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Les adieux du Président,

Ce n’est pas sans émotion que je mets en page pour vous 
ce dernier numéro de « MESSAGE », puisque, comme 
annoncé l’année dernière lors de notre Assemblée Générale, 
je laisserai la Présidence de notre Association au cours 
du Conseil d’administration qui suivra notre prochaine 
Assemblée Générale prévue le Dimanche 24 mars prochain.

Ce sera pour moi le terme d’une très longue histoire que j’ai 
partagée avec vous, vos familles, mais aussi et surtout avec 
tous les survivants qui ont structuré notre Association. Nous 
leur devons ces témoignages qui ont donné une âme à nos 
Pèlerinages dont j’ai jalonné la route pendant tant d’années. 
Pour ma part, que d’émotions ressenties depuis cette 
première découverte tragique de Flossenbürg en Juillet 1953.  
Que de rencontres et de liens noués depuis cette date 
lointaine. Que de moments émouvants partagés sur les 
routes de l’horreur quand un ancien détenu, sur les lieux 
mêmes du drame, témoignait du souvenir tragique qui 
lui revenait à l’esprit. Malgré le thème profondément 
douloureux de notre démarche, l’ambiance chaleureuse, 
entretenue chaque année par le petit noyau des fidèles à ce 
voyage, permettait de vivre ces temps forts dont certains 
d’entre vous se souviendront, dans un climat de grande 
fraternité.

Mais le temps a fait son œuvre et les quelques survivants à 
cette horrible page d’histoire demandent aujourd’hui avec 
la plus grande insistance que nos Associations s’organisent 
pour survivre afin que puisse être perpétué d’une manière 

active avec leur histoire, le souvenir ineffaçable de l’univers 
concentrationnaire et de ses milliers de victimes.

C’est dans cet esprit que je travaille encore très activement 
avec mon ami Jean-Jacques Rousseaux au renouvellement 
de notre site internet. Il aura vocation à sauvegarder puis 
à mettre à la disposition de nos familles, des professeurs 
d’histoire et du public la somme d’informations et de 
témoignages que nous avons pu rassembler sur le camp de 
Flossenbürg et sa centaine de Kommandos. 

C’est aussi dans cette perspective que je vous alerte, devant 
le peu de réactions portées aux différents appels que j’ai pu 
déjà lancer pour compléter notre Conseil d’Administration.  
Des places sont à pourvoir dans le tour de table, après le 
décès ou l’état de santé d’un certain nombre de nos membres. 
La fonction d’administrateur demande en principe en cours 
d’année, une participation à quatre conseils d’administration 
et à l’assemblée générale. J’espère être entendu par quelques 
bonnes volontés car la pérennité de l’Association en dépend. 

J'ai également à vous rendre compte de la situation à 
Flossenbürg en ce début d’année. Je rappelle tout d’abord 
l’immense chance que nous avons d’être en relation depuis 
2015 avec ce jeune ingénieur Stefan Krapf, habitant comme 
ses parents à Flossenbürg, à faible distance de la carrière.  
Les anciens de cette famille, témoins des conditions de travail 
inhumaines imposées aux déportés et des atrocités commises 
par les SS, n’ont jamais admis que depuis 2015, Baumann, 

Le Conseil d’Administration de notre Association présente à chacun de vous, à vos familles 
et à ceux qui vous sont chers, ses vœux les plus chaleureux et sincères pour la nouvelle année.
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l’exploitant actuel bouleverse et recouvre entièrement la 
zone historique et son front de taille avec des centaines de 
tonnes de déchets de pierres et de sable, alors que depuis 1945 
cette zone classée historique avait toujours été protégée par 
les exploitants successifs. Avec une constance inépuisable 
depuis plus de trois ans, Stefan Krapf mène une action 
soutenue auprès de la presse, des médias, de la hiérarchie 
administrative et politique de Bavière pour dénoncer ce 
scandale. Pour mémoire, je rappelle les actes majeurs qu’il 
a engagés : dépôt suivant la procédure allemande, d’une 
première pétition auprès du Parlement de Bavière le 15 
septembre 2015, afin que soit interrompue l’exploitation de 
la carrière. Après un long délai d’étude, la demande a été 
refusée. Il renouvelle en 2017 une démarche similaire avec 
un nouveau dossier juridiquement bien structuré auprès du 
tribunal de Weiden. La cause est entendue et un jugement 
favorable a été rendu en Septembre dernier pour un arrêt 
définitif de l’exploitation, mais seulement au terme de la 
convention d’exploitation actuelle qui sera échue en 2024, 
c'est-à-dire dans cinq ans. Il faut savoir que Baumann a 
déjà déposé une demande pour que lui soit renouvelée la dite 
convention jusqu’en 2044. Il bénéficie pour cela de l’appui 
inconditionnel du Maire et de la commune de Flossenbürg. 
Baumann qui exploite déjà deux autres carrières à peu de 
distance de celle qui nous concerne, a déjà engagé une 
campagne de chantage auprès de la puissance publique, 
menaçant de fermer ses deux autres sites s’il n’obtenait 
pas satisfaction sur le premier. Il aurait déjà fait appel 
de la décision de justice précitée et dispose d’un appui 
politique suffisant pour espérer obtenir gain de cause.  
De plus, l’échéance du contrat actuel est beaucoup trop 
éloignée (5 ans) pour que nous puissions considérer l’acquit 
comme irréversible. 

