Le Service départemental
de l’Office national des anciens
combattants et victimes de guerre 67

Le Centre européen
du résistant
déporté

Le Mémorial
de l’AlsaceMoselle

Les Amis de la Fondation
pour la Mémoire
de la Déportation

et le Conseil régional d’Alsace
vous in vitent à une journée de préparation
au

CONCOURS NATIONAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION

La résistance dans les camps nazis
témoignages, rencontres, cinéma

Résister et témoigner par le dessin : croquis du camp du KL-Natzweiler, réalisé par Henri Gayot - collection du CERD, droits réservés.

le 12 décembre 2011
au Conseil régional d’Alsace, à Strasbourg
Avec le soutien
du ministère de la défense (DMPA),
du Rectorat de l’académie de Strasbourg
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Résister dans les camps nazis
Le Concours National de la Résistance et de la Déportation
Le Concours National de la Résistance et de la Déportation (CNRD) a été créé officiellement en 1961 par
Lucien Paye, ministre de l’Education nationale, à l’initiative de plusieurs associations, notamment de la Confédération nationale des combattants volontaires de la résistance. L’année 2011 marque son 50è me anniversaire.
Ce concours a pour objectif de perpétuer chez les jeunes Français la mémoire de la Résistance et de la
Déportation afin de leur permettre de s’en inspirer et d’en tirer des leçons civiques dans leur vie d’a ujourd’ hui.
hui

Les objectifs de la journée de préparation
Comme chaque année, le groupe relais, composé du Service départemental du Bas-Rhin de l’Office national
des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG), du Centre européen du résistant déporté (CERD),
du Mémorial de l’Alsace-Moselle (MAM), et des deux délégations alsaciennes des Amis de la Fondation pour
la Mémoire de la Déportation (AFMD) apporte son soutien à la préparation au CNRD en organisant une
historiens.
journée de témoignages et de rencontres entre élèves, témoins, enseignants et historiens
« La résistance dans les camps nazis » est un sujet éminemment complexe puisqu’il mêle des réalités de
niveaux différents qui prennent place sur une étendue chronologique et spatiale très vaste.
Chaque camp offre un cas particulier pour l’étude, et même chaque baraque, chaque catégorie ou nationalité
de détenus. Les formes de résistance sont par ailleurs multiples, allant de l’acte individuel à l’organisati on
collective, de l’aide à la survie au soulèvement armé, en passant par l’expression artistique et le sabotage.
Le but de cette journée de préparation est que les élèves perçoivent cette complexité et puissent y trouver des
repères. Pour cela, trois formes différentes mais également utiles de médiation seront proposées : la parole
du témoin, l’explication de l’historien, la vision d’ un réalisateur de cinéma.
cinéma

Les récompenses aux lauréats
Le CERD et le MAM proposeront
aux lauréats des 1ers prix individuels Collèges et Lycées
un voyage à Münich, avec la visite de l’ancien camp de concentration de Dachau
et

aux lauréats des 1 prix collectifs Collèges et Lycées
la visite du fort de Queuleu (camp annexe de Natzweiler) et du Centre Georges Pompidou de Metz
ers

Ces journées seront encadrées par les services pédagogiques du MAM et du CERD

Le Service départemental de l’ONACVG remettra également un prix d’ origi nalité
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Résister dans les camps nazis
le groupe relais
Centre européen du résistant déporté - STRUTHOF
En mai 1941, en Alsace annexée de fait par le IIIe Reich, les nazis ouvrent le Konzentrationslager Natzweiler au lieu-dit le
Struthof. 52 000 personnes, originaires de l'Europe entière sont déportées dans ce camp ou dans l'un de ses kommandos. 22 000 n'en reviendront jamais. Camp de concentration nazi regroupant de nombreux kommandos de travail
(carrière, routes...), le KL-Natzweiler est également le lieu d'expérimentations pseudo-scientifiques et d'exécutions de
Résistants.
Inauguré en 2005, le Centre européen du résistant déporté, espace muséographique et pédagogique, introduit à la visite
de l'ancien camp. Bornes tactiles, films, objets et photos retracent la montée du fascisme et du nazisme en Europe, la
mise en place du système concentrationnaire nazi, et parallèlement rendent hommage aux résistances qui se levèrent
contre l’oppression.
Sur le site historique, un musée complète la visite des lieux et des vestiges.
Le Struthof, Haut lieu de la mémoire nationale et européenne, est placé sous la responsabilité
de l'Office national des anciens combattants, établissement public sous tutelle du min istère de la défense.

