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D epuis le début de l’année 2022, deux anciens 
du KL Natzweiler s’en sont allés, à quelques 
semaines d’intervalle (voir page suivante). 

Alors que ces départs inéluctables nous affectent, 
ils ne cessent également de nous interroger sur la 
finalité et les actions de l’Amicale - et plus largement 
des associations de mémoire des camps nazis, 
lorsque les derniers témoins ne seront plus parmi 
nous. 

La réponse que nous avons choisi d’apporter à 
ce questionnement ne réside pas seulement dans 
la participation aux manifestations mémorielles, 
mais aussi dans l’ancrage historique de la 
Déportation et la diffusion de sa connaissance. 
Le « devoir d’Histoire » est impératif à l’heure où, 
en France, certains candidats à la présidence de 
la République instrumentalisent et réinterprètent 
l’histoire à leur profit. Il l’est tout autant face aux 
agissements d’un président russe qui, se référant 
aux victoires soviétiques sur les nazis, invoque 
la dénazification de l’Ukraine pour y justifier ses 
menées belliqueuses, se servant opportunément de 
l’existence d’une petite minorité ultranationaliste 
aux relents néo-nazis. La démocratie en Europe est 
de plus en plus menacée.

Aux falsificateurs de l’histoire, à ceux qu’ils 
séduisent et à ceux qui attisent l’intolérance et la 
haine nous pouvons opposer le fait historique du 
système concentrationnaire qui est la résultante 
de politiques de haine et d’exclusion poussées à 
l’extrême dans un passé encore proche. C’est dans 
cet esprit qu’a été lancée la collection Natzweiler-
Struthof, l’Histoire et ses témoins aux Éditions 
Tirésias-Michel Reynaud dont le premier tome 

vient de paraître (voir en dernière page). C’est 
également dans une optique de transmission que 
se poursuit le projet de fiches biographiques sur 
notre site internet et que nous organiserons en mai 
une session de sensibilisation pour les personnes 
souhaitant à l’avenir encadrer des groupes de 
visiteurs au Struthof.

Parmi les autres actions initiées par l’Amicale 
depuis deux ans figurent l’amélioration de la 
communication ainsi qu’une réflexion sur nos 
sources de financement. Ces objectifs se traduisent 
aujourd’hui par un site internet détaillant la vie 
de l’Amicale tout en fournissant des informations 
historiques sur le camp de concentration de 
Natzweiler, de même que des bulletins d’information 
qui répondent à l’exigence de communication 
vers l’extérieur ainsi qu’envers les membres de 
l’Amicale. Ces réalisations ont néanmoins un coût 
et justifient partiellement la légère augmentation 
de cotisation qui a pris effet en cette année 
2022. Contrepartie appréciable, l’Amicale vient 
d’obtenir la reconnaissance d’intérêt général 
de l’administration fiscale, ce qui nous autorise 
désormais à émettre des reçus fiscaux à nos 
donateurs. 

Nous espérons que ces mesures 
concrètes sauront renforcer 
l’intérêt et le soutien que vous, 
membres et sympathisants, 
nous portez. 

Jean-Luc SCHWAB president@
amicalenatzweilerstruthof.fr
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Il avait coutume de dire qu’il 
était né au pied du gros-hor-
loge de la Gare de Lyon à 
Paris le 28 juin 1924. Il s’en 
est allé paisiblement le matin 
du 30 janvier, au pied du Ca-
nigou, la montagne auprès de 
laquelle il s’était établi à sa 
retraite.

Arrêté à Paris en novembre 
1943 pour sa participation à 
des actions de résistance au 
sein d’une cellule de militants 
communistes, André est incar-
céré et interrogé à la prison 
du Cherche-Midi. Comme 
pour de nombreux autres ré-

sistants, sa condamnation 
à mort par les autorités 
militaires d’occupation est 
commuée en déportation 

Nacht und Nebel (« Nuit et Brouillard »). Il est alors transféré 
au KL Natzweiler et arrive le 10 avril 1944 au Struthof, avec 
43 autres détenus dans son convoi dont le Général Delestraint, 
chef de l’Armée secrète (matricule 7839). André connaît en-
suite plusieurs camps ou leurs annexes, à commencer par le 
kommando de Cochem, Dachau après l’évacuation massive 
du camp principal du Struthof en septembre 1944, et peu 
après celui d’Allach. Dans ce dernier il est contraint au travail 
forcé pour une usine de la BMW, jusqu’à sa libération à la 
toute fi n d’avril 1945. Il apparaît d’ailleurs au premier rang 

de cette célèbre photo montrant des déportés en liesse devant 
un des miradors du camp d’Allach libéré par les troupes US.