Quoi qu’il en soit, je voudrais que malgré nos difficultés ou 
nos incertitudes, vous soyez conscients de la chance que nous 
avons d’avoir pu associer à notre cause Stefan Krapf, dont 
la compétence, l’obstination et l’engagement personnel sont 
exemplaires. Vous n’imaginez pas la somme d’interventions 
qu’il a pu mener au long de ces trois dernières années 
tant au plan administratif que politique ainsi qu’auprès 
des médias, dont 2 émissions de télévision, l’une étant 
nationale. Cette action a toujours été conduite avec le 
même niveau de détermination et de pertinence. Le meilleur 
avocat aurait-il pu mieux faire, je n’en suis pas certain.  
J’associe également à ce mot de vive reconnaissance, 
mon très vieil ami Hermann Weig. Il est pour moi, 
l’intermédiaire incontournable entre le français et l’allemand.  
Il est celui qui peut témoigner du contenu des échanges que 
j’ai pu avoir pendant plus de 10 ans avec mes interlocuteurs 
allemands, dans le cadre du fameux « Comité scientifique ». 
Il reste encore aujourd’hui l’interface de ma relation avec 
Stefan Krapf. À tous les deux j’exprime un immense merci. 

Je me dois aussi d'évoquer avec vous la mise en place de notre 
nouveau site Internet. L’année dernière à la même époque, 
je vous annonçais son ouverture en 2018. Malheureusement 
j’ai rencontré d’énormes difficultés techniques dans la 
transcription des textes concernant l’histoire des Kommandos 
version allemande, d’où ce retard. Nous arriverons à nos fins 
en 2019 et j’espère que vous ne serez pas déçus par notre 
travail. Je tiens une nouvelle fois à rappeler en la matière, 
l’importance et la qualité du travail de recherches effectué 
par Jean-Jacques Rousseaux. Je sais qu’il est impatient lui 
aussi de voir s’ouvrir ce nouveau site.

Avant de clore ce « Message » qui a vocation d’être le dernier 
sous ma Présidence, je voudrais évoquer un instant la très 
douloureuse épreuve que vient de vivre une famille membre 
de notre Association et la raison qui m’oblige à revenir 
devant vous sur ce très triste évènement. Pour un certain 
nombre d’entre nous, le nom de Michel Hamy ne nous est 
pas étranger. En ce qui me concerne, après la diffusion 
de « Message » au début de l’année dernière, j’avais eu 
l’heureuse surprise que nous soit adressé un chèque sous 
sa signature en lieu et place de la cotisation, mais d’un 
montant couvrant le déficit de l’Association pour l’année 
2016. Sensible à ce geste je n’avais pas manqué d’exprimer à 
ce donateur nos très vifs remerciements. Michel Hamy et son 
épouse Catherine, petite fille de Paul Delplanche, Résistant 
« NN », décédé à Flossenbürg le 29 mars 1945, à Flossenbürg, 
étaient du nombre des pèlerins qui se sont retrouvés en 
Juillet dernier avec Henry d’Hérouville à Flossenbürg (le 
témoignage de Catherine figure dans le compte rendu du 
pèlerinage). Quelques semaines après ce voyage Michel 
Hamy en rémission d’un cancer a été brutalement repris 
par cette terrible maladie. Il en est malheureusement décédé 
le 14 octobre dernier. Michel Hamy était Directeur Général 
d’une Usine Sidérurgique implantée à Kehl (Allemagne).  
Dans la circonstance, profondément marquée par le souvenir 
de ce court pèlerinage, son épouse avec l’accord de ses enfants 
a fait le choix de proposer sur l’invitation à la cérémonie de 
sépulture « que les fleurs puissent être remplacées par des 
dons en faveur de l’Association des Déportés et Familles 
de Flossenbürg ». Ce souhait a été largement retenu par 
l’assistance, puisque le total de la somme rassemblée en la 
circonstance est de l’ordre de 9.000€. Plus des trois-quarts 
de ce montant sont représentés par des dons de la partie 
allemande. Il va sans dire que nous n’avons pas manqué 
d’exprimer notre vive reconnaissance et nos très sincères 
remerciements à la Direction de l’Usine en les priant d’être 
l’interprète de notre Association auprès des donateurs.

J’aurais un dernier mot sévère sur le comportement des 
« Gilets jaunes », pour les actes de vandalisme commis  
sur l’Arc de  Triomphe, autour de la tombe du « soldat 
inconnu ». Même sous l’occupation nazie, ce lieu a toujours 
été respecté.

Alors que le bien-fondé de nombreuses revendications est 
hautement respectable, les actes commis par cette horde de 
sauvages sont une offense impardonnable à l’histoire de 
notre nation. 

En ce début d’année, il me reste à vous présenter au 
nom de l’Association, mais aussi dans cette circonstance 
particulière, à titre personnel, mes vœux les plus chaleureux 
et sincères pour chacun de vous et pour ceux qui vous sont 
proches. Durant ces dizaines d’années au long desquelles 
l’Association de Flossenbürg a emprunté une petite partie 
de mon existence, se logent les souvenirs inoubliables de 
tous ces anciens survivants, amis pour la plupart et qui 
m’ont laissé de nombreuses leçons de vie. Je n’oublie pas 
celles et ceux qui m’ont aidé, tout au long de ce parcours.  
Je tiens à leur marquer à cet instant, ma très vive 
reconnaissance. J’espère aussi de tout cœur que notre 
Association saura trouver dans les générations nouvelles 
les acteurs qui lui sont indispensables pour assurer la 
mission qui lui a été confiée par ses fondateurs.

Michel Clisson
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Appel à cotisation pour l’année 2019

Programme de l’Assemblée Générale 2019

Après la disparition des plus anciens membres de notre 
Association dont une majorité de déportés, le nombre de 
nos cotisants et donateurs diminue d’une année à l’autre 
d’une manière irréversible.
Nous vous encourageons vivement à intervenir auprès des 
descendants dans vos familles pour recruter de nouveaux 

membres. La survie, à terme, de notre Association est en jeu.
Montant de la cotisation 2019 :
Déportés : 50 € - famille et amis : 25 €.