www.struthof.fr

Délégation territoriale du BasBas -Rhin des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation
Constituée sous l'égide de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation, l'association des Amis de la Fondation en
partage l'objectif fondamental : pérenniser la mémoire de l'internement et de la déportation et faire connaître les valeurs
qui en sont issues, en tentant de susciter une réflexion et une volonté de vig ilance à l'égard de toute forme de résurgence de l'idéologie nazie.
Avec les outils mis en place par la Fondation et par l’AFMD, les délégations, constituées de bénévoles, travaillent localement à l’approfondissement et à la transmission de cette mémoire avec les organisations d’anciens résistants déportés
et les responsables des lieux de mémoire français et étrangers :
- La formation : travail d’histoire régionale, stage national de la Fondation, organisation de séminaires, proposition de
voyages sur les lieux de mémoire…
- La transmission : recueil de témoignages de déportés et internés, participation au CNRD,
organisation d’expositions et autres événements culturels.
Notre volonté de travailler à une mémoire vivante, de la relier à notre Histoire comme à notre présent,
s'inscrit dans cette affirmation de Primo Levi : "L'essentiel, c'est de comprendre et faire comprendre".

www.afmd.asso.fr
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Résister dans les camps nazis
le groupe relais

Mémorial de l’Alsacel’Alsace -Moselle
Le Mémorial de l’Alsace-Moselle est un musée insolite, différent, surprenant. Tout au long du parcours, axé principalement sur la Seconde Guerre Mondiale et la vie des habitants de la région pris dans le totalitarisme nazi, des thèmes
comme la nationalité, la privation des libertés, l’engagement, le choc culturel, les préjugés, la discrimination… sont
évoqués de manière à illustrer, par des photos, des films et des décors reconstitués, des notions vues en classe mais
également à amener les jeunes à in terroger le présent.
Centre de ressources, de documentation pour approfondir les connaissances incontournables des
élèves, le parcours du Mémorial suit les programmes scolaires et met des images sur des concepts
étudiés en classe.
Les visites sont toujours guidées par un médiateur et peuvent être suivies d’un atelier
sur la résistance dans les camps nazis, thème du concours de la résistance.

www.memorialwww.memorial -alsacealsace-moselle.com

Service départemental du BasBas -Rhin de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre
Le Service Départemental du Bas-Rhin de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, est chargé
de décliner localement les différentes missions de l’Office :
Reconnaissance : l’attribution de cartes et titres (carte du combattant ; titre de reconnaissance de la Nation, l’ensemble
des statuts y compris la mention « Mort pour la France ») ;
Réparation : retraite du combattant, carte d'invalidité, carte européenne de stationnement, allocation de reconnaissance
en faveur des harkis et de leurs veuves… ;
Solidarité : action sociale en faveur des ressortissants anciens combattants, victimes de guerre et leurs ayants-droit
(assistance admin istrative, carte de veuve de guerre, statut de pupille de la Nation, aides et secours …) ;
Mémoire combattante : les Services Départementaux fédèrent et conduisent des projets tout en
assurant un rôle de représentation lors des cérémonies ou d’événements valorisant la mémoire locale
ou nationale. Le symbole officiel de mémoire et de solidarité envers le monde combattant
et les victimes de tous les conflits ayant engagé la France reste l’œuvre Nationale du Bleuet de France.

www.defense.gouv.fr/onac
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Résister dans les camps nazis
Les témoins

Madame MarieMarie -José CHOMBART DE LAUWE
Née en 1923, résist ante, rescapée des camp s de Ravensbrü ck et Mauthausen
Président e de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation (FMD)
Membre de la Féd ération Nation ale des Déport és et Internés Résistants et Patriotes (FNDIRP)
Coprésident e de l’Amicale de Raven sbrü ck
Directeur de recherche honoraire au CNRS
Dès juin 1940, la famille de Marie-Jo sé Chombart de Lauwe aide aux évasions des aviateurs alliés vers l’Anglet erre.
Elle crée un an plus t ard un petit group e, rapid ement intégré au réseau « 31 Georges France », transmettant notamment d es plans
de défense côtière1.
Mais en raison de l’infiltration d’un agent double, 14 personnes du réseau sont arrêtées en mai 1942, dont Marie Jo et ses parents.
Après 14 mois de prison à Angers à Paris puis à Fresnes, Marie-Jo est consid érée comme condamnée à mort mais déportée
comme NN2 à Ravensb rück avec sa mère et 56 autres dépo rtées. Travaillant à l’ent retien des routes puis pour la firme Siemens,
Marie-Jo est en suite affect ée à la Kinderzimmer 3 de l’infirmerie.
Le 2 mars 1945, après 7 jours d’un voyag e épuisant dans un convoi de 1 900 femmes NN et Tziganes avec enfants, elle arrive avec
sa mère au camp de concentration de Mauthausen, en Autriche. Marie Jo doit déblayer les ruines de la ville voisine d’Amstetten,
bombardée par les Alliés.
A la libération du camp, le 21 avril 1945, elle est transport ée vers la Suisse dans un con voi de la Croix Rouge. A Paris, elle app rend
le décès de son père à Buchenwald en février 1944.
Dans ses notes rédigées à son retour et publiées en 2002 sous le titre « Tout e une vie de résist ance », elle d écrit l’enf er du camp,
mais aussi l’espérance, jour après jour « … au dessus de la haine, le geste de solidarité

