Amicale des Anciens Prisonniers et des Familles de
Disparus de Natzweiler – Struthof
(Association sans but lucratif)

AMICALE NATZWEILER - STRUTHOF
Fondation : le 30 janvier 1966 à Osweiler, premier président : Robert KRIEPS.
Présidents : KRIEPS Robert, LUTZ Germain, BIRTZ Nicolas, LESS Eléonore.

Secrétariat : 20, bd. J.F.Kennedy, L – 4930 Bascharage, Tél. 50 16 75/ Fax 23 65 21 76 /+352).
Compte bancaire: (Banque Raiffeisen) CCRA LU98 0090 0000 1236 6514.

Vu que le Camp de Concentration de NATZWEILER a été vidé complètement les 2, 4 et
le 19 septembre 1944 et le 22 novembre 1944 de ses 5.928 derniers détenus vers le
Camp de Concentration de DACHAU :

DESCRIPTION DU KL-DACHAU
Le KL- Dachau a été ouvert le 21 mars 1933, sur l’emplacement d’une fabrique de munitions
de la première guerre mondiale.(à 17 km au nord-ouest de Munich).
Le KL-Dachau était le premier vrai Camp de Concentration et destiné à 5.000 détenus.
Pendant les 12 ans de fonctionnement de 1933 – 1945 avec ses 185 camps annexes il y
avait au total 206.000 détenus et 41.566 morts. Pendant les premières années, les détenus
destinés à l’extermination ont été gazés au Château de HARTHEIM. Il existait également
plusieurs fosses communes au LEITERBERG et au WALDFRIEDHOF avec 7.751 corps –
tous ont étés exhumés.
Le total des morts de 41.566 reste incertain, vu que les SS ont fusillé des milliers de soldats
et officiers russes sans les avoir être enregistré.
Ils ont transporté 1.000 invalides au Camp de Majdanek et 1.400 au KL-Bergen-Belsen pour
être liquidés.
Les Luxembourgeois étaient à 430 au KL-Dachau avec 62 morts.
L’armée américaine a trouvé au crématoire et à d’autres endroits dans le camp 3.000
cadavres humains.
Le Camp du KL-DACHAU était en service pendant 12 ans jusqu’à la libération du camp le 29
avril 1945 par les soldats américains.
RAPATRIEMENT :
Libération le 29 avril 1945 par l’armée américaine, le prince Félix y faisait partie, (Photo en
annexe). Leurs médecins ont décrétés une quarantaine de 4 semaines pour tous les détenus
à cause d’une épidémie de Typhus exanthématique. Après la fin de la quarantaine, les
anciens détenus voulaient finalement regagner leur partie. Ils ont engagé des
communications avec leurs pays. Le Luxembourgeois Jupp FELTES fut délégué de rentrer
avec les autocars belges et d’organiser le rapatriement des luxembourgeois. Hasard et
chance invraisemblable: Jupp rencontre la Grande-Duchesse Charlotte et celle-ci organise le
rapatriement. Le 31 mai les autocars avec les 341 anciens détenus luxembourgeois passait
la frontière à FRISANGE.
Et par force des choses les autocars ont dû les déposer à Mondorf-les-Bains pour y subir
une deuxième quarantaine de 3 semaines.
Le 22 juin 1945 tout le monde est rentré chez soi.
Le rapatriement a duré depuis le 29 avril 1945 jusqu’au 22 juin 1945 !