Nous vous encourageons à nous faire parvenir votre 
cotisation en ce début d’année.

Notre Assemblée Générale portant sur les activités et les 
comptes de l’année 2018 aura lieu :
Le dimanche 24 mars 2019 à Paris 
Le programme de cette journée sera le suivant :
9 h 30  : Cérémonie au monument du Père Lachaise
11 h : Messe paroissiale à la chapelle de l’Ecole Militaire. 
Le Frère Thierry HUBERT, petit-fils de René MAUGER, 
mort à Flossenbürg, assurera l’homélie.
12 h 30 : Déjeuner au Cercle Militaire
14 h 30 : Assemblée Générale
17 h : Fin de l’Assemblée.
18 h 30 : Ravivage de la Flamme sur la tombe du Soldat 
Inconnu à l’Arc de Triomphe.
Nous prenons les inscriptions dès maintenant – participation 
individuelle aux frais : 60€

IMPORTANT – En 2018, nous avons été obligés d’orga-
niser le déjeuner dans un restaurant extérieur à l’Ecole 
Militaire, ayant trop tardé à effectuer nos réservations. 
Ne manquez pas de vous inscrire à cette journée très im-
portante le plus rapidement possible, l’Ecole Militaire 
voulant avoir cette information avant le 15 février 2019.  

Si vous vous déplacez en voiture, vous pourrez stationner 
dans l’enceinte de l’Ecole Militaire. Dans ce cas, vous 
aurez à nous communiquer, avec votre inscription, le n° 
d’immatriculation de votre véhicule. En vous présentant 
au poste militaire, il vous sera demandé votre d’identité qui 
sera consignée jusqu’à votre sortie du périmètre militaire.

Préparer l’ère de « l’après-témoins » 

1) La question centrale qui se pose à chacun de nous est 
celle de la préparation de l’ère de « l’après-témoins »,  
préparation que nous avons le devoir de ne pas rater 
et qui soulève nombre de questionnements.

2) Dans le secteur associatif, l’apport des déportés s’est 
concrétisé par la création de structures de deux ordres 
issues de la guerre et de la déportation.
D’abord, celles dues aux regroupements de destin qui 
ont débouché sur la création de nombreuses amicales 
de camps ou Kommandos,  dont la première préoc-
cupation a été d’entretenir le souvenir de disparus, 
d’associer à leurs côtés les familles de ces disparus et 
de dresser des listes mémoriales ; puis progressivement 
s’est accompli un travail de recueil, de préservation et 
de communication des archives et souvenirs rapportés 
des camps ou reconstitués par les déportés.
Très tôt également, ont été organisés les premiers 
pèlerinages sur les sites de mémoire, à la préservation 
desquels les déportés consacrèrent une part importante 
de leur énergie. Enfin les premières grandes entreprises 
pédagogiques visant le monde enseignant et scolaire 
ont vu le jour dans le cadre de ces structures.

3) Il y a là un patrimoine important à préserver et en 
même temps une impossibilité humaine à entrer dans 
« la peau des déportés » dont la voix singulière et le 
vécu n’appartiennent qu’à eux.

4) Ce qui manquera après le départ des déportés,  c’est 
leur formidable pouvoir de rassemblement et de com-
munion, particulièrement sensible dans les réunions 
publiques ou les médias. Il se produit un phénomène 

de captation des auditeurs à la fois affectif et psychique 
qui met le public en empathie avec les témoins ;
Ce constat conduit aux dispositions prises en vue de 
préserver et de mettre en valeur « la parole des dépor-
tés » recueillie par l’enregistrement de leurs récits de 
déportation. En effet, il ne peut y avoir d’authenticité 
hors de la parole des témoins : leur vécu ne pouvant 
être décrit par personne, car seuls les déportés ont la 
capacité de traduire une réalité vécue. Ce qui fait dire 
qu’il ne peut y avoir de témoin de témoin.

5) Quelle sera l’évolution du paysage associatif posté-
rieurement à la génération des déportés ?
Cette question est de loin la plus délicate à évoquer en 
terme de prospective. La loi de 1901 garantit la liberté 
d’association. Il appartient donc à chaque association 
de définir son avenir et sa vocation en fonction de ses 
forces et de sa capacité d’action et d’autonomie.

6) Ce point soulève donc la question de la posture à 
adopter dans le travail de mémoire après l’ère des 
témoins. N’étant pour la plupart ni historiens, ni 
témoins, j’avancerais pour nos organismes de mémoire 
le concept de médiation, entre l’histoire, le vécu, et un 
temps présent marqué par ses propres exigences et ses 
réalités. Nous devons être des médiateurs, notamment 
vis-à-vis du monde enseignant.

Yves Lescure
      
  Directeur général de la Fondation pour 

la Mémoire de la Déportation
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CÉRÉMONIE AU PÈRE LACHAISE - 24 MARS 2018 
Comme chaque année, à l’occasion de notre Assemblée Générale, la journée a débuté par notre cérémonie devant le 
monument de Flossenbürg au cimetière du Père Lachaise.
La gerbe de fleurs a été déposée par : Gilbert Fénié et Benoit Ambroise, enseignant et nouvel adhérent.

