
LETTRE D’INFORMATION 
AMICALE NATIONALE DES DÉPORTÉS ET FAMILLES DE DÉPORTÉS 

DE NATZWEILER-STRUTHOF ET DE SES KOMMANDOS
Natzweiler-Struthof, Histoire et mémoire 

  Chers membres de l’Amicale, 
  Chers sympathisants et amis,

  Voici 70 ans que notre amicale fut fondée par des resca-
pés du KL Natzweiler. Comme l’indique sa dénomination 
première, elle avait notamment pour but de rassembler 
les survivants français ainsi que les familles de déportés 
morts à Natzweiler-Struthof et dans son réseau de kom-
mandos de travail et camps annexes. 
   Jusqu’en 2017, les différents présidents de l’association 
avaient tous connu la déportation à Natzweiler-Struthof 
tandis que, lentement, l’association s’était ouverte aux 
personnes sans lien de parenté avec un déporté. Mais 
le temps passant, la question se posait de façon toujours 
plus pressante et inéluctable : qui pour assurer la succes-
sion et, plus largement, quel avenir pour l’Amicale qui ne 
comptait alors plus qu’une cinquantaine de membres  ? La 
réponse donnée fut un renouvellement de l’équipe diri-
geante, puis l’adoption de nouveaux statuts lors de l’as-
semblée générale du 23 juin 2018 qui ouvraient définiti-
vement les portes de l’Amicale à toute personne sensible 
au message de vigilance que nous ont légué les déportés.
  L’apposition au nom initial de l’association de la mention 
« Natzweiler-Struthof, Histoire et mémoire » devait égale-
ment signifier la mutation ainsi amorcée. Aujourd’hui en-
core, nos membres sont pour plus de la moitié d’anciens 
déportés et descendants ou collatéraux de déportés dont 
certains nous sont revenus après plusieurs années d’éloi-
gnement. À leurs côtés, d’anciens membres ou de nou-
veaux venus, impliqués dans le travail de mémoire, des 
enseignants, des citoyens engagés dans la transmission 
de l’Histoire et de la mémoire, ou encore des historiens 
dont je suis. 
  Après avoir été secrétaire de l’Amicale aux côtés de 
la Présidente Valérie Drechsler-Kayser, j’ai été élu pour 
lui succéder en novembre dernier par le Conseil d’admi-
nistration (photo ci-contre), des ennuis de santé l’ayant 
contrainte à restreindre ses engagements personnels. Tout 
en étant force de propositions, il m’incombe de mener à 
bien les changements initiés par Valérie – que je salue 
et remercie chaleureusement ici – et qui commencent à 
porter leurs fruits. 

   Renforcer le lien entre les membres ; réaffirmer la pré-
sence de l’Amicale dans le paysage mémoriel français 
ainsi qu’à l’étranger ; encourager le travail d’histoire au-
tour du KL Natzweiler, ses kommandos et les personnes 
qui y furent déportées : voici les principaux défis aux-
quels l’Amicale doit répondre aujourd’hui. Ils guident la 
réflexion et les actions du Conseil d’administration que 
je préside désormais, non sans humilité au regard des 
anciens qui se sont succédés à cette fonction, en dernier 
lieu notre Président d’honneur, M. Pierre Rolinet. Je le 
remercie sincèrement de l’implication qu’il maintient au 
sein du Bureau de l’Amicale ainsi que de sa confiance, 
tout comme celle que me témoignent les autres membres 
de notre Comité d’honneur, eux-mêmes rescapés de 
Natzweiler-Struthof et d’autres camps de concentration. 
   Cette première lettre d’information semestrielle s’inscrit 
dans un effort de rapprochement avec nos membres et 
fournit également un support de communication au-delà.  
   Elle vous livre des nouvelles sur la vie de l’Amicale, ses 
actions, projets et activités en cours, ainsi que celles à ve-
nir. Dans l’espoir que ces informations vous seront utiles, 
je vous adresse mes très cordiales salutations et reste à 
l’écoute de vos commentaires et suggestions.
   Bien à vous,

Jean-Luc SCHWAB, Président
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PRÉSENCE DE L’ASSOCIATION

23 NOVEMBRE 2019 
AU CERD-STRUTHOF

Cérémonie en présence de Mme 
l’Ambassadeur des États-Unis et 
Mme la Directrice de l’ONACVG, 
(photo ci-dessus) commérant la 
découverte par les troupes améri-
caines du site abandonné du Stru-
thof le 25 novembre 1944. 

