dans le 
silence le camp où vécurent nos martyrs. Une dernière fois, nous nous arrêtons 
au cimetière, ils sont là dix-sept des nôtres morts après la libération : Audoix 
Jacques , Bally Charles, Bollet Joseph, Bouchard, Borel Jean, Danais Jean, Decol 
Alex, Bruart Joseph, Duthu Jean, Fruchard Jean, Grumette Georges, Hagno 
Léon, Le Tilly Joseph, Vanhei André, Brugerolles Lucien, Amigasse et Raymond 
Louis. Ils attendent leur retour en terre française.
En redescendant sur Weiden, nous trouvons un monument où reposent dix-
huit déportés inconnus ; ce sont les premières marches de l’évacuation, de la 
route dite de la mort.
Puis nous partons pour Hersbruck. Ce Kommando, le plus mauvais hélas ! de 

Flossenbürg, nous tient à cœur. Tant des nôtres y sont morts, le travail y était 
si dur dans les usines souterraines.
A Hersbruck, nous vérifions la liste des décès, visitons le cimetière, à la recherche 
de tombes identifiées : seulement une fosse commune, sans aucune indication.
Au camp, occupé par des Lettons actuellement, il y a une très grande tombe, 
deux autres plus petites, ce sont des déportés décédés peu avant la libération, en 
fosse commune, pas d’indication. Ce qui nous préoccupe ensuite, c’est Happurg 
à 2 kilomètres d’Hersbruck, le camp des usines souterraines.
Grâce au dévouement d’une jeune Polonaise rapatriée de Ravensbruck, nous 
parcourons la montagne percée de tunnels et de travaux divers bétonnés creusés 
dans le roc ; nous imaginons avec douleur le travail digne des esclaves antiques 
fait par ces malheureux dans des conditions physiques que nous savons.
En bas, dans la vallée, quelques baraques, et ce qui reste du crématoire, que les 
Américains firent sauter lors de la libération ; à l’heure actuelle s’élève un monument 
commémoratif sur l’emplacement du four. Sur trois de ses faces, on a encastré une 
des portes du crématoire et placé une plaque, pour les Polonais, les Russes à droite 
en regardant la photo ; une pour les Français et que nous avions commandée en 
Juin. C’était le jour de la Toussaint, nous y avons déposé une couronne et prié 
avec la même ferveur que pour leurs camarades de Flossenbürg.
Au village d’Happurg, on nous signale une maison où vivaient cinq cents 
déportés. Une de nous en la visitant inspecte les murs revêtus de cartons épais, et 
emporte les inscriptions faites par les Français. Il y en a peu, malheureusement, 
elles portent un nom, un prénom, pas d’adresse, un crucifix dessiné… Nous 
avons pris des photographies partout : que les familles en désirant nous en 
fassent la demande.
Nous pensons que la France représentée au comité d’érection du monument et de 
la chapelle se doit de participer financièrement aux frais. Nous vous demandons 
de nous envoyer ce que vous jugerez à notre compte chèque Paris n° 1804-59. 
Ceci s’adresse aux familles des victimes, mais nous pensons que les survivants 
auront à cœur de grossir notre apport.
Notre vœu le plus cher est que les familles puissent aller là-bas et tout a été fait 
au camp pour qu’elles puissent le voir dans son état primitif. Nous en avons 
fait la demande, nous la renouvellerons chaque fois que nous le pourrons, sans 
nous lasser. Le comité directeur.

Association de Flossenbürg

CONSEIL D'ADMINISTRATION
A la fin de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration s’est réuni pour renouveler son bureau. Les différents membres 
ont été reconduits dans leurs fonctions
Président CLISSON Michel 1, rue Jean Moulin 79320 Moncoutant cm.clisson@wanadoo.fr 05 49 72 62 91

 fax 05 49 72 82 35 06 07 15 16 27
vice-Présidents PERROT François 32, allée des Haras 92420 Vaucresson 01 47 41 39 17
Secrétaire général d’HEROUVILLE Henry 65, rue Blomet 75015 Paris henry.dherouville@free.fr 01 43 06 41 99

 06 85 20 79 45
Trésorier CHAUMEL Maurice 15, rue Laboye 33000 Bordeaux mj.chaumel@wanadoo.fr 05 56 96 74 01

 06 88 49 47 83
Membres BESCHET Paul 4 Chemin de La Chauderaie 69340 Francheville 04 78 34 08 15