Dépôt de Gerbe par Gilbert Fénié et Benoit Ambroise

Le drapeau est porté par Bernard MIANNAY
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 COMPTE RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - ECOLE MILITAIRE 24 MARS 2018

170 adhérents – 32 présents – 60 pouvoirs

Rapport moral portant sur l’année 
2017.
Avant d’ouvrir cette Assemblée Générale, je tiens à rappeler, 
comme il est de tradition, la liste de ceux ou de celles qui nous 
ont quittés depuis notre précédente Assemblée Générale tenue 
le 25 mars 2017 :
•  Frère Georges DUCROS – sj – soutien de l’Association 

Décédé le 21 avril 2017
•  Alexandre LE TILLY, fils de Joseph déporté mort à Hersbruck, 

décédé le 18 juin 2017
•  Jeanne MAURIN, fille de Madame CHASTRE
•  Renée MEIS, épouse de Clément déporté à Flossenbürg, le 

5 décembre 2017
•  Nicolas de PERTHUIS, gendre de Bertrand d’HEROUVILLE 

déporté mort à Flossenbürg
À leur mémoire, je vous invite à partager un instant de recueil-
lement. . . . Merci. 

Je déclare donc notre Assemblée Générale annuelle ouverte.
En tout premier lieu, je tiens à vous dire qu’il m’est agréable de 
me retrouver avec vous ce matin, car au-delà du côté formel de 
la démarche qui nous oblige, c’est un moment sympathique 
qui nous donne l’occasion de nous revoir dans une ambiance 
chaleureuse. Mais n’oublions pas que nous avons aussi à 
échanger nos réflexions sur les sujets particuliers qui nous 
préoccupent. En premier lieu, je constate avec un profond 
regret que nous n’avons plus d’anciens déportés pour nous 
accompagner dans la gestion de notre Association, car le temps 
a fait son œuvre. Je note aussi qu’avec l’extinction de cette 
génération, nous perdons contact avec bon nombre de familles 
et nous observons que les nouvelles adhésions sont loin de 
compenser le nombre de ceux qui nous ont quittés. J’évoque ce 
sujet sensible avec le réalisme qui s’impose, car il conditionne 
à terme l’existence même de notre Association. Nous avons 
donc une mission de recrutement à mener d’abord dans nos 
familles, puis dans nos relations, notre cercle d’amis et même 
dans le milieu des anciens combattants où l’on trouve bien 
des gens sensibles à l’histoire dont nous portons la mémoire. 
Plus au large dans notre environnement, bien des occasions 
nous sont offertes pour rappeler ce qu’a été le nazisme dans 

DÉJEUNER DANS UN CLIMAT TRÈS AMICAL 

Assemblée Générale 2018 - M. Clisson - O. Delissnyder - D. Meis
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ses œuvres dont le terrible sort réservé à ses victimes. Cette 
démarche me semble d’autant plus justifiable si l’on prend 
en compte la progression spectaculaire de l’extrême droite 
en Europe et plus particulièrement en Allemagne. Sur ce 
point, j’ai été extrêmement sensible aux propos tenus par 
Alexander Gauland l’un des deux ténors du parti « AfD »  
à la sortie des résultats définitifs de son parti au terme du 
deuxième tour de l’élection allemande. En se glorifiant d’un 
tel succès, c’est sans complexe que je l’ai entendu emprunter 
quelques références à la période du nazisme. Dans un monde 
sensiblement déstabilisé par de tragiques situations humaines, 
nous avons le devoir de sauvegarder nos modestes structures 
afin qu’elles demeurent au nombre des pôles d’ancrage 
d’une histoire terrible et dont les survivants nous ont confié 
le souvenir et la mission d’agir dans l’esprit de ces trois mots :  
« Plus jamais ça. »  
Pour ce qui concerne nos relations avec les pouvoirs publics de 
Bavière, vous avez eu dans « Message » de janvier, une com-
munication sur les considérations que le Dr.Thomas Goppel, 
Directeur du Conseil des Monuments Historiques du Land 
porte sur le « classement » et la protection qui ont été attribués 
en son temps à la carrière. Notre courrier « Recommandé » 
adressé au Ministre Président et reproduit dans « Message » 
nous a été retourné « Refusé ». Nous avons remis le pli en 
l’état sous enveloppe simple, accompagné de quelques lignes 
significatives sur la qualité du geste et l’avons réexpédié, 
et nous attendons la suite. Nous restons en relations avec 
Stefan Krapf qui,  au jour le jour, nous tient rigoureusement 
informés de ses échanges ou relances qu’il entretient encore 
sur le sujet. Deux dossiers déposés de sa part et considérés 
comme recevables, sont toujours en cours d’étude. Le premier 
sous forme de plainte auprès de la Police. Le second sous le 
terme de « Pétition » devant le Parlement. Au point où en 
sont les choses, nous avons très peu d’espoir d’être entendus.  

Par contre à travers le « harcèlement » quasi permanent de 
Stefan Krapf et ses interventions relayées par les médias, le 
dossier de la Carrière de Flossenbürg n’a pratiquement pas 
quitté l’actualité en Bavière. De multiples articles de presse 
ont été diffusés en 2017 et même en janvier dernier. Deux 
reportages ont eu lieu par la Télévision dont un qui m’a valu 
d’être interviewé par une chaine nationale « R.B.B. Berlin » le 
26 avril 2017. Je crois honnête de souligner que globalement les 
journalistes ont laissé une place très convenable aux plaignants. 
Il m’a été demandé à de nombreuses reprises si la représentation 
française des déportés de Dachau avait les mêmes difficultés 
que nous dans ses relations avec les Autorités Bavaroises. 
Heureusement pas car en 1945, à la libération du camp, 
Edmond Michelet a été l’initiateur d’un document définis-
sant la hiérarchie des rapports futurs qui existeraient entre la 
représentation des déportés et les pouvoirs publics allemands 
sur toutes les questions concernant le camp de concentration 
de Dachau. Dans des termes rigoureux, il donnait une pri-
mauté absolue à la position des déportés. Malgré ses actions 
successives pour neutraliser ce texte, la partie allemande n’a 
rien obtenu à ce jour.
Je tiens à vous dire encore un mot sur l’enquête conduite 
par la haute fonction publique de Bercy concernant les diffé-
rentes Fondations qui ont recueilli la Mémoire Historique des 
participations françaises dans le conflit de 1939/1945. Cette 
démarche semblait s’inscrire dans un projet de regroupement 
possible de ces différentes institutions et cela au grand dam des 
différents responsables. À partir des dernières informations 
que je possède et de bonnes sources, cette éventualité serait 
abandonnée. 
Voila quelques réflexions pour le futur et un bref rappel des 
dossiers qui nous ont accompagnés au cours de l’année. Je reste 
à votre disposition pour répondre à vos questions s’il y a lieu.
 Je vous remercie pour votre attention.

