Compte- rendu des Cérémonies Commémoratives
qui ont eu lieu les 24 et 25 juin 2017
au site de l’ancien camp de concentration de
Natzweiler-Struthof

Bissen, le 25 juin 2017
I Assemblée générale convoquée par le Comité International de
Natzweiler Struthof (CIN), qui a eu lieu le 24 juin 2017
de 11 :00 à 12 :30
Participants :
Muller Jean-Marie (FR), président du CIN
De Loos Marjolijn (NL), vice-présidente du CIN
Boudias Yves (FR)
Landolt Michaël (FR) 1
Rekstein Claes (NW), vice-président et secrétaire général du CIN
Huss Lex (LU), trésorier du CIN
Raths Gaston (LU)2
Neau-Dufour Frédérique, directrice du centre européen du résistant déporté
- environ 20 personnes dans la salle
I.1 Bilan moral 2016-2017
- visite maison Anne Frank
-démarche auprès du Conseil de l’Europe : ne pas limiter le
souvenir à la SHOA mais essayer d’intégrer les autres
organisations de la résistance
-réunion avec la Directrice Générale de la Démocratie du
Conseil de l’Europe pour définir l’avenir de la commémoration
Intervention de Mme Frédérique Neau Dufour :
(a1) création d’un réseau européen des lieux de déportation et
d’un circuit des lieux de résistance
(a2) études des crimes nazis, sous le régime Vichy, commis par
des collaborateurs
(b) groupe de travail : mise en œuvre de programmes
pédagogiques pour l’enseignement : intégration de la 2e guerre
mondiale

1

Landolt a été éllu Président de l’Amicale Natzweiler Struthof FRANCE pendant la réunion des Français qui a
eu lieu après l’assemblée
2
Raths (membre de l’Amicale Natzweiler Struthof Luxembourg) a représenté Madame Eléonore Jeitz-Less,
présidente de l’Amicale Natzweiler Struthof Luxembourg et Vice-présidente du CIN

-nombre de visiteurs de l’ancien camp de Natzweiler Struthof :
180 000 personnes dont 50% des jeunes
I.2 Bilan financier
Le trésorier (Lex Huss) a attiré l’attention sur le fait que
les membres du CIN paient les frais encourus lors de leurs
déplacements de leur propre poche. Ainsi, il n’y a pas eu
beaucoup de mouvements sur le compte courant affichant 4177
EUR (dont 4000 EUR proviennent d’un subside).
Il y a eu l’idée de demander une cotisation annuelle aux
amicales nationales (p.ex. : 250 EUR/an) tout en gardant
l’option d’une cotisation privilégiée le cas échéant.
I.3 Composition définitive du CIN
Il faut attendre les élections nationales des amicales.
I.4. Cérémonies Struthof (25 juin 2017)
« Parole de la jeunesse européenne »
Deux garçons et deux filles récitent des textes choisis par
eux-mêmes d’abord en langue maternelle (IT, NW, EN, NL)
ensuite en français.
I.5. Projets du CIN
- voir I.1 intervention de Mme Frédérique Neau-Dufour
- idée générale : commencer avec un comité de pilotage et se
concentrer sur un petit projet qui peut être élargi au fur et
à mesure
II. Vernissage : Nous et les autres ; des préjugés au racisme
18 :00
L’exposition proposait une analyse originale des phénomènes de
racialisation d’hier à aujourd’hui.
III. Veillée aux flambeaux (24 juin 2017) 21 :00 – 22 :15
Cortège impressionnant ; allumage de la flamme du souvenir,
Sonnerie aux morts, Chant des partisans (interprétation par
M. Jean Villeret, résistant déporté), La voix du rêve, Chant
des Marais, extinction de la flamme du souvenir.
IV. Cérémonie commémorative (25 juin 2017) 9 :00- 12 :30
Dépôt de gerbes – arrivée des autorités – allocutions Allocution extraordinaire de M. Pierre Rollinet, résistant
déporté et président de l’Amicale Natzweiler.
Gaston RATHS

