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Noëlle VINCENSINI – 13 ans en 1940 – arrêtée en avril 1944 à
Montpellier
Actes de résistance spontanés au lycée. Contact avec réseaux
organisés en 1943. Distributions de tract, puis récupération
d'armes par l'intermédiaire des internes du lycée dans leur
village. Novembre courrier FTP, (Hérault, Carcassonne
Narbonne) Arrêtée lors d'un contact avec l'A.S (armée secrète
Londres)
Prison de Montpellier – camp de Romainville- Neue Brem
Ravensbrück le Matricule 47184 Kommando de Neubrandenburg
Libérée par l'Armée Rouge le 30 avril 1944; Evadée le 27 avec
quelques camarades lors de l'évacuation

Les  déportés qui nous accompagnent

Marcel SUILLEROT- 17 ans en 1940 
Arrêté le 6 octobre 1941 à Chenôves 21
24 janvier 1943-Sachsenhausen- Matricule 58337  Kommando 
Heinkel
Libéré le 3 mai 1945 à Zapel près de Schwerin lors de la marche 
de la mort.

Roger BORDAGE - 15 ans en 1940 
Arrêté en Espagne par la police franquiste
8 mai 1943 Sachsenhausen-Matricule 66414 Kommando de 
Heinkel
Libéré le 3/mai 1945 près de Crivitz lors de la  marche de la mort

Serge DMITRIEFF- 18 ans en  1940
Arrêté le 13 mars 1943 à Dax (40)
Prison de Hendaye, Bordeaux ( fort du Hâ)
8 mai 1943 à Sachsenhausen – Matricule 
Libéré le 4 mai 1945 à Zapel lors de la marche de la mort



Plan du complexe de   Ravensbrück

Vue aérienne 2007

camp

Uckermack

Siemens
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Ravensbrück Complexe de camp

Si le visage de Ravensbrück ne fut pas identique de bout en bout, l'accueil à toujours
été le même, c'était la "Petite Sibérie" Le camp de femmes de mai 1939, formé de 12
baraques de détenues, n’a pas grand chose de commun avec le complexe
concentrationnaire de la fin de 1944 et du début de 1945 qui comprend alors :
- un camp de femmes avec 32 baraques de logement, les ateliers de couture, tissages,
fourrures, un petit camp d’hommes, le Jugendschutzlager (internement administratif de
jeunes), Uckermark, le camp Siemens avec des ateliers de production et 6 baraques de
logement.
- 37 kommandos (camps satellites) dénombrés en 1944, certains seront rattachés à
d'autres camps (voir carte)

Le grand camp de concentration nazi pour femmes

Le complexe de Ravensbrück offre une complète démonstration de la politique nazie
basée sur la terreur, programme d’assassinats systématiques, et sur une fausse
contradiction entre travail et extermination : G. Tillion a expliqué comment

« les condamné(e)s des camps d’extermination devaient quand même rapporter un
bénéfice et les condamné(é)s des camps de travail devaient quand même être
exterminé(é)s . » De plus, la rééducation par le travail n’a pas résisté aux impératifs de
la guerre totale qui, au départ, se voulait une « guerre éclair », mais exigeait beaucoup
de main d’œuvre

Localisations des camps et Kommandos de Ravensbrück
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Entreprises SS dans le camp:
TEXLED Gesellschaft für Textil-und Lederverwertung
(récupération des textiles et cuir)

DAW  (par exemple : tressage de roseaux)
DVA (par exemple recherche de nouveaux médicaments,
culture de plantes médicinales, élevage de poulets,

lapins angora...)

Entreprises associées dans le camp et les 
kommandos :
Siemens & Halske et ses filiales. Auer-Gesellschaft. 
Heinkel. Henschel Flugzeugwerke. Metallwerke
Holleischen. Neumayer AG.
Finower Industrie. Metallwarenfabrick

Treuenbrietzen. Hugo-SchneiderAG (Hasag).

Extraits "Les Françaises à Ravensbrück"- Editions Gallimard-

La vie quotidienne, c'est le manque. Manque de tout : de sommeil, de nourriture, de chaleur, de
nouvelles. C'est la foule grouillante jour et nuit qui rend l'isolement impossible. La vie de tous les jours
c'est la faim qui tord l'estomac, les coups qui pleuvent, "l'Appell", la peur…

La logique du camp est que tout est possible, y compris illogique, y compris l'impossible.