B. Malahel - Secrétaire de séance
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CÉRÉMONIE À L’ARC DE TRIOMPHE LE 24 MARS 2018
Comme chaque année, à la fin de notre Assemblée Générale, nous nous sommes donné rendez-vous à l’Arc de Triomphe 
pour participer à la cérémonie du ravivage de la flamme. Notre drapeau était porté par Jean-Pierre Guérif. La gerbe de 
notre Association a été déposée par le président.

Jean-Pierre Guérif, porte drapeau
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L’Association française du camp de BuchenWald/Dora a inclus 
en Avril dernier dans son programme de voyage mémoriel, après 
Buchenwald – Dora et Elrich un passage au camp de Flossenbürg. 
Cette dernière visite a eu lieu le 17 avril 2018. J’avais demandé à 
l’une de nos adhérentes Mme Françoise Basty qui s’était inscrite 
à ce voyage de me faire part, à son retour, de ses impressions.  
Je lui avais aussi recommandé d’être attentive à la version historique 
qui serait donnée au groupe par le guide qui les aurait en charge. En 
fait, Mme Basty a filmé et enregistré intégralement les questions et 
réponses échangées par les visiteurs avec la guide.
Voici le compte rendu qu’elle m’a remis après m’avoir présenté son 
film dont j'ai copie. Le fil conducteur des informations et des échanges 
reste toujours orienté a minima avec des informations inexactes.

M.Clisson 

1ères impressions à notre arrivée dans le camp de 
concentration.

Le 17 avril 2018, vers 11h00, nous arrivons à Flossenbürg 
sous un ciel bleu et un soleil superbe. Nous voici déjà face 
au camp de concentration sans le réaliser concrètement : 
en effet, nous voyons tout de suite la terrasse de l’ancien 
casino des SS transformé en cafétéria. Trois parasols 
ouverts captent notre attention. Un premier choc.
Les lieux réaménagés tendent à inspirer le calme, la séré-
nité et la contemplation : un jardin public où la pelouse 
est bien tondue. Cette pelouse appelle à s’y reposer. Une 
route toute bitumée descend du lotissement et sépare 
les bandes de gazon. Les voitures qui empruntent cette 
route roulent en général vite. Un deuxième choc.

Début de la visite

Deux femmes nous accueillent : la première représente 
le Directeur du Centre, Dr Skriebeleit, directeur de la 
Gedenkstätte, retenu à Berlin et la seconde est notre 
guide pour la journée. 
La guide nous présente de manière géographique le camp 
de concentration et nous distribue des cartes-photos 
prises en 1945 montrant la vue aérienne du site à l’époque 
pour mieux nous imaginer la grandeur et l’emplacement 
des baraques dans le camp. La guide nous explique que 
les bandes engazonnées représentent les baraques.

Les escaliers

Les escaliers empruntés tous les jours par les déportés 
sont fermés au public par une barrière de sécurité.

Le lotissement

Les participants à cette visite sont étonnés de voir des 
habitations sur ce lieu de mémoire. Un troisième choc.
La guide nous explique : « elles ont été habitées dès la fin 
de la guerre par les Sudètes, réfugiés allemands venant 
de l’Est ne pouvant plus rentrer dans leur pays compte 
tenu du rideau de fer. En effet, la minorité allemande 
de la Tchécoslovaquie et de la Pologne devaient quitter 
leur pays et comme il n’y avait pas assez d’appartements 
et de maisons, des décisions politiques leur ont permis 
de s’installer ici. Cette décision politique est vraiment 
discutable par nous aujourd’hui. Ceux qui y habitaient 
étaient heureux d’y vivre. On ne pouvait pas voir que 

c’était un camp. Ici ce sont toujours des familles qui y 
vivent et pour eux, c’est devenu une réalité. 
Le four crématoire représentant l’horreur, quant à lui, a 
été conservé. »

Les colonnes d’entrée

Afin de pouvoir visiter les douches, nous passons l’entrée 
du camp de concentration matérialisée par les colonnes 
de béton. Nos impressions convergent vers ces colonnes : 
« trop neuves, trop polies, non représentatives des maté-
riaux d’époque. » Autre choc.

L’exposition temporaire

En entrant dans ce bâtiment réaménagé, nous constatons 
les moyens financiers engagés. Le lieu est propre et les 
photos et documents présentant les résistants déportés 
sont bien organisés. La guide emploie à de nombreuses 
reprises le mot « prisonniers ». Après avoir évoqué avec 
Christophe Rabineau le manque de précision et l’absence 
du mot « déporté », ce dernier demande à la guide la 
traduction du mot « déporté ». Du coup, elle utilisera le 
mot « détenu » en lieu et place de « prisonnier », mais 
jamais elle ne dira le mot « déporté ». Enième choc.