d’autant plus émouvant qu’il dépasse nos limites vitales.»

Notes :
1 : L’occupant crée une zone interdite de 50 km de profondeur sur la côte Nord de la Bretagne, et les vedettes allemandes
patrouillent en mer : dès l’été 1940, des réseaux d’évasion et de renseignements sont mis en place spontanément,
s’organisant souvent en lien avec les services britanniques.
2 : Une ordonnance allemande de septembre 1941 prévoit la peine de mort pour tout résistant. Pour ne pas transformer
les résistants en martyr, un décret de décembre 1941 crée la catégorie des déportés NN. Transférés en Allemagne, sans jugement
et totalement coupés de l’extérieur, ils sont destinés à disparaître sans laisser de traces, dans la nuit et le brouillard (Nacht und Nebel ).
3 : La pièce où se trouvaient nouveaux nés et enfants.
4 : Une vie de résistance : la volonté de Marie Jo de garder vives les mémoires de la Résistance et de la Déportation
et de contrer négationnisme et racisme est à la base de ses nombreux engagements, notamment dans le cadre de la Ligue
des Droits de l’Homme, où elle crée en 1988 la commission des Droits de l’Enfant.
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Résister dans les camps nazis
Les témoins

Monsieur Jean MONIN
Né en 1927, résistant, rescapé des camps de Mauthau sen et Gusen
Médaillé de la Résistan ce
Président d’honneu r et Fondateur de l’A.F.M.D. Drôme Ardèche
Jean Monin perçoit la défaite de 1940 comme une honte. Heureusem ent l’appel du général de Gau lle du 18 juin 1940 lui redonne
l’espo ir d’une lutte contre l’o ccupant afin de redonn er sa liberté à la Fran ce.
Dès sept embre 1940, avec son père gendarme en Haute Savoie, il enterre des armes et des munitions. En mars 1943, la gendarmerie reçoit l’ordre d’arrêter les réf ract aires au service du travail obligatoire. Il devient alo rs le relais perman ent de Joseph Eminet, alias
Colette, un des responsables locaux de la Résistance A.S. (Armée Secrète), afin de préven ir les intéressés.
Il obtient une fausse cart e d’identité, au nom de Richard André, et participe à la réussite de plusieurs coups de main.
Le 4 septembre 1943, Jean Monin entre au corp s-fran c Simon. Le lieutenant Franço is Servant alias Simon, blessé le 23 janvier 1944
est transport é à l’hôpital d’Annecy. Le lendemain, le corp s-franc tente en vain de le récup érer. Au retour le groupe est intercept é par
une colonne allemand e. Les camarades de Jean Monin sont fusillés dans la nuit, alors que sa fausse cart e d’identité et son jeune
âge, seize an s, le sauvent certainement de l’exécution.
Menotté au pied d’une table, frappé à coups de matraqu e, interrogé, il ne faiblit pas dan s
ses déclaration s. Quatre jours plus tard, il est intern é à la prison de Montluc où il subit des
interrog atoires. Fin février il est transf éré au camp de Compiègne Royallieu.
Le 22 mars 1944, il est déporté en wagon à bestiaux, destination inconnu e.
Après 2 jours et 3 nuits, nu dans le wagon, il arrive à 5 heures du matin sur le quai
d’une gare cou vert de neige. Il passe ses 17 et 18 ans aux camps de Mauthausen et Gusen.
Le 28 avril 1945 il est rapat rié en Suisse par la Croix Rouge Internation ale.
Puis il retrouve ses parents à Saint-Naz aire-en-Royans, où son père avait été muté
par mesure disciplinaire ap rès son arrestation.
Depuis 199 5, il rencontre des jeunes collégiens et lycéens. .. Il organise chaque année des voyages au camp
de Mauthausen où un film destiné à la jeunesse a été réalisé en 2004, intit ulé « l’it inéraire d’un déporté ».
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Résister dans les camps nazis
Les témoins