BOMMELAËR Hervé 57,bd du Montparnasse 75006 Paris 06 60 44 65 27
CATHERINET M.Hélène 5, rue de l’Hortie 17670 La Couarde sur Mer marie-helene-catherinet@wanadoo.fr 06 80 65 57 68
CHAUDET Roger 55, rue Boissonnade 75014 Paris 06 15 45 18 53
CHAUMEL Janine 15, rue Laboye 33000 Bordeaux 05 56 96 74 01
de La COCHETIERE M.Laure 13 bis, rue Raphaël Corby 78220 Viroflay 06 21 02 19 22 
FAINSTEIN M.Thérèse 257, Grande Rue 76730 Avremesnil 02 35 85 35 22
GUILLOTEAU Jean-Jacques 34, Grande Rue 17290 Cire d’Aunis jeanjacques.guilloteau@orange.fr 05 46 55 35 00
LEROGNON M.José 70, avenue Kléber 75116 Paris 01 47 27 10 26
MALAHEL Brigitte 11,r.Georges Lafenestre esc.11 - 75014 Paris brig.malahel@dga.defense.gouv.fr 01 45 42 37 73
  malahel-b@wanadoo.fr  
MATHIEU Geneviève 3, avenue de Verdun 94700 Maisons-Alfort 01 42 07 27 45
MIANNAY Bernard 2, avenue du Monastère 06000 Nice miannay.bernard@neuf.fr 04 93 81 13 10
NEVEU Bernadette 20, avenue Mozart 75016 Paris 01 42 24 84 10
TÉVENART Aline 12 bis r.Général Leclerc 80800 Villers-Bretonneux aline.tevenart@orange.fr 03 22 48 49 34
VALET Jean 7, avenue des Poilus 06 140 Vence 04 93 58 73 98
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CARNET
Depuis « MESSAGE » de Septembre dernier, nous avons eu connaissance des décès suivants : 
- Christine BEZARD, petite-fille de Pierre CANO, mort à Flossenbürg
- Robert BOURDINIERE – décédé le 15 août 2010 – ancien déporté
-  Angèle DELEYSSE, décédée le 29 septembre 2010 – épouse de Pierre DELEYSSE déporté mort à 

Flossenbürg - Etienne VASSEUR, décédé le 7 octobre 2010 – frère d’Odile DELISSNYDER
- Roger BOUSSARD – décédé le 2 novembre 2010 – ancien résistant proche de l’Association
- Chantal PERRIN, décédée le 28 novembre 2010 – sœur de M.L.de la COCHETIERE

Disponibles à l’Association
LIvRES
•  MEMORIAL DU CAMP 

Robert Deneri .......................................................................................................... 30 euros
•  LA ROuTE DE ChAM 

R. Deneri, F.Perrot ............................................................................................... 15 euros
•  LE KZ DE FLOSSENBÜRG 

P. Heigl ....................................................................................................................... 16 euros
•  LA DEPORTATION AU COEUR D’UNE VIE 

L.Poutrain ................................................................................................................. 16 euros
•  MISSION EN THURINGE 

P. Beschet ................................................................................................................... 16 euros
•  UN DES CINQUANTE 

C. Millet ..................................................................................................................... 16 euros
•  L’ENFER EXITE, J’EN REVIENS 

A.Fruytof ................................................................................................................... 16 euros
•  LECON DE TENEBRES 

L. Manson ................................................................................................................. 21 euros
•  JUSQU’AU BOUT DE LA RESISTANCE 

B. Fillaire ................................................................................................................... 30 euros
•  MATRICULE 1861, 40 HEURES DE COMBAT 

D. Epelbaum ............................................................................................................ 18 euros
•  30 000 MORTS 

T. Siegert/P. Volmer ............................................................................................. 20 euros
•  MICHEL « en ces années là » 

H. Bommelaer .......................................................................................................... 16 euros
•  MA VIE VOUS APPARTIENT 

A. Berard-Cano ...................................................................................................... 20 euros
•  SIMONE MICHEL-LEVY 

J. Péqueriau .............................................................................................................. 20 euros
•  JEAN MENEZ – MEMOIRE DE CAPTIVITE 

D. Moysan ................................................................................................................ 19 euros
•  Dans l’honneur et par la victoire 

Les femmes Compagnon de la Libération 
C.Levisse-Touzé - G.Krivopissko - V.Trouplin ........................................ 20 euros

•  MARCEL LETERTRE 
P. Simon-Letertre ................................................................................................... 35 euros

•  SORTIE DE NUIT ET DU BROUILLARD - GUY BIELER S.O.E 
J. Bieler........................................................................................................................ 20 euros

•  DITES ADIEU A VOTRE FILS 
G. Coquempot.......................................................................................................... 22 euros

•  COMPIEGNE : le camp de ROYALLIEU 
P. Eudes .........................................................................................................................5 euros

• LIVRET FLOSSENBÜRG .....................................................................5 euros
• LIVRET HERSBRUCK .............................................................................5 euros
•  RACONTE-MOI LA DEPORTATION 

Collection du Citoyen.............................................................................................5 euros

•  LE SERMENT DE KIRMANN 
H. Margraff .............................................................................................................. 22 euros

fILMS vIDéO, DvD et K7 audio
•  DVD CAMP DE FLOSSENBÜRG 

M. Clisson ................................................................................................................. 23 euros

•  DVD HRADISTKO 
M. Clisson ................................................................................................................. 27 euros

•  DVD inauguration Centre documentation 
de FLOSSENBÜRG .................................................................................. 27 euros

• K7 vidéo STRUTHOF ............................................................................ 20 euros

•  12 K7 audio « TEMOIGNAGES DEPORTES» 
Grands Témoins ..................................................................................................... 20 euros

• MEDAILLE DU CINQUANTENAIRE ................................ 15 euros

• CARTE POSTALE DU CAMP ...................................................0,50 euros
• CARTE POSTALE STELE Du PERE LAChAISE ..... 0,80 euros

• CARTE POSTALE CHRIST D’HERSBRUCK .......... 0,50 euros

• AUTOCOLLANT DU CAMP & Kommandos ......... 0,50 euros
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