La carrière

En arrivant face à la carrière, des pupitres composés de 
textes et de photos de propagande SS expliquant le travail 
des déportés, ainsi que des Messerschmidt en construction, 
sont présents.
Pendant que la guide nous livres des explications géné-
rales sur l’organisation de la carrière et du camp, deux 
grosses pelleteuses travaillent sans discontinuer à la 
carrière : j’en profite pour lui exprimer mon choc de 
voir ce lieu, témoin d’horreur où de nombreux déportés 
y trouvèrent la mort, en pleine exploitation. La guide 
nous précise alors : « On travaille toujours ici : après la 
guerre, une entreprise privée a toujours exploité cette 
carrière. Mais c’était aussi la carrière du camp. De ce  
côté-ci (sur notre gauche) on voit la carrière exploitée par 
les déportés, plus sombre. Les déportés qui mouraient 
sur ce chantier étaient ramenés par les autres au camp :  
les corps ne restaient pas là. C’était le travail du soir : il fal-
lait soit porter une pierre ou les corps morts ou les blessés. 
Après 2024 on va intégrer la carrière au mémorial, alors 
nous pourrons faire beaucoup de choses. On ne peut pas 
reconstruire, mais on peut montrer ce qui reste. »
En avançant et en regardant sur notre gauche, nous consta-
tons l’ancienne carrière partiellement remplie de détritus, 
cachant le front de taille réalisée par les déportés.
La guide donne un texte à un participant qui lit alors le 
témoignage d’un détenu : « On devait être productif, mais 
la carrière était aussi un endroit de punition. »
Les participants chuchotent entre eux : ils n’en reviennent 
pas de ce qu’ils découvrent au fur et à mesure de cette 
visite. Ils trouvent le discours de la guide « feutré, général 
et sans âme, comme une récitation bien apprise et récitée 
par cœur » Enièmes chocs.
J.C. Gourdin prend alors la parole pour interpeller la 
guide : »Dans la salle des douches, à vous comprendre, ici on 
ne tuait pas les gens de façon violente, mais les gens mouraient 

Voyage mémoriel de l’Association Buchenwald/Dora au camp de Flossenbürg 
(Compte rendu de Mme Françoise BASTY)
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d’épuisement et allaient mourir dans leur baraque ou dans 
leur revier. En contractant tout ça, ça donne : on ne tuait pas, 
on laissait mourir. Pour nous, c’est difficile à entendre, on sait 
bien que le processus était de déshumaniser les individus, de 
les épuiser au maximum, de ne pas les nourrir et de les voir 
mourir. Nous qui sommes des enfants ou des petits-enfants 
de déportés, nos parents, pour certains, sont morts de ce 
processus de mort lente. » La guide répond en s’excusant : 
« Je me suis mal exprimée, je voulais dire qu’à l’arrivée dans 
le camp, il n’y avait pas de sélection comme à Auschwitz. » 
Jean-Claude répond : « Nous connaissons parfaitement la dif-
férence entre un camp d’extermination et de concentration. » 

Cimetière

Puis, la guide nous dirige vers le mémorial du camp : nous 
passons par le cimetière central ou 5000 déportés sont 
décédés des suites des Marches de la Mort. Je dépose un 
petit bouquet bleu-blanc-rouge au nom de l’Association 
Française de Flossenbürg.

Mémorial/Four crématoire/Salle d’autopsie/Pyramide 
des cendres/Stèle française/Chapelle

En arrivant dans cette partie cachée du reste du camp, 
nous passons à côté des colonnes d’entrée historiques. 
Christophe Rabineau demande à la guide : « Ce sont bien 
les colonnes d’entrée d’origine ? Pourquoi sont-elles là 
et pas à l’entrée du camp ? » La guide réponde : « Non, 
en fait les colonnes d’entrée originales ont été changées 
par celles-ci. Des décisions ont été prises pour les laisser 
et mettre des nouvelles à l’emplacement d’origine. »
Christophe Rabineau et Jean-Claude Gourdin organisent 

une cérémonie en mémoire des 4771 martyrs français 
devant la stèle française avec dépôt de gerbe de l’Asso-
ciation Française de Buchenwald/Dora et Kommandos et 
d’un petit bouquet bleu-blanc-roue, avec porte-drapeau 
et minute de silence.

Pause déjeuner.

Nous déjeunons au Museum Café dans l’ancien casino 
des SS. Par respect pour tous les déportés de ce camp, je 
ne m’aventure pas sur la terrasse surplombant ce camp 
avec mon café à la main.

Exposition permanente du Musée du camp de 
Flossenbürg

La représentante de Dr Skribeleit et la guide nous font 
visiter l’exposition du camp de concentration. Cette expo-
sition relate les évènements passés depuis 1945 avec la 
volonté affirmée de ne pas évoquer la déportation, mais 
plutôt les cérémonies officielles et la réhabilitation des 
bâtiments du camp. D’ailleurs une photo montrant les 
nouveaux logements sur le camp comporte un texte en 
anglais dont la dernière phrase ne laisse aucun doute : 
« La superposition de la nouvelle construction sur le 
site était destinée à tourner la page sur l’histoire du lieu 
comme site de camp de concentration. » Choc…
La salle d’exposition en elle-même impressionne par le 
mur d’images, par les explications sonores dès lors que 
nous nous approchons d’un pupitre. Encore une fois, des 
moyens considérables ont été employés et bien employés.

Françoise Basty

COMPTE RENDU DU PÈLERINAGE 2018 À FLOSSENBÜRG

J´ai accompagné ma grand-mère sur le lieu de déportation 
et de mort de mon grand-père, Paul Delplanche. J´avais 
alors 10 ans.
C´est avec énormément d´émotion que je viens d´y retourner, 
54 and plus tard.
Les lieux ont changé. Les témoignages, les rencontres avec 
les personnes du pèlerinage, nos nouveaux amis, m´ont aidé 
dans cette démarche.
Je  remercie  tout  particulièrement  Monsieur  Henry 
D´Hérouville pour ses témoignages très émouvants.  

