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L orsque je repense à ma déportation au 
Struthof et à Allach, je retourne aux sources 
de mon engagement au service de la mé-

moire. Car la mémoire des déportés a occupé 
une grande place dans ma vie, plus encore de-
puis que je suis à la retraite.

Me reviennent à l’esprit quelques épisodes 
marquants qui ont motivé cet engagement : tout 
d’abord, il y eut mon camarade Albert Brenez 
que j’ai accompagné dans ses dernières heures 
à Natzweiler-Struthof en mai 1944. Il avait eu 
18 ans le mois d’avant et c’était le cadet dans 
notre groupe de jeunes résistants, tous arrêtés 
fin novembre 1943 dans le secteur de Montbé-
liard. Je me rappelle son vœu insistant avant de 
succomber de la diphtérie : Si tu as la chance 
de rentrer, tu diras à ma mère que je sais pour-
quoi je meurs : je meurs pour la liberté de la 
France. Si c’était à refaire, même en connais-
sant les risques, je le referais. J’espère qu’elle 
comprendra. 

J’eus plus de chance, survécus à la maladie 
et quittai l’infirmerie-mouroir pour rejoindre 
mes camarades de baraquement. Encore très 
faible, je fus alors pris en charge par mes com-
pagnons de détention. Ils prélevèrent chacun 
sur leur maigre ration un peu de pain pour me 
permettre de manger plus et récupérer. Dans 
ces circonstances, je n’avais plus le droit de me 
laisser aller, car c’est à leur dévouement et leur 
solidarité que je devrais la vie. 

Leur rendre hommage par le témoignage al-
lait de soi, comme pour tant d’autres déportés 
rentrés des camps. J’ai conservé une grande 
admiration pour ces hommes qui prirent ainsi 
le risque de ne pas en revenir, alors que cer-
tains avaient une bonne situation, d’autres une 

famille et des enfants vers qui tendaient leurs es-
poirs de retour. À mes yeux, l’amitié et l’estime 
que me gardèrent certains d’entre eux, encore 
bien des années après, valait sans doute plus 
qu’une décoration.

Il y a quinze ou vingt ans, nous autres res-
capés pensions que tout ceci s’arrêterait avec 
nous. Nous ne sommes plus que quelques-uns 
aujourd’hui, mais je suis sincèrement convaincu 
que la relève est désormais assurée. Par l’Ami-
cale, par le CERD et toutes les personnes qui 
se mobilisent pour que soit conservée cette mé-
moire. J’en suis très heureux et profondément 
reconnaissant.

Pierre ROLINET
Résistant, Déporté 11902 NN

Commandeur de la Légion d’honneur

MESSAGE DU PRÉSIDENT D’HONNEUR
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QUELLES PERSPECTIVES POUR 2021?
 Chers membres de l’Amicale, 
 Chers sympathisants et amis,

Alors que l’année 2020 aurait dû être marquée 
par d’importantes manifestations commémorant les 
75 ans de la fi n des camps de concentration et de 
la Seconde Guerre mondiale, la pandémie de Co-
vid-19 qui s’est abattue en vagues successives sur 
la planète a changé la donne. Elle a emporté des 
proches, dont certains rescapés des camps, et forte-
ment compromis la tenue des temps de recueillement 
et cérémonies auxquels nous sommes attachés. 

L’Amicale comme tant d’autres associations, le 
CERD-Struthof comme tant d’autres lieux de mé-
moire et de culture, nous toutes et tous plus large-
ment avons dû faire face à une situation inédite 
au courant de l’année écoulée. L’alternance de 
périodes de confi nement et de restrictions plus ou 
moins strictes, avec les contraintes que nous savons 
quant aux rassemblements publics, a perturbé le ca-
lendrier annuel qui nous était jusque là si familier.

L’Assemblée générale 2020 n’ayant pu avoir lieu en 
juin comme à l’accoutumé, ce bulletin d’information 
qui fait le pont entre deux années se fera l’écho des 
activités publiques de l’Amicale depuis la dernière 
AG (juin 2019), se substituant quelque peu au rap-
port d’activités dont lecture aurait été faite en temps 
normal lors de notre AG. Il rend aussi hommage aux 
membres de l’Amicale qui nous ont quittés depuis 
lors, dont les rescapés du KL Natzweiler ou d’autres 
camps encore, ainsi qu’aux anciens des amicales 
sœurs à l’étranger.