- Lever à trois heures et demie. Avant pour celles qui sont de corvée de café. Il faut s'habiller, arranger
le "lit" réglementairement, bien carré, et sans plis. La toilette; une vingtaine de lavabos, quand ils
fonctionnent tous pour plusieurs centaines de femmes…
-l'Appell, la terreur des bien portantes, l'horreur des faibles, des dysentériques….Il y a plusieurs types
d'Appell : en plus du Zählappell pour le contrôle numérique par block, il y a l'Arbeitsappell (appel pour
le travail) et enfin exceptionnellement l'appel général pour le contrôle des effectifs du camp.
-La nourriture. Théoriquement il y a trois repas par jour : le café le matin, la soupe à midi, un repas
froid café et du pain noir.( 1/3 de pain en 1943- 1/16 en 1945)le samedi et le dimanche un petit cube
de margarine (environ 30g) soit une rondelle de saucisson, soit une cuillère de "marmelade"

Les corvées, la vermine, les punitions les seules choses assurées dans le camp. Et l'odeur….

Le camp jours après jour.

Les "Lapins" 

Manque de soins, maladies, travail de force, punitions expliquent les décès. Et sont régulièrement cités.
Les condamnations à mort , avec ou sans jugement officiel, sont moins souvent évoquées : on
n’exécutait peu les Femmes ! ; condamnées, elles étaient pendues dans les Kommando ou amenées
dans une forteresse pour y être décapitées. Les membres du SOE font exception : quatre jeunes
parachutistes franco-anglaises, arrêtées, en France ont été fusillées à Ravensbrück. Une plaque est
apposée cette année, en leur hommage, au jardin du souvenir.

Les exécutions

Le camp de concentration de Ravensbrück eut à supporter doublement les conséquences de l'attentat
contre Reinhard Heydrich. D'une part, en guise de représailles, 184 femmes furent déportées le 14 juin
1942 à Ravensbrück depuis la localité de Lidice en Bohême. De l'autre, on se livra sur des détenues à
une série d'expériences pseudo-scientifiques. Ces expériences commencèrent en juillet 1942 et se
poursuivirent jusqu'en août 1943.
Les victimes:74 Polonaises et 12 détenues d'autres nationalités.
La plus jeune, avait seize ans, la plus âgée en avait quarante-cinq. Dans le jargon du camp, les femmes
opérées étaient désignées sous le nom de "Lapins"
Cinq des " Lapins "polonaises ainsi que les douze détenues d'autres nationalités moururent des suites
immédiates des opérations, six autres furent exécutées peu de temps après, alors que leurs blessures
n'étaient pas encore guéries.
Les autres femmes en conservèrent d'effroyables séquelles physiques et psychiques. Dans le chaos des
dernières semaines précédant la libération, une grande partie des cobayes
put échapper à leur exécution programmée. Elles réussirent à se cacher grâce à une initiative de
solidarité exceptionnelle et survécurent.
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Les bébés et les enfants

Selon les archives, près de 600 naissances sont
inscrites au registre du Revier, parmi lesquels
environ 40 enfants ont quitté le camp vivants.
Sur les 21 naissances de Français, 3
connaitront la libération, 2 garçons et 1 fille :
Jean-Claude Passerat, Sylvie Bonnet, Guy
Poirot, ils sont membres de notre Amicale; ils
témoignent aux CNDR au nom de leur
maman.

Des enfants de tous âges ont vécu au camp,
arrêtés avec leur maman ou seuls, Lili et ses 2
petits frères, dont vous entendrez parler
pendant le voyage, faisaient partie de ces
enfants.

La tente

" Il y a encore des conditions de vie pires que dans les
Blocks : le commandant du camp a fait dresser en
août 1944, à l’emplacement du Block 25, une grande
tente de 50 mètres de long provenant de l’armée
allemande. A même le sol, que recouvre à peine une
mince couche de paille souillée bientôt d’excréments,
s’entassent plus de 3 000 femmes, parfois avec des
enfants. Pas de couverture, pas de paillasse, ni eau,
ni lumière, ni installation sanitaire, aucun chauffage.
Les épidémies s’emparent des malheureuses qui y
sont enfermées : ce sont d’abord les Polonaises
arrivant de Varsovie, puis des déportées
d’Auschwitz. "