Par ses nombreux pèlerinages, il m´a apporté beaucoup dans 
mon devoir de mémoire.
Ce devoir de mémoire, je le transmettrai un jour à mes enfants 
et petits-enfants.
Je remercie également Frère Thierry pour avoir renforcé ma 
foi et pour m´avoir aidée et guidée dans mon recueillement.
Je remercie finalement mon époux, Michel, pour m´avoir 
accompagnée sur ce lieu chargé d´émotion.
Ce pèlerinage 2018 à Flossenbürg fut un belle rencontre.

Catherine Hamy Delplanche – 26 juillet 2018

Témoignage de Catherine HAMY
Petite-fille de Monsieur Paul DELPLANCHE

Témoignage de Nathalie GUILLIER
Arrière petite-fille de Monsieur Auguste BOCCARD

En mémoire de notre arrière grand-père, Auguste Boccard, 
j'ai participé au pèlerinage au camp de Flossenburg.
La visite du site du camp, et de la carrière, permettent 
d’appréhender les conditions infernales de l'univers concen-
trationnaire. Le musée est très bien fait, les documents 
présentés sont éclairants.
Par ailleurs, notre groupe était très sympathique et nous 

avons eu la grande chance de bénéficier d'explications de 
M. d'Hérouville. 
Ce voyage a été pour moi très émouvant et je recommande 
vivement à tous ceux qui le peuvent d'effectuer ce pèlerinage, 
en mémoire de leurs ancêtres, ainsi que pour perpétuer le 
souvenir de ce qui s'est passé en ces lieux.

Nathalie Guillier
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Témoignage d’Henry d’Hérouville

C’est très naturellement que nous nous sommes retrouvés 
autour d’un café en gare de Karlsruhe sept pèlerins en par-
tance pour Flossenbürg le 23 juillet matin. 
Comme prévu, nous étions à 16 heures à Weiden et 17h30 
au Camp. 
À peine arrivés devant le bunker et l’entrée virtuelle du 
camp, matérialisée par piliers et poteaux de clôture en bêton 
blanc, l’émotion et la surprise furent évidentes à la vue de 
l’ensemble : place d’Appel, bâtiments repeints à neuf des 
anciennes douches et cuisine, tracés des emplacements de 
certaines baraques, lotissement des Sudètes construit en lieu et 
place des baraques qu’occupaient les déportés. Déplacement 
ensuite vers le bunker (la prison) et son mur d’exécution où 
des plaques commémorent les noms de certaines person-
nalités allemandes françaises, polonaises furent mis à mort 
en ce lieu secret.
Le lendemain fut le moment d’un intense devoir de mémoire 
pour tous. L’émotion fut à son comble en descendant « en 
enfer » vers la vallée de la Mort, passant entre les vrais piliers 

de l’entrée du Camp, le four crématoire, les pyramides des 
cendres et la place des Nations. Là, sont alignées les dalles 
funéraires de chacune des vingt nations portant le nombre de 
leurs morts. Devant la stèle française, sur laquelle est inscrit le 
nombre 4771, nous avons déposé une gerbe tricolore et respec-
té une minute de silence. Poursuivant lentement « la montée 
vers le ciel », passant devant la plaque rappelant la libération 
du Camp par l’armée Patton le 24 avril 1945, nous atteignons 
la chapelle « Jésus au cachot » construite avec les pierres des  
miradors. Le Père Thierry, dominicain et petit-fils de René 
MAUGER déporté, a pu y célébrer la Messe à toutes nos 
intentions et à celles des déportés français morts pour 
que « France demeure ».
L’après-midi fut consacré à la visite passionnante et instructive 
du musée qui a su retracer très concrètement ce que fut la 
vie quotidienne et inhumaine au Camp.
Le surlendemain, nous revenions à Flossenbürg où le frère 
Thierry a concélébré avec le Père Georg la messe du jour 
dans l’église du village. Déplacement à la Carrière ensuite, 
lieu sans nom de souffrance, d’épuisement et de mort. Alors 
que du haut, d’énormes engins de terrassement sont en prise 
à sa nouvelle exploitation, en descendant pour rejoindre le 
bas de la Carrière nous avons trouvé et pris pour la première 
fois le chemin récemment défriché que les déportés utilisaient 
venant du Camp et y revenant sans force le soir. Moment 
d’émotion…
Le pèlerinage s’est parfaitement effectué sans aucun incident 
créant des liens particuliers d’amitié entre nous. Les conver-
sations furent détendues et variées tant à l’hôtel que lors des 
déplacements par le train ou le bus.
 Merci à tous pour votre adhésion unanime, très reconnaissant 
en plus au Père Thierry d’avoir bien voulu nous accompagner 
au plan spirituel.
À 22h15 le mercredi 25, chacun avait retrouvé sa gare de départ.

Henry d’HEROUVILLE

Notre arrière-grand père Auguste Boccard est passé par 
plusieurs camps de concentration dont celui de Flossenbürg. 
Nous avons souhaité retourner sur les pas de son calvaire. Ce 
voyage nous a permis de mieux cerner l’enfer concentrationnaire 
vécu par les déportés. Les lieux (camp, musée, carrière) sont 
remarquablement aménagés pour conserver et transmettre 

l’histoire de ce lieu.
Le voyage en groupe a été très chaleureux et riche en échanges. 
Les histoires personnelles et la connaissance des membres du 
groupe ont été essentielles pour vivre pleinement l’émotion du 
souvenir de nos aïeuls.    