Si la nouvelle année 2021 est toujours susceptible 
d’être perturbée par la situation sanitaire, nous es-
pérons malgré tout tenir notre AG, tout en gardant 

présente à l’esprit l’éventualité de rassemblements 
en effectifs réduits. Aussi, en plus de la participa-
tion - encore hypothétique - aux cérémonies sur le 
site de l’ancien camp de Natzweiler-Struthof, nous 
proposerons à nos membres des activités pouvant 
s’affranchir des contraintes de distance et de dis-
tanciation. Il s’agira notamment pour les personnes 
qui le souhaitent de contribuer à la rédaction de la 
section biographique de notre site internet, nouvel-
lement mis en service (voir à ce sujet la page 6), 
ou encore l’achat de nos prochaines publications. 
Une collection d’ouvrages va en effet voir le jour 
sous l’égide de l’Amicale, la réédition dotée d’un 
appareil critique du récit de déportation de M. Ro-
ger Boulanger (matricule 6215 au KL Natzweiler) en 
constituera le tome inaugural. 

Ces démarches s’inscrivent pleinement dans notre 
volonté de faire dialoguer Histoire et mémoire, 
comme le veut désormais la dénomination complète 
de notre association. Je ne saurais conclure ce bref 
état des lieux sans vous inviter à renouveler votre 
adhésion - ou nous rejoindre si vous n’êtes pas en-
core membre. L’un des effets directs pour nous de la 
pandémie de Covid-19 a été une baisse constatée 
de 20% du nombre des adhésions sur l’année 2020, 
or les dons et cotisations représentent quasiment la 
seule source de revenus pour couvrir les frais de 
fonctionnement annuels, même s’ils demeurent mo-
destes. 

Au nom du Conseil d’administration et en mon nom 
propre, je vous adresse encore nos sincères remer-
ciements et meilleurs vœux de santé et de réussite 
pour 2021.

Jean-Luc SCHWAB
Président

ÉDITORIAL
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« Une collection d’ouvrages va en eff et voir le jour sous 
l’égide de l’Amicale, la réédition dotée d’un appareil cri-
tique du récit de déportation de M. Roger Boulanger 

(matricule 6215 au KL Natzweiler) en constituera 
le tome inaugural.  »
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Roger DENIEL 
(6965 NN)

02.04.1921-31.08.2019
© Ouest-France

Marcel LE ROY 
(4590 NN)

26.10.1919-21.04.2020
DR - Famille Le Roy

François AMOUDRUZ 
(Buchenwald & Flossenbürg, 

membre de la Commission exécu-
tive) 18.05.1922-21.07.2020

André MARCHISET (23986) 
25.01.1925-14.10.2020 

DR - CERD-Struthof
Johannes de VAAL  (4454 NN, Pays-Bas) 18.05.1922-26.07.2020

DR - Wouter Tullenaar

Ernst SILLEM (4443 NN, Pays-Bas) 14.07.1923-17.10.2020 
DR - Caroline Vogelzang

IN MEMORIAM

Hommage aux personnes décédées depuis notre dernière Assemblée générale ordinaire du 22 juin 2019. 
Aux familles et aux proches des disparus, nous adressons nos sentiments fraternels. 
Nous associons à leur souvenir ceux de MM. Max BOUGÉ (1929-2020) et Bertrand LE ROY (1954-2020), enfants de 
déportés, membres de l’Amicale.
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RETOUR EN PHOTOS SUR 2020

Les mesures de confinement appliquées à partir du 
printemps 2020 ont eu raison des activités prévues par 
l’Amicale, à commencer par la visite de la citadelle de 
Besançon et des réserves du Musée de la Résistance et 
de la Déportation en mai. Notre Assemblée générale or-
dinaire de juin ainsi que la participation de l’Amicale à 
diverses cérémonies commémoratives prévues en France 
et en Allemagne ont également du être annulées.
Une cérémonie en effectifs réduits (10 personnes) a 
malgré tout pu avoir lieu (photos 1 et 2) avec une re-
présentation des autorités ainsi que des amicales fran-
çaise, luxembourgeoise et néerlandaise, à la place de 
l’habituelle manifestation d’envergure de juin. Ce temps 
de commémoration s’est tenu sur la place d’appel supé-
rieure avec le drapeau de l’Amicale comme seul éten-
dard présent.

Quelques mois plus tard, l’assouplissement du nombre 
autorisé de participants à des rassemblements publics 
rend possible diverses manifestations à l’ancien camp. 
Le deuxième week-end de septembre, traditionnellement 
retenu pour les commémorations annuelles des amicales 
étrangères, a ainsi regroupé plusieurs temps forts étalés 
sur la journée du samedi 12 (photos 3,4 et 5).
- l’inauguration du monument-mémorial restauré 
- une cérémonie du souvenir à la Gare de Rothau, en 
présence de MM. Mosson et Rolinet, déportés NN, de-
vant des élèves de La Broque (photos 6).
- la veillée aux flambeaux des amicales réunies, en dépit 
de l’absence de nos amis néerlandais à qui les autorités 
nationales auraient appliqué des règles strictes d’isole-
ment au retour de France (photos 7 et 8).