Germaine Tillion. « Ravensbrück » Paris, le
Seuil 1988

Toutes celles qui, comme moi, ne pouvaient marcher furent placées sur un grand plateau roulant. Celui-ci
était tiré par des prisonnières, au nombre de vingt environ, que les Aufschreinnen
(gardiennes allemandes)frappaient pour les faire avancer plus vite…Jamais je n’oublierai ce voyage qui me
sembla durer une éternité, bien que le chemin à parcourir ne fut que de trois kilomètres…On nous ordonna
de pénétrer dans un block sans lumière où nous devions nous installer à terre sans couverture sur d’infectes
paillasses. Il n’y avait pas de lavabo ni de W.C dans ce block…
…Mais je devais voir encore pire au block 6 où je fus envoyée par la suite avec cinq ou six cents femmes.
C’était une immense salle où régnait un violent courant d’air, car de nombreuses vitres manquaient, les
paillasses à terre étaient si rapprochées qu’il était impossible de circuler sans marcher les une sur les
autres.

Extraits du témoignage d’Irène Ottelard lors du procès de  Hambourg

En avril 1945 le camp d'extermination est dissous et les survivantes de nouveau transférées à
Ravensbrück où elles furent assassinées. Fin avril, l'Armée Rouge libère les camps de Ravensbrück et
d'Uckermark.

Après l'ordre d'extermination d'Himmler, le camp d’Uckermarck est divisé: 7 baraquements de
prisonnières séparés du reste du camp par des fils barbelés et coupés de la vue. Ils sont utilisés comme
camp d'extermination jusqu'en avril 1945:
environ 5000-6000 prisonnières y furent tuées.
Tout d'abord les Juives hongroises, polonaises, les femmes malades, handicapées, incapables de
travailler ou âgées du camp, les « Cartes Roses » sont envoyées au camp d'extermination. Par la suite, il
n'y eut plus de différenciation et les femmes furent sélectionnées de façon arbitraire. Les maigres
portions alimentaires étaient encore plus restreintes qu’à Ravensbrück. De plus, les femmes étaient
dépourvues de manteaux et de couvertures dans le froid extrême de l'hiver 1944-1945.
Des femmes sélectionnées durant les heures d'appel sont tuées dans la chambre à gaz, les personnes les
plus malades tuées par injections ou empoisonnées à la « poudre blanche ». Les mourantes assistent à
l'enlèvement des cadavres, puis la « colonne des mortes » les chargent dans les camions, qui reviennent
vides dix minutes plus tard.

TEMOIGNAGES

Uckermarck
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LE CAMP D’EXTERMINATION 

Avec l'avancée de l'armée rouge dès le milieu de 1944, de plus en plus de prisonnières sont déplacées
vers les camps de concentration situés plus à l'ouest. Ceci provoque, jusqu'à fin 1944 une surpopulation
et une forte détérioration des chances de survie dans les camps.

Uckermarck, est présenté  aux « Cartes Roses » 
comme un lieu de convalescence.

Dessin  France Audoul

Vous n'êtes pas oubliées

Le camp de concentration de filles et jeunes femmes d'Uckermark fut érigé comme "Jugendschutzlager"
{camp de protection des jeunes) pour mineures (16-21 ans). Il fut construit par les prisonnières-ers du
camp de concentration de Ravensbrück en 1941/42. Le commandement, était le même pour
Ravensbrück et Uckermark.
Les 70 premières prisonnières arrivèrent en juin 1942. Jusqu'à la fin de la guerre, environ 1200 filles et
jeunes femme y furent détenues.
Les incarcérations se déroulèrent en coopération avec le département de la jeunesse, les
administrations des affaires sociales et d'investigation de la criminalité, rendues possibles par la
nouvelle législation:"Vorbeugende Verbrechensbekpamfung" (répression et prévention du crime) du
14.10.1937. Par cette loi, les jeunes supposées être de " futur dangers " étaient également arrêtées
dans les rafles. Une minorité d'entre elles-eux furent transférées par la Gestapo.
Les causes de détention étaient diverses mais toutes reflétaient ce que le "Nationalsozialistische
Volksgemeinschaft" (communauté populaire national-socialiste) qualifiait de non conforme et voulait
exclure. Par exemple, les Swingeuses (danseuses de Swing), les filles témoins de Jehova, les jeunes
partisanes Slovènes et les Tziganes furent emprisonnées. Mais la majorité des filles et des femmes du
camp furent détenues sous la dénomination "asozial" (asociale). Changer d'emploi, de domicile, avoir
des contacts avec des hommes ou des périodes sans certificat de travail pouvaient suffire pour être
accusée de "vagabondage" ou de "sexuelle Verwahrlosung" (déviance sexuelle). Cette accusation,
spécifique aux femmes ne fut jamais prononcée à l’encontre des jeunes hommes.

