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Site de l’ancien camp de concentration de Natzweiler-Struthof 

Moment clef de la perpétuation de la mémoire des victimes de la répression nazie 
sur le site de l'ancien camp de concentration de Natzweiler, la Cérémonie nationale 
du Souvenir sera présidée par Madame Sandrine ANSTETT-ROGRON, sous-préfète 
de Molsheim.

Un lieu particulier

Cette année, l’ancien camp de concentration 
de Natzweiler est soumis à d’importants 
travaux de restauration. Si ces travaux ne 
gênent pas le bon déroulement de la visite, 
ils ne permettent pas d’organiser la 
cérémonie dans le camp ni sur l’esplanade. 
Exceptionnellement, la veillée et la 
cérémonie nationale du Souvenir auront donc 
lieu à la carrière, dépendance de l’ancien 
camp de concentration de Natzweiler. Ce lieu 
est significatif de l’enfer concentrationnaire 
puisqu’il est le symbole du travail forcé des 
déportés, et la raison d’existence du camp de 
concentration de Natzweiler. C’est en raison 
de la présence d’un filon de granit rose, 
repéré par le géologue colonel SS Karl 
Blumberg en septembre 1940, que le camp 
fut construit en contrebas.
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Hommage à nos anciens disparus 

Cette cérémonie rendra hommage à 
trois personnalités chères à nos 
mémoires, disparues cette année : 
Monsieur Baumann et Monsieur 
Thalmann, résistants déportés NN du 
KLNatzweiler et membres du Comité 
d’honneur de l’Amicale nationale des 
Déportés et Familles de Disparus de 
Natzweiler-Struthof et de ses 
Kommandos, et Madame Burgard, 
ancienne résistante, internée au Fort de 
Montluc, membre de la Commission 
exécutive du Struthof et du Conseil 
d’administration de l’Amicale, qui a 
œuvré activement à la mémoire de 
l’ancien camp et au développement du 
Centre européen du résistant déporté. 
Notre pensée va également au colonel 
de Boosere († 2019) qui a 
impeccablement animé les cérémonies 
de Natzweiler pendant plus d'une 
décennie.

Des jeunes à l’honneur

Cette année encore, nous allons laisser 
aux jeunes toute leur place dans la 
cérémonie officielle. La flamme du 
Souvenir sera présentée par Mamadou 
Siradjo BAH, ambassadeur de la 
mémoire de la cité Haute Bruche de 
Schirmeck. Il interviendra ensuite avec 
ses autres camarades ambassadeurs : 
Abdul BARRY, Aboubacar GUINDO, 
Denis MURATI, Yoann POUDAVIGNE et 
Maxime LEINDECKER. Les élèves de 
Sandrine Binckly, professeure d'histoire, 
ont adapté leur production théâtrale 
qu’ils ont déjà présenté à Paris lors du 
voyage des Ambassadeurs de la 
Mémoire de la Shoah.
Arsenyi AZAROV, Ali KARTAL, Paula 
KLEMM, Maarteen Linus HERMANN, 
Helena VON RADETZKY et Alexander 
BIEBER, élèves de l’École européenne 
de Strasbourg délivreront un message 
en plusieurs langues (turc, néerlandais, 
allemand, bulgare, russe et français).
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Les photographies qui seront 
utilisées lors de cet hommage ont 
été gracieusement fournies par 
l’Association Mine de Rien.

Les Ambassadeurs de la Mémoire à Paris en janvier 2019.

Les élèves de l’École européenne lors de la cérémonie du 
24 juin 2018.
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Les grands temps de la cérémonie

Samedi 23 juin :

● 14h : Assemblée générale de l’Amicale de Natzweiler. Créée après la guerre, cette Amicale 
regroupe les déportés survivants de Natzweiler et leurs familles. Elle s’ouvre aujourd’hui à tous 
ceux qui s’intéressent à l’histoire et la mémoire du camp et souhaitent s’engager pour la faire 
vivre à travers des actions pédagogiques sur tout le territoire national. Comme toutes les 
associations du même type, elle vit une époque charnière alors que les derniers survivants ont 
tous aujourd’hui près de 95 ans.

● 18h : Vernissage de l’exposition Edith Kiss, L’étoile et son ombre. Cette nouvelle 
exposition temporaire met en lumière l’artiste hongroise Edith Kiss (1905-1966). Déportée à 
Ravensbrück, puis à Genshagen, elle a peint sa déportation à son retour, à travers 30 
gouaches sensibles et expressives. 

● 21h : Veillée aux flambeaux. Cette cérémonie, à caractère intime, remonte à 1960, lorsque la 
veille de l’inauguration officielle du Mémorial par le général de Gaulle, eut lieu l’inhumation du 
déporté inconnu dans la crypte. A la tombée de la nuit, le cortège se formera à l’entrée de la 
carrière précédé des porte-drapeaux. La flamme du Souvenir est allumée. La Sonnerie aux 
Morts précède une Minute de Silence. Le Chant des Partisans, le Chant des Marais et La Voix 
du Rêve sont interprétés, tandis que des volontaires se relaient pour maintenir les flambeaux. 
3 gardes seront réservées à nos anciens disparus cette année.
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Dimanche 24 juin :

● 10h20 : Arrivée du cortège officiel, accueil de Madame Sandrine ANSTETT-ROGRON, sous-
préfète de Molsheim, rencontre avec les anciens déportés. Début de la cérémonie.

● 10h30 : Intervention des Ambassadeurs de la Mémoire de la cité Haute Bruche de Schirmeck.

● 11h05 : Paroles de jeunes européens, élèves de l’École européenne de Strasbourg.

Les chants de la cérémonie seront interprétés par la chorale du Chant Sacré, chœur de la 
synagogue de Strasbourg.

Veillée aux flambeaux, 
23 juin 2018Edith Kiss, 6.L’appelAssemblée générale de l’Amicale 

de Natzweiler, 23 juin 2018
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