21 juin 2020 - DR

Allocution de M. 
Pierre Rolinet 

© CSAD Mutzig

21 juin 2020 © CSAD Mutzig

© CSAD Mutzig

© CSAD Mutzig
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15 mars 2020. M. Jean Villeret, 
Commandeur dans l’ordre 

national de la Légion d’honneur

11 août 2020. M. André 
Maratrat, Commandeur 
dans l’ordre des Palmes 

académiques. Remise 
d’insigne par la Préfet 

des Pyrénées-Orientales 
DR - Préfecture 66 

Le mémorial restauré, 
légèrement éclairé avant la 

veillée © CSAD Mutzig

© CSAD Mutzig

Pierre Rolinet 
et Henri Mosson 
(Gare de Rothau) 
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DÉCORATIONS



Ces quelques photos transmises par le CERD après 
les abondantes chutes de neige de la mi-janvier 
2021 nous laissent imaginer ce qu’avaient pu être 
les conditions hivernales pour les déportés.

En 2021, la réouverture du site au public, 
initialement souhaitée pour février, reste encore très 
hypothétique. Un calendrier d’activités est toutefois 
en cours d’élaboration, même s’il reste soumis aux 
aléas de la crise sanitaire actuelle. Parmi les dates 
et événements à prévoir on retiendra notamment, et 
toujours sous réserve :

- Dimanche 25 avril, Journée nationale du Souvenir 
de la Déportation. Le traditionnel dernier dimanche 
d’avril pourrait cette année fournir l’occasion de 
commémorer par anticipation le 80e anniversaire de 
l’implantation du camp de concentration, alors situé 
autour de l’ancienne auberge du Struthof, au mois 
de mai 1941.

QUELQUES NOUVELLES DU 
CENTRE EUROPÉEN 

DU RÉSISTANT DÉPORTÉ
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- En 2020, le Conseil 
d’administration n’a pu se 
réunir qu’une seule fois, le 7 
novembre, par visio-conférence 
; la réunion de printemps, 
initialement prévue le 21 
mars, ayant dû être annulée 
sans beaucoup de préavis au 
début du premier confinement. 
Le Bureau a quant à lui pu 
sièger à trois reprises en 
janvier, février et septembre 
et à l’avenir privilégiera 
les réunions « en distanciel 
» pour assurer au mieux 
la gestion courante. Nous 
essayons de nous adapter 
au mieux aux incertitudes qui 
plannent encore sur 2021, forts 
également des bons rapports 
que nous entretenons avec 
le Directeur et les équipes du 
CERD-Struthof. Nous tenions 
ici à les remercier pour leur 
soutien et leur disponibilité tout 
au long de l’année.

- La reconnaissance d’intérêt 
général a nécessité un peu 
plus de temps que prévu, mais 
elle devrait être acquise pour 
2021.

- L’automne 2020 a vu la mise 
en service de notre site web 
amicalenatzweilerstruthof.fr 
qui allie histoire du KL 
Natzweiler et informations sur 
notre association.
Une section en particulier 
(Les Déportés > Fiches 
biographiques) se veut 
participative. Le projet 
consiste à rassembler 
et rendre publiques des 
informations sur le vécu des 
déportés du KL Natzweiler. 
Nous encourageons ici les 
descendants et collatéraux de 
déportés - ou toute personne 
intéressée - à valoriser 
des documents d’archives 
publiques ou familiales. Vous 

trouverez à cette page des 
instructions sur le contenu 
souhaité d’une telle notice. Ce 
travail collaboratif permettra 
aux personnes désireuses 
de s’impliquer de partager 
le vécu d’un parent, d’un 
déporté, et ce quel que soit 
votre lieu de résidence.

- Le Comité éditorial mis en 
place l’an passé travaille à 
la première republication du 
témoignage d’un déporté 
du KL Natzweiler. Nous 
ambitionnons de mettre sur 
pieds une collection de livres 
(rééditions d’ouvrages et 
témoignages aujourd’hui 
épuisés, regroupements 
de petites publications 
par thèmes, etc.) tout en y 
apportant un appareil critique.

NOS RÉALISATIONS ET PROJETS EN COURS

L’allée menant au portail 
du camp © CERD-Struthof



À NOTER :

* Les restaurations se poursuivent dans tout 
le périmètre de l’ancien camp. Ainsi les 
structures de plusieurs miradors de l’enceinte 
ont-elles déjà été renforcées et l’aspect 
extérieur restitué dans un état proche 
de celui d’origine, tandis que le chantier 
progresse sur les tourelles restantes.