En janvier 1945, une grande partie du camp fut vidée et la majorité des filles et jeunes femmes
transférées au camp de concentration de Ravensbrück. Environ 50 à 60 filles et jeunes femmes
restèrent jusqu'au 20 avril 1945 dans une partie cachée du public.

UCKERMARK où  JUGENDLAGER 

LE CAMP DE CONCENTRATION DE FILLES ET JEUNES FEMMES PUIS

LE CAMP D'EXTERMINATION DES FEMMES DU CAMP DE RAVENSBRUCK

L'ancien camp de concentration d'Uckermark, jusqu'alors très peu connu et peu étudié se situe à côté
du Mémorial de Ravensbrück. Seule une partie du camp de Ravensbrück, fut transformée en mémorial
en 1959.
Jusqu'en 1993, tout le périmètre incluant le camp de concentration de femmes de Ravensbrück, le
camp de Siemens et le camp de concentration d'Uckermark fut utilisé comme base militaire par les
troupes soviétiques
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Le procès des principaux criminels de guerre nazis s’est ouvert, à BERLIN, le
18 octobre 1945. Il fut poursuivi à NUREMBERG du 20 novembre 1945 au 1er
octobre 1946 : 24 accusés comparaissaient devant un Tribunal militaire
international.
C’est le premier grand procès, suivi par de nombreux jugements contre les
crimes de guerre, les génocides, les crimes contre l’humanité…
Il annonce la création de Tribunaux internationaux et de règlements. On doit
citer :
- le procès des médecins en 1947, le "Code de Nuremberg" pose la base de la
bioéthique et apporte confirmation que les expériences nazies sur les humains
n’ont apporté aucun résultat bénéfique.

Entre 1939 et 1945, environ 132 000 femmes et enfants, 20 000 hommes, 1 000
adolescentes de plus de 40 nationalités furent immatriculés à Ravensbrück, plus
de 30 000 sont morts au camp et 70 000 avec les kommandos et les marches de la
mort, les exécutions ou assassinats.

Les responsables seront jugés par les autorités alliées sous juridiction britannique à
HAMBOURG, où sept procès se sont tenus de décembre 1946 à juillet 1948; dont un
procès « Uckermarck, camp d’extermination »

Jugement de 38 personnes - dont 21 femmes - accusées de crime de guerre.
Parmi elles :

- BINDER Gustav : peine de mort pendu le 3 mai 1947 à Hameln
- BINZ Dorothée : peine de mort. Rattrapée en mai 1945 par les troupes

britanniques après une tentative d’évasion dans une marche de la mort, elle a
été pendue le 2 mai 1947 à Hameln.

- SALVEQUART Véra : peine de mort exécutée le 2 juin 1947, elle était
infirmière a Uckermark

UN GRAND MOMENT D’HISTOIRE 

LES PROCÈS 

ET LEURS RETOMBÉES
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SACHSENHAUSEN
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La ville d'Oranienburg-Sachsenhausen est située à 30 kilomètres au nord de Berlin
(Allemagne). La décision d'y installer un camp est prise le 22 février 1933.
D'une superficie de plus de six cents hectares, 18 sont occupés par le camp

central.

Théodore Eicke en fait le siège de "l'Inspection générale des camps" (IKL) et y
installe le détachement "Brandenburg" de la S.S. Totenkopfverband II C'est là que
sont formés, dans une caserne et un camp d'entrainement, les S.S. qui séviront
dans tous les autres camps. Les méthodes d' organisation et de répression y sont
donc élaborées et testées par les S.S. dans le camp et ses kommandos. Ils y
mettent au point les méthodes d'extermination massive et y font des expériences

médicales.

C'est de Sachsenhausen qu'a été monté le prétexte qui allait permettre à Hitler
d'envahir la Pologne.

La lettre Z étant la dernière de l'alphabet, les S.S. avaient baptisé "station Z
" la partie du camp ou se trouvaient les crématoires, chambres à gaz, fosses
d'exécutions ... Elle fut la dernière étape pour 100 000 déportés de
Sachsenhausen.

