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E n 2018, notre amicale a pris un nouvel 
élan. Si rien dans son fonctionnement et 
encore moins dans ses objectifs n’a été 

modifié, un rajout a pu passer inaperçu. À l’ap-
pellation d’origine qu’il convenait plus que ja-
mais de défendre et de maintenir, a été rajouté 
un sous-titre : Natzweiler-Struthof, Histoire et 
mémoire. Si, pour d’aucuns, cela pouvait pa-
raître comme un effet de mode ou un caprice 
d’intellectuels, il est temps à présent de lui don-
ner sens.

L’Amicale est née de la volonté de ses fon-
dateurs de veiller à ce que l’Histoire en soit 
transmise aux générations à venir. Tant par 
l’école que par la présence et les témoignages 
portés par les rescapés, cette volonté s’est ré-
alisée. Notre amicale s’y est impliquée dès sa 
création, réunissant ainsi, de fait, l’Histoire et 
la mémoire.

Les deux termes sont souvent liés et employés 
indistinctement et je n’y reviens pas. De même 
sur le « devoir de mémoire » auquel il est si 
souvent fait référence. On peut discuter à l’in-
fini de ce que Paul Ricœur qualifie d’ « injonc-
tion de mémoire » ou de « mémoire obligée ». 
Nos statuts (article 1bis) sont clairs : « regrou-
per », « rechercher », « aider » », « guider », 
« rassembler » et « honorer » les déportés de 
Natzweiler et, plus largement, tous(tes) les dé-
porté(es). Tout est dit. 

La publication du témoignage de Roger Bou-
langer inaugure une collection destinée à re-
donner vie aux nombreux témoignages écrits 
depuis 1945 qui, sous forme de brochures, de 
livres, voire même de papiers familiaux restés 
inédits, participent à élargir la connaissance 
du KL de Natzweiler et de ses annexes. Introu-

vables, épuisés, ils sont voués à disparaître. Le 
temps est venu de les sauver et d’enrichir l’His-
toire par le croisement de (des) mémoire(s). 
Une vingtaine de textes sont d’ores et déjà re-
censés et prêts à être travaillés pour enrichir 
la collection avec toujours le même souci d’ap-
porter au témoignage l’appareil historique qui 
permet de l’inscrire dans l’Histoire et d’enrichir 
la connaissance d’un public scolaire mais aussi 
plus averti.

Le présent bulletin annonce un autre chantier 
qui répond à la même volonté : l’enrichisse-
ment des fiches biographiques sur les détenus 
de Natzweiler. Il vient compléter un autre tra-
vail actuellement en cours : la constitution et 
mise en ligne du fichier complet des 52 000 
détenus de Natzweiler. Nous en reparlerons 
lors d’un prochain bulletin.

Témoignages et biographies sont essentiels. 
Ils sont notre réponse aux nazis car, derrière 
les numéros portés par les «Stücks», il y a des 
hommes. À l’heure où les derniers survivants 
s’effacent, nous continuons par notre travail à 
œuvrer pour que rien ne s’efface, conscients 
de notre dette à leur égard et de notre obliga-
tion envers les plus jeunes.

Robert STEEGMANN
Historien du KL 

Natzweiler, Vice-
président 
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Président du 
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du  CERD
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11 SEPTEMBRE 2021 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’AMICALE 
L’article 11 de nos statuts stipule entre autres que, sauf 

exception, l’Assemblée générale ordinaire (AGO) se réu-
nit chaque année au mois de juin. La situation qui perdure 
depuis mars 2020 est sans nul doute exceptionnelle et 
nous a déjà contraints à surseoir à l’AGO en 2020. Elle 
nous conduit cette année à repousser l’AGO au mois de 
septembre pour la faire coïncider au mieux avec les ma-
nifestations commémoratives à l’ancien camp du Struthof.

Une convocation formelle parviendra aux membres à 
jour ainsi qu’à ceux n’ayant pas encore renouvelé leur 
cotisation en 2021. Ces derniers seront invités à régulari-
ser leur situation rapidement et au plus tard lors de l’émar-
gement afin de pouvoir participer aux votes et s’exprimer 
lors de l’AG. Les membres à jour souhaitant intégrer le 
Conseil d’administration sont invités à poser candidature 
par écrit avant le 31 août 2021 selon les modalités figu-
rant à la convocation.