* Des travaux vont débuter dans le bâtiment 
de la chambre à gaz, face à l’ancienne 
auberge, dans ce qui était le « camp 
bas ». Le lieu sera donc fermé au public, 
très vraisemblablement jusqu’au printemps 
2022.

* Comme relaté par la presse régionale en 
décembre 2020, les collectivités publiques 
locales et nationales ont alloué une 
enveloppe de 25 millions d’euros sur 15 ans 
pour subvenir aux travaux de restauration, 
d’aménagement et d’extension des locaux 
et du stationnement sur l’ensemble du site.

* Le CERD a sollicité l’Amicale pour qu’elle 
lui transmette les adresses électroniques et/
ou postales de nos membres afin de rend re 
plus rapide et direct l’envoi d’informations 
et d’invitations aux cérémonies et 
manifestations organisées sur le site de 
l’ancien camp.

Il a été convenu que l’Amicale transmettra 
ces informations (à l’usage exclusif du 
CERD) uniquement si les adhérents y 
consentent individuellement. Aussi, le 
bulletin d’adhésion 2021 contient-il une 
case à cocher qui nous autorise à effectuer 
ce transfert d’information si, et seulement si, 
vous le souhaitez. Merci d’y prêter attention.
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- La tenue d’une exposition sur les Témoins de 
Jéhovah devant débuter en juin.
- La traditionnelle cérémonie du souvenir le 3e 
ou 4e dimanche de juin (si possible précédée le 
samedi par notre AG et la traditionnelle Veillée 
de l’Amicale au sein du monument-mémorial de 
nouveau accessible).
- Deux conférences reportées l’an passé sont  
également susceptibles d’être tenues « hors les 
murs ».

Baraquement sous la neige © CERD-Struthof

Bâtiment de la chambre à gaz – © CSAD Mutzig
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14 avril 2021
« Banalité du mal, banalité du temps », 
conférence de Robert Steegmann sur 
le KL Natzweiler. Les Rencontres de la 
Commanderie, Hôtel-de-Ville de Rixheim (68)

25 avril 2021
Journée nationale du Souvenir des Victimes 
et Héros de la Déportation

21 et 23 mai 2021
80e anniversaire de l’arrivée des premiers 
déportés sur le site du Struthof en 
provenance de Sachsenhausen

20 (ou 27) juin 2020
Cérémonie du Souvenir au Struthof, 
précédée la veille de notre assemblée 
générale ordinaire, prolongée par la 
veillée aux flambeaux à la nuit tombante

26 juin 2021
Forum « Lutte contre la torture », organisé 

par l’Association du Fort de Metz-Queuleu 
(57) sur le site du fort, ancien camp 
annexe du KL Natzweiler, et d’autres lieux 
en ville.

ANNIVERSAIRES 
DU 1ER SEMESTRE 2021

5 janvier 
M. Henri MOSSON (6290 NN), 97 ans

28 janvier
M. Henry GRAND (19382 NN), 95 ans

7 mars
M. Pierre PRUD’HOMME (26683), 95 ans

4 juin
M. Pierre ROLINET (11902 NN), 99 ans

25 juin
M. André MARATRAT (7862 NN), 97 ans

AGENDA DE L’ASSOCIATION

Les manifestations commémoratives au CERD-Stru-
thof demeurent une composante importante de la 
vie de l’association (voir l’agenda plus bas) mais, 
comme l’an passé, elles devront néanmoins se 
faire dans le respect des règles édictées par les 
autorités. Elles seront donc conditionnées aux dé-
veloppements de la situation sanitaire, pouvant 
impliquer des restrictions quant au nombre des 
participants.

Les visites des lieux en lien avec le KL Natzweiler 
(musées, sites et mémoriaux de camps annexes 
notamment) restant assez compromises, nos ac-

tivités culturelles à destination des membres et 
sympathisants seront principalement axées sur la 
mise à jour de notre site internet (fiches biogra-
phiques de déportés) ainsi que la publication d’ici 
la fin du semestre d’un ouvrage de textes de Ro-
ger Boulanger dont la déportation débuta au KL 
Natzweiler. Il nous a gracieusement confié la re-
prise de certains de ses précédents écrits et auto-
risé à y ajouter des  commentaires sur le contexte 
historique. Une pré-commande par souscription 
est à l’étude et une communication séparée suivra 
en temps voulu.

ACTIVITÉS PRÉVISIONNELLES DE L’AMICALE 
AU 1ER SEMESTRE 2021