8 NOVEMBRE 2019 
À BESANÇON

Remise de l’insigne de Commandeur 
dans l’Ordre des Palmes académiques à 
M. Pierre Rolinet, Président d’honneur, 
par M. le Recteur d’Académie de Besan-
çon. 

25 NOVEMBRE 2019 
À L’UNIVERSITÉ 
DE STRASBOURG 

Commémoration des rafles de novembre 
1943 parmi les personnels et étudiants 
de l’Université de Strasbourg repliée sur 
Clermont-Ferrand.

En 2019, notre association totalisait très exactement 100 
membres (90 adhérents réguliers et 10 membres d’honneur, 
rescapés du KL Natzweiler et de ses kommandos, dont M. 
René THALMANN †).
Ses instances dirigeantes sont le Bureau et le Conseil 
d’Administration (CA), composé des membres élus lors de 
la précédente Assemblée générale et des membres de droit 
formant le Comité d’honneur. Le Bureau, organe exécutif de 
l’Amicale, est nommé par le CA en son sein. En moyenne, le 
Bureau se retrouve une fois tous les deux mois, le CA tous les 
six mois environ (dernière réunion le 16 novembre 2019, la 
prochaine si possible fin mai / début juin 2020, en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire).

En janvier 2020, le CA se composait de 11 membres élus lors 
de l’AG du 22 juin 2019 et de 9 Membres d’honneur :

Membres d’honneur : MM. Roger BOULANGER ; Henry 
GRAND ; Alex LAPRAYE ; André MARATRAT ; André 
MARCHISET ; Henri MOSSON ; Pierre PRUD’HOMME ; Pierre 
ROLINET* et Jean VILLERET.

Membres élus, assesseurs : Mmes Arlette HASSELBACH ; Paule 
EINIG et Laurence ROLINET ainsi que MM. Jean-Luc MARLOT ; 
Gérard MOSSON ; Alain SALOMON et Jean TINCELIN.

Membres élus, siégeant au Bureau : MM. Jean-Luc SCHWAB 
(Président) ; Robert STEEGMANN (Vice-président) ; Lamaï 
BECHER (Secrétaire) et Jorge RIBEIRO (Trésorier).

* M. Pierre ROLINET, Président d’honneur, est membre de 
droit du Bureau.

Principales réalisations de l’Amicale et de ses 
représentants depuis la dernière Assemblée générale

- Participation et représentation à diverses commémorations 
(CERD Struthof, Université de Strasbourg notamment), remises 
de décoration à nos membres d’honneur, obsèques de proches 
de déportés ou de personnes liées au monde de la Mémoire 
et de la Déportation).
- Inclusion dans les instances élaborant les sujets 2020 du 
Concours national de la Résistance et de la Déportation 
(CNRD) pour l’Académie d’Alsace.
- Création d’un bulletin de liaison semestriel.
- Soutien matériel à un projet d’exposition à Metz ainsi qu’à 
deux projets de publications biographiques par des collèges 
du Haut-Rhin.

Projets en cours

- Obtention de l’agrément d’intérêt général, ouvrant droit 
au rescrit fiscal et la possibilité aux adhérents et donateurs 
de déduire les montants d’adhésion et/ou dons des sommes 
imposables sur le revenu.
- Mise en place d’un Comité éditorial chargé d’élaborer une 
collection d’ouvrages et de piloter les premières rééditions 
de témoignages de déportés dont les tirages originaux sont 
épuisés.
- Conception et mise en service d’un site internet.
- Suivi en lien avec l’architecte mandaté par la Ville de Paris 
des travaux de réfection et consolidation du mur d’enceinte 
du cimetière du Père Lachaise (Paris 20e) à proximité du 
monument rappelant le KL Natzweiler.
- Représentation aux manifestations commémoratives relatives 
à la Déportation en général et au KL Natzweiler en particulier.