Laurent Guillier

Témoignage de Laurent GUILLIER
Arrière petit-fils de Monsieur Auguste BOCCARD
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Il m’aura fallu attendre 54 ans pour accompagner mon père 
sur ce lieu où tant d’hommes et même quelques femmes ont 
vécu de telles souffrances et d'horreurs.
Durant ces 48 heures, j’ai eu beaucoup d’émotion à par-
tager avec notre groupe ; ce même devoir de mémoire 
qui nous réunissait et une prise de conscience de ce 
qu’avaient vécu nos parents.
Car, même si livres d’histoire, films... nous avaient  infor-
més, se rendre sur les lieux nous imprègne véritablement 
de cette tranche d'histoire.
D’abord, grâce au musée qui expose remarquablement bien 

ce qu’a été la vie dans ce camp pour tous les déportés ainsi 
que le parcours émouvant de la visite du camp.
En rentrant, je me suis dit qu’il était important de transmettre 
à nos enfants et petits-enfants la mémoire de ceux qui se 
sont battus pour notre liberté mais aussi faire que de tels 
extrémismes ne puissent plus jamais exister.
Rien de tel que de venir sur place pour y réfléchir !
Merci à ceux qui œuvrent pour que ces lieux restent des 
lieux de mémoire.

Caroline MIQUEL

Comme les années précédentes, Henry d’Hérouville se 
propose d’accueillir et d’accompagner à Flossenbürg en 
Juillet prochain, à une date qui sera précisée en temps 
utile, les personnes qui retiendraient la formule d’un 
pèlerinage  par le train A/R Paris sur 3 jours.
Coût du voyage Paris/Paris : environ 200 € pour les 
personnes bénéficiant de la gratuité par chemin de fer, 

et de l’ordre de 400 € pour celles qui ne bénéficieraient 
pas de cette facilité.
Pour une information complémentaire, prenez contact 
avec Henry d’Hérouville : 65, rue Blomet 75015 PARIS  
Tél. : 01 43 06 41 99  ou 06 85 20 79 45 - henry.dherouville@free.fr
(il vous précisera  le cas échéant,  les conditions à remplir et 
les formalités pour l’obtention du titre de transport gratuit)

Témoignage de Caroline MIQUEL
 Petite-fille du chef d’escadrons Bertrand d' HEROUVILLE

Pèlerinage  en 2019

Au local du four crématoire, dans la pièce attenante, les 
morts étaient d’abord déposés sur une table en béton. Je ne 
me rappelais pas il y a deux ans avoir été sous le choc par 
cette table, si étrangement proche des autels de nos églises.
Au fond de l’enfer, la table des innocents sacrifiés.  
À l’autre bout de la vallée des morts, un peu plus haut, dans 
la Chapelle de « Jésus au cachot », la table eucharistique 
vient recueillir et rassembler toutes les vies innocentes, 
bafouées, torturées. Pour qu’elles traversent la brèche 
ouverte par Jésus : la mort a été écrasée et la vie relevée.
« Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s’est 
inquiété de son sort ? Il a été retranché de la terre des 
vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple, et 
pourtant il n’avait pas commis de violence, on ne trouvait 
pas de tromperie dans sa bouche » (livre d’Isaïe 53,8-9)

La victoire de la Vie passe aussi par le travail de la mémoire, 
par l’accompagnement fraternel que ces jours de pèlerinage 
annuel manifestent.
Merci au général d’Hérouville pour son investissement 
remarquable dans la préparation et la qualité de sa présence.

Frère Thierry

Témoignage du frère Thierry HUBERT
Petit-fils de M. René MAUGER

Cérémonie internationale pour le centenaire de la victoire du 11 novembre 1918
Cette célébration a rassemblé de très nombreux chefs d’état le 11 novembre 2018 à l’Arc de Triomphe. Notre Association, 
au nombre des porte-drapeaux était représentée par Fabrice Hernandez. Une réception aux Invalides, présidée par Mme 
Darrieusecq Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Armées, a suivi cette cérémonie.

table de dissection près du four crématoire
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CARNET
Décès dont nous avons été informés depuis notre dernier « MESSAGE »
-  En début d’année :  Andrée DELPLANCHE, belle-fille de Paul, décédé à FLOSSENBÜRG  

et mère de Catherine HAMY
-  le 11 avril :  Louis COUTHIER, fils aîné des 4 enfants de Bernard, décédé à FLOSSENBÜRG  

et neveu de Xavier, décédé à BERGEN-BELSEN
- le 29 septembre : Noël COHARD, déporté à FLOSSENBÜRG
- le 14 octobre : Michel HAMY, époux de Catherine, petite-fille de Paul DELPLANCHE
- le 28 novembre : Pierre-Paul COLL, fils d'Adolphe, décédé au Kdo de ZSCHATWITZ le 15 février 1945 
- le 15 décembre : Louis TOSATTI, déporté à HERSBRUCK

Disponibles à l’Association

LIVRES

•  MEMORIAL DU CAMP 
Robert Deneri ............................................................................................................... 30 euros

•  LA ROUTE DE CHAM 
R. Deneri, F.Perrot ................................................................................................... 15 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 EXISTE, J’EN REVIENS 
A. Fruytof....................................................................................................................... 16 euros

•  LEÇON 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. Bézard-Cano ........................................................................................................... 20 euros

•  SIMONE MICHEL-LEVY 
J. Péqueriau ................................................................................................................... 20 euros

•  DANS LES PAS D'EUGÈNE 
J-F. Naizot ...................................................................................................................... 15 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

•  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

•  PAUL D'ORTOLI (Octobre 43 - Avril 45) 
M. Carnoy ...................................................................................................................... 12 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