Passé par le centre de rapatriement du Lutetia à son retour 
de déportation, André reprend le travail chez Grammont à 
Malakoff, épouse Geneviève avec qui il a un fi ls, et travaille 
un temps avec son beau-père qui est ébéniste. En 1953, il 
intègre les assurances GAN où il va passer 30 années jusqu’à 
sa retraite, gravissant les échelons jusqu’à en devenir fondé 
de pouvoir. Très présent tant qu’il le pouvait aux cérémonies 
du Struthof, André avait aussi beaucoup témoigné de son vécu 
auprès des jeunes générations.

Son inhumation a eu lieu lundi 7 février 2022 au cimetière 
de Chambon-la-Forêt (Loiret) où reposait déjà son épouse. 

Né le 7 mars 1926 dans les Vosges, Pierre est arrêté 
sur dénonciation le 14 juillet 1944 à Raon-l’Étape, 
avant l’accomplissement d’une mission de sabotage 
de voie ferré, incarcéré à Épinal puis condamné 
à mort par un tribunal militaire allemand, Pierre 
Prud’homme vit sa sentence commuée en déportation. 
Il fut alors intégré à un convoi de déportation de plus 
de 300 hommes en provenance du Puy-de-Dôme. Sa 
description de l’arrivée au Struthof le 30 août 1944, 
parmi les déportés envoyés à la hâte au camp devant 
l’avancée des armées de libération sur le sol français, 
est marquée par les humiliations infl igées par les SS 
durant la montée à pied vers le camp à Mgr Gabriel 
Piguet, évêque de Clermont-Ferrand, ainsi que la vision 
nocturne du crématoire crachant ses fl ammes. Après 
quelques jours sur place sous le matricule 26683, il 
poursuit son parcours concentrationnaire vers Dachau 
et Allach (matricule 99047), avant un nouveau transfert 
vers des camps annexes dont l’administration relève 
du KL Natzweiler (matricule 34464 à Haslach, puis 
Vaihingen). Il fut libéré par les troupes de la 1ère Armée 
française le 7 avril 1945 à Vaihingen-an-der-Enz.

Devenu fonctionnaire de police, Pierre Prud’homme 
s’était marié en 1948, avait accompli la plus grande 

partie de sa carrière à Roanne (Loire) et eu trois 
enfants, sept petits-enfants et neuf arrière-petits-enfants. 
Il s’apprêtait à fêter ses 96 ans le 7 mars prochain. 
Il est décédé jeudi matin 24 février et ses obsèques 
ont eu lieu vendredi 4 mars à 14h30 en la cathédrale 
d’Embrun (Hautes-Alpes).

PIERRE PRUD’HOMME (1926-2022)
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IN MEMORIAM

ANDRÉ MARATRAT (1924-2022)

Pierre Prudʼhomme, le 2 octobre 2021
Crédit photo : Le Dauphiné libéré

André Maratrat parmi les déportés du camp dʼAllach 
libéré, 30 avril 1945 – Photo : Stuart Mc Keever

André Maratrat, à son domicile 
en juin 2021 – Crédit photo : 

Jean-Luc Schwab
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24 avril 2022
Journée nationale du souvenir des victimes 

et héros de la Déportation

21 mai 2022
14h30 : Assemblée générale ordinaire au 

CERD-Struthof, repas en commun 
(sur inscription)

22 mai 2022
9h00 : Visite guidée du Struthof  

par R. Steegmann, suivie l’après-midi 
d’un debriefing pour les futurs guides 

bénévoles (sur inscription)

20 août 2022 
L’après-midi, visite guidée privée des fouilles 

archéologiques de l’ancienne carrière 
du Struthof (sur inscription)

10 septembre 2022
Cérémonies des amicales étrangères au 
Struthof ; le soir Veillée internationale 

11 septembre 2022
Cérémonie commémorative annuelle

15 octobre 2022
Réunion du Conseil d’administration

ANNIVERSAIRES EN 2022

 5 janvier
M. Henri MOSSON (6290 NN) 98 ans

28 janvier
M. Henry GRAND (19382 NN) 96 ans

4 juin
M. Pierre ROLINET (11902 NN) 100 ans

26 août
M. Boris PAHOR (8362) 109 ans

2 octobre
M. Alex LAPRAYE (8623 NN) 95 ans

3 novembre 
M. Roger BOULANGER (6215) 96 ans

11 décembre
M. Jean VILLERET (19410 NN) 100 ans

AGENDA DE L’ASSOCIATION

Les autorités ont choisi de repousser cette année 
encore les traditionnelles cérémonies de juin au mois de 
septembre, sur la base de ce qui s’est déjà pratiqué l’an 
passé. Tenant compte des contraintes calendaires de juin, 
et plutôt que d’adosser notre Assemblée générale à ces 
manifestations, nous avons décidé d’organiser notre AG 
exceptionnellement au mois de mai, en l’occurrence samedi 
21/05, date symbolique marquant l’arrivée des premiers 
détenus au Struthof en 1941 (les convocations suivront 
sous peu par courrier mail ou postal). Une visite guidée du 
camp sera proposée le lendemain matin sous la conduite 
de Robert Steegmann, notre vice-président et historien 
du camp. Elle est destinée aux personnes motivées pour 
encadrer elles-mêmes des visites du lieu. Des conférences 
de présentation du livre de Roger Boulanger ainsi que des 
déplacements dans des mémoriaux de camps annexes du 
KL Natzweiler en Allemagne sont encore à l’étude.