Le 21 avril 1945, 30 000 hommes de Sachsenhausen et 5000 femmes de
Ravensbrück sont évacuées, par groupes de 500, en direction de la Baltique.
Au cours des derniers jours, les détenus incapables de suivre, sont abattus,
par milliers, d'un coup de pistolet dans la nuque. Les survivants, au nombre
de 18 000, seront libérés, le 1er mai, entre Crivitz et Schwerin.

Documents FNDIRP-Amicale française de Sachsenhausen

http://souviens-toi.org/sachso2_histo.html
http://souviens-toi.org/sachsocarte.html
http://souviens-toi.org/aidee.html
http://souviens-toi.org/aideijk.html#ikl
http://souviens-toi.org/aides.html#toten
http://souviens-toi.org/aides.html#ss
http://souviens-toi.org/sachso3_admin.html
http://souviens-toi.org/sachso4_repression.html
http://souviens-toi.org/kommando1_int.html
http://souviens-toi.org/sachsopologne.html


TOPOGRAPHIE DE LA TERREUR

Installé dans le quartier de Berlin où
étaient concentrés les services de la
machine de répression nazie, la fondation
de la "Topographie de la terreur" a pour
mission de faire découvrir au public le
national socialisme et ses crimes.

Entre 1933 et 1945 le quartier délimité par les rues Prinz-Albrecht (aujourd'hui
Niederkirchnerstrasse), et Anhalter Strasse, au cœur de Berlin, est le poste de
commandement du régime de terreur exercé par les nazis en Europe.
Pour le 750 ème anniversaire de la ville de Berlin, en 1987, une exposition temporaire
pour présenter l'histoire s’est tenu sur les lieux, et accueilli plus de 300 000 visiteurs
dont beaucoup d'étrangers.

Prinz- Albrechtstrasse en 1932 

Depuis le 7 mai 2010, un musée conçu par
l’architecte allemande Ursula Wilms,

« pour apprendre et non en tant que mémorial »
inclut un centre de documentation sur le
nazisme, un centre de conférences, un
itinéraire historique du site.

Nouveau bâtiment

"Honorer leur mémoire"

Le centre du mémorial est la cour
d'honneur dans laquelle furent
fusillés les résistants, le 20 juillet
1944.

Le musée de la résistance allemande présente un pan méconnu de l’histoire, la
résistance contre le régime nazi ! Comme en France, la résistance en Allemagne fut
le fait d’une infime partie de la population. Le musée de la résistance allemande
est composée de nombreuses pièces thématiques où sont exposées les histoires
de ces résistants : ouvriers, communistes, expatriés, les artistes résistants, les
résistants juifs les étudiants résistants, les jeunes résistants (des adolescents de 15
ans ont été tués pour avoir exposé leurs opinions)…

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE 

ALLEMANDE



PEENEMÜNDE
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Au printemps 1930, la « Heereswaffenamt » (Ministère de l’Armée de Terre) commence un
inventaire systématique sur les recherches privées effectuées sur les fusées. L’ingénieur Walter
Dornberger, qui sera nommé plus tard général, prend contact avec les groupes d’inventeurs. Un
nouveau terrain situé à Kummersdorf près de Berlin est inauguré le 27 septembre 1930, par
Klaus Riedel et Rudolf Nebel. Ces derniers seront bientôt rejoints par Wernher Von Braun.
Mais le terrain de Kummersdorf devient très vite trop exigu. De plus, le bruit et la fumée des
fusées attire beaucoup trop l’attention, sans compter le risque de chute d’engins sur les
habitations attenantes. En juin 1935 Von Braun suggère la création d’une base spéciale pour les
fusées. A la fin de l’année il découvre un terrain idéal dans l’île d’Usedom située sur la mer
Baltique. La décision est prise d’installer le nouveau centre de recherches à Peenemünde, petit
village de pêcheurs. A partir du mois d’août 1936, d’immenses travaux démarrent sur une
superficie de 25 km2. Ce sera le centre de recherche le plus grand et le plus moderne du monde
dans lequel travaillent entre 10.000 et 15.000 personnes constitués de savants, ingénieurs,
techniciens, ouvriers, prisonniers de guerre, des travailleurs civils amenés par la contrainte,
détenus des camps de concentration.
Tous ces travaux ont été réalisés par des détenus logés dans un premier temps près de la rivière
Peene. Mais à partir de 1942, d’autres seront transférés du camp de concentration de
Ravensbrück. Avant le bombardement de 1943, il y avait deux camps de travail dans le secteur :