Malgré un contexte différent de l’an passé, plus de 
60% de la population française devant être vaccinée 
contre la Covid-19 d’ici septembre, certaines restrictions 
s’appliqueront, notamment le besoin de présenter un pass 
sanitaire valable, exigé par le CERD en conformité avec 
les règles gouvernementales en vigueur.

Lieu et horaires : 
AGO dans le bâtiment principal du CERD
14h00 : Dépôts de gerbes débutant à la Sablière et se 

terminant au Gisant
14h30 : Début de l’émargement – 15h00 ouverture de 

l’Assemblée générale ordinaire
18h00 (au plus tard) : Fin des débats et délibérations. 

Les résultats de l’élection du Bureau qui suivra seront 
communiqués durant le buffet dînatoire servi à partir de 
19h00 (un formulaire d’inscription sera joint à la convoca-
tion de l’Assemblée générale).

2 3

À gauche : Jean VILLERET (19410 NN) présent lors 
du ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe 
le soir de la Journée nationale du Souvenir, le 25 
avril dernier, aux côtés de Mme Geneviève Dar-
rieussecq, ministre déléguée à la Mémoire et aux 
Anciens Combattants – DR. Le même jour au Stru-
thof, les représentants de l’État, de la commune de 
Natzwiller et du CERD rendaient hommage aux dé-
portés lors d’un temps de recueillement sans public.

Au premier semestre, cette année encore, les restrictions sanitaires ont imposé des cérémonies en effectifs réduits partout 
en France, particulièrement lors de la traditionnelle Journée nationale du Souvenir des Victimes et Héros de la Déporta-
tion, dimanche 25 avril. Le recueillement marquant les 80 ans de l’arrivée des premiers déportés du KL Natzweiler, le 21 
mai 1941, fut également d’ampleur limitée. Nous espérons le retour à un calendrier moins perturbé l’an prochain, avec 
des cérémonies plus accessibles au grand public. Dans l’intervalle, nous vous proposons quelques clichés pris en avril et 
mai derniers :

RETOUR EN IMAGES SUR LES PREMIÈRES COMMÉMORATIONS DE 2021

Ci-dessus : Gerbes communes des amicales natio-
nales et du CERD, du corps diplomatique, de l’État, 
déposées devant la gare de Rothau le 21 mai pour 
rappeler les premiers convois de déportation à des-
tination du Struthof - DR.

PREMIÈRE ÉDITION PAR L’AMICALE 
DU TÉMOIGNAGE D’UN ANCIEN 

DU KL NATZWEILER

Déjà évoqué 
dans le dernier 
bulletin, le projet 
de republication 
de témoignages 
d’anciens déportés 
est en train de se 
concrétiser avec 
le lancement 
de la collection 
« Natzweiler-
Struthof, l’Histoire 
et ses témoins » 
aux Éditions 

Tirésias. Le tome inaugural de cette série 
a pour titre Un fétu de paille dans les 
bourrasques de l’Histoire. Il présente les 
textes de M. Roger BOULANGER (né en 
1926, matricule 6215 à Natzweiler-Struthof, 
puis 850 à Flossenbürg et son camp annexe 
de Johanngeorgenstadt) dont deux écrits 
précédents, désormais épuisés, ont été 
fusionnés et augmentés d’encarts contextuels 
et de notes explicatives produites par Robert 
Steegmann.
L’ouvrage, en cours de réalisation, est 
intéressant à plus d’un titre : l’auteur y 
relate à l’âge adulte, avec le bénéfice du 
recul et de la réflexion, le parcours du jeune 
déporté qu’il fut, celui du lycéen mosellan 
pris dans la tourmente d’une époque aux 
enjeux territoriaux et politiques fluctuant entre 
France et Allemagne. Le texte restitue de 
façon très vivante la situation dans laquelle 
se retrouvèrent plongés nombre d’Alsaciens 
et Lorrains des territoires annexés de fait 
par l’Allemagne en 1940. La réflexion, 
amorcée par l’auteur sur les événements 
qui conduisirent à sa déportation, se conclut 
autour des questions de mémoire et de 
transmission aujourd’hui, et présente ses 
motivations à témoigner. Le tout est caractérisé 
par une narration à la fois prenante et très 
intelligible. Ce livre au contenu abordable tant 
par le néophyte que l’élève de collège / lycée 
sera également un outil appréciable pour la 

préparation des candidats aux prochaines 
éditions du Concours national de la Résistance 
et de la déportation (CNRD).