Monsieur Pierre ROLINET
Né en 1925, résistant, rescapé des camps de Natzweiler et Dachau
Président de l’Amicale de Natzweiler-Struthof
Après la défait e de 1940, Pierre retrouve son travail à l’usin e Peugeot.
Il prend contact avec la résist ance en 1942 et refuse les contrats de travail en Allemagn e. Il est obligé de quitter l’usine.
En mars 1943, concerné par le service du travail obligatoire, Pierre simule un faux départ et change d’id entité en établissant une
fausse carte au nom de Pierre GEORGES. Il trouve un poste de surveillant dans un lycée et participe à la formation d’un groupe de
résistan ce : Organisation Civile et Militaire de Glay.
Alors que lui et ses cam ardes transpo rtent des armes le 27 novembre 1943, ils sont arrêtés et emprisonnés à Montbéliard (Doub s),
puis à Besançon où fin décembre, ils sont condamnés à mort. Non exécutés, ils sont finalement transf érés en prison et déportés le
14 avril au KL-Natzweiler. Tous sont classés « Nacht und Nebel1 ».
En raison de l’avan ce des Alliés, le camp est évacu é. Pierre est tran sféré au KL-Dachau et ensu ite au Kommando d’Allach.
A l’arrivée des Américain s le 30 avril 1945, le camp est mis en quarantain e en raison d’un e épidémie de typhus.
Pierre ne rentre à la maison que le 27 mai 1945.

« Malgré tous les sévices et les conditions de vie infernales et épouvantables,
nous avons su garder entre nous une dignité, une humanité, une fraternité
et une solidarité incroyables qui ont permis à certains de subsister
et de pouvoir témoigner.
N’oubliez jamais ce que nous avons vécu. Il existe encore des foyers de haine
et de xénophobie.
Soyez vigilants, préservez la Mémoire et les commémorations.
Poursuivez notre lutte contre les idéologies extrêmes pour un monde
de paix et de bonheur. »

Notes :
1 : Une ordonnance allemande de septembre 1941 prévoit la peine de mort pour tout résistant. Pour ne pas transformer
les résistants en martyr, un décret de décembre 1941 crée la catégorie des déportés NN. Transférés en Allemagne, sans jugement
et totalement coupés de l’extérieur, ils sont destinés à disparaître sans laisser de traces, dans la nuit et le brouillard (N
Nacht und Nebel).
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INFORMATIONS
Programme de la journée du 12 décembre
9h00

Rappel des règles du Concours et annonce des prix par Barbara Hesse,
directrice du Mémorial de l’Alsace-Moselle

9h05

Introduction historique par Frédérique Neau-Dufour,
directrice du Centre européen du résistant déporté

9h15

Témoignages des anciens déportés et réactions des élèves

11h00

Pause

11h15

Synthèse et éclairage sur le cas particulier du Struthof par Robert Steegmann,
professeur agrégé et docteur en histoire

11h40

Echange avec les élèves

12h00

Buffet déjeuner offert par le Conseil régional d’Alsace

13h00

Présentation par le Centre régional de documentation pédagogique (CRDP)
des ressources disponibles sur ce thème

13h15

Kapo, projection du film de Gillo Pontecorvo (1959)

15h30

Débat avec Pascal Bauchard, professeur d’histoire-géographie, spécialiste histoire et cinéma

16h00

Fin de la journée

Contacts

Centre européen du résistant déporté

Mémorial de l’Alsacel’Alsace -Moselle

Service pédagogique et réservation
René CHEVROLET
info.pedagogie@struthof.fr
T 03 88 47 44 52

Direction
Barbara HESSE
bhesse@memorial-alsace-moselle.com
T 03 88 47 45 50

Contact presse
Michaël VERRY
relations-publiques@struthof.fr
T 03 88 47 44 59

Contact presse
Sabine BIERRY
sabine.bierry@wanadoo.fr
T 03 88 47 45 54

Liens
http://www.ac-strasbourg.fr
http://www.education.gouv.fr
http://www.crdp-strasbourg.fr

Conseil régional d’Alsace
1 Place Adrien Zeller
67070 STRASBOURG

Le groupe relais remercie chaleureusement
Monsieur Pascal Bauch ard
Madame Marie-Jo sé Chombart de Lauwe
Monsieur Jean Monin
Monsieur Pierre Rolin et
Monsieur Robert Steegmann
Le Conseil région al d’Alsace
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