•Peenemünde / Karlshagen.
- Un camp avait été installé au rez-de- chaussée
de l’usine d’essais en série Versuchsserienwerk,
dans le hall F1. Les prisonniers dormaient dans
cet endroit et devaient travailler dans les étages
au-dessus, pour la fabrication en série des
fusées A4. Ce camp n’a existé que quelques
mois. Le 16 juin 1943 en Angleterre, on identifie
une fusée sur une photo aérienne de
Peenemünde. Le 18 août, la RAF bombarde
massivement le centre de recherches (nom de
l’opération : opération HYDRA) causant la mort
d’environ 750 personnes. Le nombre exact n’est
pas connu. Après le bombardement, des
détenus ont été transférés vers le camp de
concentration de Dora.

- Le deuxième camp de travail était installé à proximité de l’aérodrome, dans le camp
communautaire Est. Les baraques pour les détenus ont été spécialement clôturées. Ces derniers,
qui ont été hébergés là, devaient travailler sur l’aérodrome en effectuant des travaux de
terrassement et de camouflage, ainsi que le réapprovisionnement des avions en essence. Une
partie de leurs tâches consistaient aussi à ramasser dans les marais, les lourds pistons de la
catapulte de tir de la rampe de lancement « Walther », après les lancements des bombes
volantes FI 103. Ces deux camps étaient administrés par le camp de concentration de
Ravensbrück. L’attaque contre Peenemünde provoque la panique chez les dirigeants nazis, et
une série de décisions importantes est prise dans les derniers jours d’août. Les fonctions, sont
dispersées : les essais ont désormais lieu à Blizna, en Pologne, la production en série est établie
dans une usine souterraine à aménager en Thuringe, près de Nordhausen. Les travaux
d’aménagement de l’usine souterraine – baptisée Mittelwerk (usine du centre) – commencent
dès le 28 août 1943 avec l’arrivée à Nordhausen d’un premier groupe de déportés venus de
Buchenwald, pour alimenter un Kommando de travail baptisé « Dora ».

http://www.bddm.org/aud/camps.php?id=Ravensbr%C3%BCck
http://dora-ellrich.fr/accueil/


Mémorial  aux  Sintis et  

Roms "Nous les 

appelions Tsiganes"

C'est un bassin rempli d'eau avec une
stèle au centre sur laquelle une rose
sera déposée tous les jours.

Le mémorial inauguré en octobre 2012 à Berlin par Angela Merkel est destiné à honorer la 
mémoire des Sintis et des Roms "un peuple trop longtemps oublié", a lancé la chancelière 
allemande devant des survivants Roms. 

Il nous rappelle, qu’en plus des juifs,
environ 500 000 Sintis et Roms ont été
exterminé par les nazis. Plus de 80% de la
population des gens du voyage.
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Mémorial de la Shoah

Le 10 mai 2005, point d'orgue aux
cérémonies marquant le 60e anniversaire
de la fin de la guerre, le Mémorial aux juifs
assassinés d'Europe y a officiellement été
inauguré au cours d'une cérémonie à
laquelle ont pris part quelque mille
personnes, survivants de la Shoah,
représentants des communautés juives et
officiels du gouvernement ou des
institutions de l'Etat allemand.

Plotzensee est le nom de la prison où 3 000
membres de l’opposition antinazie furent
brutalement exécutés durant le IIIème Reich.
Les décapitations et les pendaisons se
déroulaient dans une salle qui est aujourd’hui
un mémorial aux victimes allemandes du
National-Socialisme.
Notamment l’exécution de plus de 100
personnes responsables de la tentative
d’assassinat manquée d'Hitler, orchestrée par
le colonel Claus Schenk Graf von Stauffenberg.

Prison de Plötzensee



« L’Amicale… La Mémoire »

L’amicale française a l’âge de la libération des camps. Créée dès 1945 sous la présidence de
Renée MIRANDE_LAVAL, les statuts déposés en 1947 prévoient l’accueil de déportées,
familles, amis.
A ses côtés, Rose GUERIN dresse les premières listes (survivantes, disparues, décédées,
rapatriées, kommandos…) qui annonçaient le livre "les Françaises à Ravensbrück" et le
fichier administratif.
Dès cette époque, Renée MIRANDE proposait la création du Comité International de
Ravensbrück dans une Europe encore imprécise.