L’AMICALE EN BREF



ARTHUR POITEVIN

Arthur Poitevin est né dans le 
village côtier de Port-en-Bessin 
(Calvados) un 6 décembre 1917. 
Devenu aveugle à un très jeune 
âge, il va suivre une formation 
musicale et instrumentale à 
Clermont-Ferrand. Ayant intégré 
l’enseignement catholique comme 
professeur de musique à Bayeux, 
il s’y marie et intègre sous 
l’Occupation un réseau fournissant 
des renseignements sur les 
positions allemandes le long de la 
côte normande. 
Arrêté le 19 septembre 1943 à 
son domicile bayeusain du 2, rue 
Quincangrogne (photo de droite), 
il passe par différentes prisons 
dont Fresnes, avant son transfert 

au camp de Natzweiler-Struthof 
au mois de novembre. Bénéficiant 
de la solidarité entre détenus et 
malgré sa cessité, il surmonte 
la vie dans ce camp et celui de 
Dachau vers lequel il est évacué 
en septembre 1944. Libéré au 
kommando d’Allach, il retrouve 
son épouse à Bayeux courant mai 
1945. Le couple y tient ensuite la 
librairie « Au Mirador » et quatre 
enfants – Marc, Odile, Jacques et 
Jean – vont naître de leur union. 
Arthur officie également dans 
l’Orphéon municipal de la ville 
ainsi qu’à l’orgue de  Saint-Patrice 
(photo ci-dessous), jusqu’à son 
décès survenu le 7 juin 1951 dans 
son village natal. 
Son nom nous est familier en tant 

que compositeur et parolier de 
La Voix du Rêve, chant d’espoir 
créé en janvier 1944 pour ses 
compatriotes au KL Natzweiler. 
Cette pièce fait partie de 
l’important corpus musical produit 
dans le système concentrationnaire 
et retentit aujourd’hui encore lors 
des cérémonies commémoratives à 
l’ancien camp du Struthof, souvent 
interprété par M. Jean Villeret, 
déporté NN, accompagné par des 
écoliers du secteur.

Rédigé en partie grâce aux 
documents rassemblés par Mme 
Dominique Alvado, archiviste 
de l’Orphéon municipal de 
Bayeux, que nous remercions 
chaleureusement de son apport.

FOCUS

29 JANVIER 2020 À PORT-EN-BESSIN

Inauguration de la rue  Arthur POITEVIN 
(1917-1951)

Marc et Jean, fils d’Arthur Poitevin et MM. Jean Villeret, 
Déporté NN, et Pierre-Albert Cavey, Maire de Port-en-
Bessin – Huppain. (Voir également encadré ci-dessous)

9 MARS 2020 À MAISONS-ALFORT

M. Jean Villeret, déporté NN 19410 à Natzweiler-Struthof et 101923 à 
Dachau, promu Commandeur dans l’Ordre national de la Légion d’hon-
neur, lors d’une cérémonie à la mairie de Maisons-Alfort (94). (ci-des-
sous, en compagnie de son épouse Nicole et du président de l’Amicale)
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La situation sanitaire causée par l’épidémie de 
Covid-19 restant évolutive, certaines des manifes-
tations listées ici sont susceptibles d’être annulées 
voire repoussées à des dates ultérieures. 

26 avril 2020
Journée nationale du Souvenir des Héros et Victimes de la 
Déportation. Son maintien sur l’ensemble du territoire à la 
date habituelle demeure très improbable à l’heure où nous 
diffusons ce bulletin (voir aussi texte ci-dessous).

16 mai 2020
À la Citadelle de Besançon : visite guidée (sur inscription, 
places limitées) du futur Musée de la Résistance et de la 
Déportation, actuellement en cours de transformation, 
et présentation d’une sélection d’œuvres tirées du fonds 
patrimonial (dessins originaux de déportés). Sous réserve 
et susceptible de report.

20 juin 2020
Au CERD-Struthof
13h30 : Recueillement et dépôts de gerbes en différents 
lieux dont la Sablière
14h30 : Assemblée générale ordinaire de l’Amicale, suivie 
d’une collation (sur inscription)
21h00 : Veillée au Mémorial restauré 

21 juin 2020
Au CERD-Struthof :
En matinée, cérémonie commémorative officielle, 
suivie de la cérémonie de l’Amicale à la Gare de Rothau.