Une souscription sera lancée prochainement 
auprès des membres de l’Amicale et du grand 
public et permettra l’acquisition de l’ouvrage 
avant sa disponibilité dans le commerce en 
fin d’année. Nous tenions ici à remercier 
M. Boulanger de la confiance qu’il nous a 
accordée en nous confiant ses textes.

FICHES BIOGRAPHIQUES 
APPEL À CONTRIBUTIONS

Sur notre site internet 
http:// amicalenatzweilerstruthof.fr/, une 
section répertorie, très partiellement encore, 
les déportés passés par le KL Natzweiler (Les 
Déportés > Fiches biographiques). 
Les descendants ou collatéraux de déportés, 
ou toute personne liée ou ayant fait des 
recherches sur ces déportés, sont invités à 
nous soumettre une notice biographique, 
accompagnée d’élément d’iconographie 
(photographies anciennes ou plus récentes du 
déporté, de son vécu : lieu de vie, activités 
avant ou après la déportation, etc.) ou de 
liens vers d’autres sites, notamment ceux de 
partages de vidéos (INA, youtube ou autres 
proposant des sujets audiovisuels librement 
accessibles).
Sur la page dédiée de notre site http://
amicalenatzweilerstruthof.fr/specifications 
vous trouverez quelques directives sur le 
contenu souhaité d’une notice biographique. 
Celle-ci sera préalablement revue et validée 
par nos soins avant sa mise en ligne.
Ce travail collaboratif, ouvert à toutes les 
personnes désireuses de s’impliquer permettra 
de valoriser des documents d’archives 
familiales notamment et constituera in fine 
un mémorial virtuel aux anciens du KL 
Natzweiler, largement accessible en ligne. 
L’appel est lancé et nous attendons vos 
contributions par mail à l’adresse : 
fiches.biographiques@amicalenatzweilerstruthof.fr

PROJETS EN COURS

Roger Boulanger 
(décembre 1945) - DR
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4 août 2021
- Réunion du Bureau par visioconférence

10 septembre 2021
- Réunion du Comité international 
de Natzweiler (CIN)
- Veillée de l’Amicale néerlandaise

11 septembre 2021
- Le matin, cérémonie commémorative 
néerlandaise
- En après-midi, Assemblée générale 
ordinaire & élection du Conseil 
d’administration
- Buffet dînatoire au CERD (sur réservation)
- Veillée des amicales française 
et étrangères au pied du mémorial

12 septembre 2021
Cérémonie commémorative annuelle 
(remplaçant celle du mois de juin, reportée)

Automne
Parution du livre de Roger Boulanger, 
Un fétu de paille dans les bourrasques 
de l’Histoire

6 novembre 2021
Réunion du Conseil d’administration 
à Brognard (Doubs)

ANNIVERSAIRES 
DU 2E SEMESTRE 2021

26 août
M. Boris PAHOR (8362) 108 ans 

2 octobre
M. Alex LAPRAYE (8623 NN) 94 ans

3 novembre 
M. Roger BOULANGER (6215) 95 ans

11 décembre
M. Jean VILLERET (19410 NN) 99 ans

AGENDA DE L’ASSOCIATION

Cette année encore, la crise sanitaire que nous 
traversons a eu pour effet d’annuler un certains 
nombres de manifestations et conférences. Elle a 
par ailleurs conduit les autorités à repousser très 
tôt toute manifestation d’envergure au Struthof du 
premier au second semestre 2021. Les tradition-
nelles cérémonies de juin ont ainsi été reportées 
au mois de septembre. Elles restent conditionnées 
aux développements de la situation sanitaire, pou-
vant cette année encore impliquer d’éventuelles 
restrictions quant au nombre des participants ad-
mis sur place. Nous devrions avoir une meilleure 
visibilité d’ici à la seconde quinzaine d’août mais 

cet état de fait n’impacte pas nos autres projets en 
cours.

Nouvelles du CERD :
Depuis le 19 mai, le CERD et les installations de 
l’ancien camp du Struthof sont à nouveau ou-
vertes à la visite (exception faite du bâtiment de la 
chambre à gaz, en restauration jusqu’au printemps 
2022). À compter du 21 juillet, le pass sanitaire 
(preuve d’un cycle vaccinal complet ou d’un test 
PCR négatif récent) sera exigé pour l’accès au site.
http://www.struthof.fr/actualites/detail/article/
pour-une-visite-en-toute-securite/

ACTIVITÉS DE L’AMICALE 
AU 2E SEMESTRE 2021