Le CIR a reçu en 1987  le diplôme de l’ONU « Messenger for Peace » 

Nous avons surveillé la chasse aux criminels de guerre et avons suivi le procès condamnant
Klaus BARBIE, bourreau de notre amie Lise LESEVRE , premier procès retransmis en direct
à la télévision, du palais de justice de Lyon.
Il nous fallait témoigner… mais aussi aider les survivantes à construire une vie normale
dans une famille parfois devenue étrangère. Geneviève de Gaulle a observé « c’est en
donnant la vie que la vie nous a été rendue ».

En tant que citoyenne, il fallait retrouver son état civil. En tant qu’être humain, retrouver
son équilibre physique et moral, bien souvent, trouver du travail, reprendre des études. A
l’époque nous n’avons pas été accueillies par une "cellule psychologique" ; pour faire face,
nous avons fait appel aux camarades à qui on pouvait "tout dire"… qui comprenaient.
La formule " contre l’oubli " dominait.

L’Amicale française a initié ou soutenu de nombreuses actions dans des domaines
différents : une première exposition à la Mairie du IV° arrondissement de Paris a présenté
la maquette à l’échelle 1 de la cellule du Bunker du camp de Ravensbrück qui venait d’être
offerte à la France après classement du bâtiment comme vestige historique.
Ultérieurement, avec l’aide d’amis professionnels, une deuxième version du musée se
présente comme un lieu de recueillement et de méditation.

Pendant plusieurs années, une petite exposition, présentée par Georgette WALLE, « La
Femme et l’Enfant dans l’univers concentrationnaire » a parcouru la France.
A Paris, « L’art issu de la déportation » a, parmi des œuvres variées, présenté des
maquettes de monument destinés aux mémoriaux des camps.
Une soirée d’expression artistique, avec l’ADIR, a proposé un spectacle associant chants,
danse, poésie… Le relais a été pris par les jeunes générations, essentiellement avec les
thèmes du concours annuel CNRD*. Plusieurs réalisations sont associées aux anniversaires
de la libération.

Plusieurs amies auraient dû célébrer maintenant leur centenaire. Ce geste est remplacé par
le rappel au public de leurs actions de résistance, ou la présentation de leurs œuvres .

* CNDR concours national de la Résistance et Déportation 13



L'Amicale c'est aussi des réalisations matérielles pour les grands anniversaires

En 1955, création du monument au cimetière du "Père Lachaise". Sous la sculpture
représentant deux mains liées, dans un caveau une urne contenant des cendres recueillies
au crématoire de Ravensbrück.

En 1965, publication du livre "Les Françaises à Ravensbrück", rédigé en collaboration avec
l'ADIR (association des déportées internées de la Résistances).
Œuvre de témoignages collectifs, la rédaction comptait dix-huit membres de toutes
sensibilités, de Geneviève Anthonioz-de Gaulle à Marie-Claude Vaillant-Couturier, avec
Germaine Tillion. De ce collectif coordonné par Marie-Jo Chombart de Lauwe seule subsiste
Marie-Jo Chombart de Lauwe.

En 1975, Création de la Rose de Ravensbrück "Résurrection" seule une femme (Marcelle
Dudach-Roset) pouvait associer fleur et renaissance,…pour symboliser la continuité du
destin qui passe par les témoins et leurs enfants. Cette rose anime de nombreux Mémoriaux.

En 1985, Une médaille est réalisée; une face figurant la rose qui émerge du sable du camp
" La rose de Ravensbrück, Fidélité, Paix, Vigilance, Liberté. L'autre face une femme et des
enfants. Grace au graveur J.P. GENLIS notre médaille circule dans le monde entier lors de
salons et expositions .

En 1995, un livre "Revivre et Construire demain" rappelle en citant le bulletin, toutes les
actions menées depuis cinquante ans pour maintenir vivante la mémoire des déportées et
prouver qu'elles ont continué à agir pour leur idéal commun : respect de tout être humain,
solidarité, justice.

En 2010, Les survivantes ont dressé une stèle à la mémoire des "femmes et des enfants partis de
France" conçue et réalisée par le mosaïste Verdiano MARZI.

Pour 2015, "Mille rosiers à Ravensbrück". Après bien des difficultés le dernier vœux de nos
amies déportées se réalise, nous inaugurons pendant ce pèlerinage les roseraies sur
différents sites de mémoire liés au camp de Ravensbrûck.