26 juin 2020
À Metz : Forum « Lutte contre la torture et l’enfermement 
arbitraire », organisé par l’Association du Fort de Metz-
Queuleu sur le site du fort, ancien camp annexe du KL 
Natzweiler, et d’autres lieux en ville.

APPELS À CONTRIBUTIONS

LE CERD-Struthof organise une cam-
pagne de collecte d’objets, documents et 
témoignages (écrits, interviews, récits au-
dios, etc.) relatifs au camp de Natzweiler 
et à ses détenus. Si vous possédez des 
objets ou supports audio / vidéo et sou-
haitez les confier - temporairement ou 
définitivement - pour conservation et va-

lorisation, veuillez prendre contact avec 
Madame Sandrine Garcia (tel : 03 88 
47 44 58 - sgarcia@struthof.fr) pour tout 
renseignement sur les modalités de don 
ou dépôt temporaire. 

La Fondation pour la Mémoire de la Dé-
portation et la Région Normandie lancent 
un projet de Dictionnaire des déportés, 
fusillés et massacrés de Normandie dont 

la parution est prévue en 2022. Elles ap-
pellent les descendants et familles à leur 
communiquer tout document (copies de 
photographies et originaux d’époque) 
permettant d’établir et d’illustrer le par-
cours d’un parent concerné et résidant 
en Normandie au moment des faits.
S’adresser à l’équipe de recherches FMD 
à Caen (fmdcaen@yahoo.fr –  02   31 38 
45 60 - M. Arnaud Boulligny).

MESSAGE DES DÉPORTÉS 
POUR LA JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR DES HÉROS ET 
VICTIMES DE LA DÉPORTATION, DIMANCHE 26 AVRIL 2020

Quelle que soit la décision des autorités quant au maintien 
ou non des manifestations habituelles sur l’ensemble du ter-
ritoire, nous reproduisons ici le texte devant être lu à cette oc-
casion :

Il y a soixante quinze ans, au printemps 1945, plus de 700 000 
hommes, femmes et enfants étaient regroupés dans ce qui 
restait de l’univers concentrationnaire et génocidaire nazi à 
l’agonie.
La moitié d’entre eux devait encore périr, notamment dans les 
marches de la mort, avant que les armées alliées, dans leur 
progression, n’ouvrent enfin les portes des camps sur une in-
soutenable vision d’horreur.
Les survivants de ce drame du genre humain, par leur esprit 
de résistance, leur volonté et leur profond attachement à pré-
server leur dignité, ont surmonté des conditions inhumaines 
malgré la présence et la menace permanentes de la mort.
Le 1er octobre 1946 s’achevait le procès de Nuremberg qui 
fondait la notion de « crime contre l’humanité » et posait les 
bases du droit pénal international.
De tout cela, rien ne doit être oublié…
Et pourtant, si les déportés ont su montrer dans les pires cir-

constances que la résistance face au crime demeurait toujours 
possible, leur persévérance à témoigner partout et auprès de 
tous ne suffit pas à faire disparaître la haine, le racisme, la xé-
nophobie, l’antisémitisme et le rejet des différences.
Combattre sans relâche les idéologies qui affaiblissent notre 
modèle républicain et prônent le retour à l’obscurantisme et 
au fanatisme,
Promouvoir la tolérance,
Investir dans l’éducation morale et civique des jeunes géné-
rations.
C’est le message des déportés, qui veulent faire de la journée 
nationale du Souvenir des Victimes et des Héros de la Dépor-
tation, une journée d’hommage, de recueillement, et plus 
encore, d’engagement personnel.
La période dramatique de la déportation rappelle en effet 
cruellement que les êtres humains sont responsables de 
l’avenir qu’ils préparent à leurs enfants, et qu’ils partagent 
une même communauté de destin.

Ce message a été rédigé conjointement par :

La Fédération Nationale des Déportés, internés, Résistants 
et Patriotes (FNDIRP) - La Fondation pour la Mémoire de la 
Déportation (FMD) et les Associations de mémoire des camps 
nazis - L’Union Nationale des Associations de Déportés, Inter-
nés, de la Résistance et Familles (UNADIF-FNDIR)

AGENDA DE L’ASSOCIATION