2023 marquant les 80 ans de l’arrivée des premiers 
déportés NN, nous préparons un programme en rapport 

avec cet événement important pour l’histoire du camp.
Nouvelles du CERD :
Depuis le 14 mars, on peut à nouveau visiter l’ancien 

camp du Struthof et le CERD sans contraintes particulières : 
le port du masque et la présentation d’un pass sanitaire 
valable n’y sont plus exigés. À compter du 6 mai 2022, 
une nouvelle exposition temporaire sera présentée au 
CERD : elle sera consacrée aux liens unissant le camp à la 
faculté de médecine de l’université du Reich installée par 
les nazis à Strasbourg. Les médecins qui ont perpétré des 
assassinats et des expériences sur les détenus du Struthof 
étaient tous trois rattachés à cette Reichsuniversität.

Tandis qu’a débuté la construction d’un atelier de 
réserves derrière le parking bus, le bâtiment qui abrite la 
chambre à gaz, en cours de restauration, ne devrait rouvrir 
au public qu’à la fin de l’automne. Enfin, 2023 verra le 
début des travaux de remise en état et de transformation 
muséale de l’ancienne baraque cuisine, grâce à un apport 
du Fonds national d’aménagement du territoire (FNADT). 

ACTIVITÉS À VENIR



Premier tome de Natzweiler-Struthof, l’Histoire et ses témoins, la 

collection lancée par l’Amicale aux Éditions Tirésias-Michel Reynaud, voici 

l’autobiographie du jeune Roger Boulanger. Celle du matricule 6215 au camp 

de concentration de Natzweiler-Struthof et 850 à Flossenbürg, déporté pour 

avoir tenté d’échapper à ses obligations militaires envers le Reich.

Les années d’avant-guerre en Moselle, l’évacuation de 1939, le retour dans 

une province annexée de fait par l’Allemagne, la déportation... Un récit vif 

qu’accompagnent les réfl exions de l’auteur, 17 ans à peine lorsqu’il franchit le 

portail du Struthof.

Au-delà de l’histoire individuelle, cet ouvrage commenté renseigne 
abondamment sur le contexte historique et les camps grâce à l’ajout par 
l’historien Robert Steegmann de notes et sections thématiques inédites au 
fi l du texte original.

Préface de M. Pierre Rolinet, résistant déporté, matricule 11902 NN 

à Natzweiler-Struthof, président d’honneur de l’Amicale. 

UN FÉTU DE PAILLE DANS LES BOURRASQUES DE L’HISTOIRE
Les tribulations d’un jeune Lorrain pendant la Seconde Guerre mondiale

de Roger Boulanger 

Roger Boulanger, présentant son ouvrage – 
23 février 2022

Format 14 x 22 — 240 pages — sur papier bouffant blanc 80 gr — dos carré 
collé — couverture carte 210 g quadri - Nombreuses illustrations et notes 

de bas de page. Sections thématiques insérées au texte original
ISBN : 979-10-96930-10-4 — 15 €

BON DE COMMANDE
Nom : .............................................................................. Prénom : ........................................................................................................
Adresse postale : ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
Adresse électronique : ............................................................................................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................................................................................................

Exemplaires
Tirage courant  :............ x 15 € = ................. €

Tirage de tête (1 de 100 numérotés) : ............. x 20 € = ................. €
+ Port : 7 € / 10 € pour 2 à 5 exemplaires = ................. €

(Tarifs 2022, également valables pour l’UE et la Suisse)

Montant total à règler : ...…..…. €

À retourner au Trésorier de l’Amicale : M. Jean TINCELIN – 19, rue Baron Louis – 54000 NANCY

Modalité de paiement choisie 
• Chèque de règlement libellé à Natzweiler-Struthof, Histoire et mémoire, joint à ce courrier
• Virement de règlement sur notre compte BNP-Paribas, avec la mention « Commande livre »

IBAN : FR76 3000 4008 6200 0032 2555 968 - BIC : BNPAFRPP

www.amicalenatzweilerstruthof.fr - amicale.natzweiler-struthof@laposte.net
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