Résurrection une rose pour l'avenir, un "monument vivant" pour que ne s'éteigne la mémoire

Mais l'amicale c'est aussi  4 bulletins et un voyage de mémoire par an

AMICALE  DE  RAVENSBRÜCK  et  des  COMMANDOS  DÉPENDANTS
10, rue Leroux - 75116 PARIS

Deux co-présidentes : Marie-Jo Chombart de Lauwe – Marie-France  Cabeza Marnet

Des déportées venant de milieux sociaux différents, n'ayant ni les mêmes croyances ou les mêmes orientations
politiques, ni les mêmes modes de vie, se sont trouvées unies par leur expérience au camp.
Une Amicale c'est d'abord un lieu où se vit l'amitié. Celle qui avait été soudée à Ravensbrück et que les
déportées ont souhaité poursuivre en associant les générations suivantes à la vie de "leur amicale"

14



Programme
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Jeudi 20 avril
- 12:10 à 13:30 Rendez-vous à Roissy
Terminal 2F Départ porte 10

Départ vol Paris Charles de Gaulle à 15h10
Vol AF 1734
Arrivée Berlin Tegel 16h50

- 17:00 arrivée à Berlin Tegel – Accueil
par Karin et Inès

- 18:30 Réception à l’ambassade de
France

- 19:30 Dîner et Nuit à Oranienburg au
Stadthotel - André Pican str. 23 -

Vendredi 21avril
- 07:15 Petit-déjeuner au Stadthotel -
-08:00 Départ pour Peenemünde

groupe de l’amicale de Ravensbrück
Visite du musée historique et technique, 

- Déjeuner et rencontre avec de jeunes 
Allemands.

- site des Kommandos

Ou    - Départ de l’Hôtel pour la Marche de la 
vie à pied groupe l’amicale de Sachsenhausen
Quelques jeunes de Corse accompagnera ce 
groupe, rencontre avec de jeunes allemands.

- 19:30 Dîner et Nuit au Stadthotel

Samedi 22avril
- 07:15 Petit-déjeuner au Stadthotel
- 08:00 Recueillement rue André 

Bergeron
- 08:15 gare d’Oranienburg 
-09 :00 visite de SACHSENHAUSEN

Visite -cérémonies
- Déjeuner -

-13:30 départ pour RAVENSBRÜCK 

et Uckermarck visite Cérémonies aux divers 
lieux (stèle Française, mur des Nations, 
Crématoire)

- Dîner et Nuit au Stadthotel 

Dimanche 23 
- 07:30 Petit-déjeuner au Stadthotel
- 08:30 Départ pour les cérémonies 

officielles à RAVENSBRÜCK
- 13:00 Déjeuner à Fürstenberg
Suite des visites du camp, expositions.
- 19:30 Dîner et Nuit au Stadthotel 

Lundi 24
- 07:30 Petit-déjeuner au Stadthotel
- 09:00 Départ

- 09:30 Cérémonie au 
Kommando de Klinker-Speer

- départ pour Berlin, pour un groupe
- 11:00 Topographie de la terreur.
- 13:00 Déjeuner en commun
- 16:00 Musée de la Résistance 

allemande tour de ville.
- 19:30 Dîner et Nuit au Stadthotel 

Mardi 25 
- 08:00 Petit-déjeuner au Stadthotel
- 09:00 Départ avec les bagages
- 10:00 Recueillement devant la prison 

de Plötzensee Dépôt de gerbes
- 11:00 arrivée à l'aéroport

Berlin Tegel
Déjeuner libre dans l’aéroport

Départ Vol de Berlin Tegel à 12 h 25 AF 
1735

Arrivée Roissy CDG à 14 h10 Terminal 
2 F
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Le testament des femmes de 

Ravensbrück 

ou

Manifeste de Neubrandenburg

Ce que l’on appelle le « manifeste de Neubrandenburg » a été écrit par un groupe de détenues
politiques femmes de nationalités diverses au printemps 1944 dans l’obscurité du camp extérieur de
Neubrandenburg comme un testament pour la postérité.

« Nous formulons le vœu que nos enfants veuillent

considérer l’existence libre des êtres humains

comme valeur suprême, que le droit à la vie, le

droit à la dignité personnelle et le droit à la

liberté ne puissent plus jamais être violés. Dans la

coexistence des peuples, l’égalité sociale et la

justice doivent remplacer toutes les aspirations à

la domination »


