
1 

Natzweiler Pèlerinage 2015 

 Amicale des Anciens Prisonniers et des Familles de 

Disparus de Natzweiler – Struthof 
                                                               (Association sans but lucratif) 

                                 A M I C A L E   N A T Z W E I L E R  -  S T R U T H O F 
 

Fondation : le 30 janvier 1966 à Osweiler, premier président : Robert KRIEPS. 
Secrétariat : 20, bd. J.F.Kennedy, L - 4930 Bascharage  Tél. 50 16 75 / Fax : 23 65 21 76 (+352). 
Compte bancaire: LU98 0090 0000 1236 6514 CCRA (Banque Raiffeisen) 

 
Bascharage, le 24 juin 2015. 

 

PÈLERINAGE dans l’ancien Camp KZ-NATZWEILER-STRUTHOF 

Samedi  et dimanche 20 et 21 juin 2015. 

 

Compte – Rendu 

 

Samedi, 20 juin et le 21 juin 2015, les membres de l’Amicale des Anciens de Natzweiler – Struthof 
ont effectué leur pèlerinage annuel dans l’ancien camp de concentration. Cette année nous étions à 
24 personnes (dont 6 Non-Membres) dans le bus moderne avec 46 places assises de la firme 
SIEDLER-THILL de TETANGE, chauffeurs Camille et René. 
 
Samedi matin le 21 juin 2015 : 
 
2 arrêts de ramassage : 06.45 heures Garage SIEDLER  12 personnes;   7.15 heures  HOWALD PR 
à 12 personnes. A 7.35 heures nous avons passé la frontière à Dudelange, ensuite direction METZ et 
NANCY à 9.00 heures, arrêt pour pause-café vers 9.35 heures à l’Aire d’ANTHELUPT, via 
BACCARAT, LUNEVILLE, BELVAL, MOYENMOUTIERS, SENONES, ROTHAU, arrivée à URMATT 
à 11.15 heures à L’Hôtel-Restaurant LE CLOS DU HAHNENBERG. 
 
La voiture de la Musique Militaire est arrivée en même temps que notre bus et les deux musiciens et 
leur chauffeur ont participé au déjeuner comme d’habitude très apprécié par tous les participants.  
La Famille HUSS à 3 personnes et le couple SCHUTZ attendus dans l’Hôtel. 
 
Les deux gerbes commandées auprès du COIN FLEURI à Schirmeck étaient livrées quelques 
minutes après notre arrivée.  
 
Pour le déjeuner on était à 32 personnes (et à 35 dans le Camp). 
La directrice du Camp Madame Frédérique NEAU-DUFOUR nous a rendu visite vers la fin du repas   
Madame EISENBARTH avait informé le restaurant de participer aux frais du restaurant avec un 
montant de 350 €, sincères remerciements à son adresse.  
 
A 14.00 heures départ vers le camp. 
 
Les billets d’entrés étaient gratuits à cause des Cérémonies Nationales. 
 
Nous avons commencé avec un dépôt de fleurs dans la sablière, endroit où les 7 luxembourgeois, 
trois français et un apatride allemand ont étés fusillés le 19 mai 1944, cérémonie commune pour 
les trois Nations : Luxembourg, Allemagne et France. 
Madame Michèle EISENBARTH, l’Ambassadrice Luxembourgeoise auprès du Parlement Européen 
de Strasbourg nous a attendu près de la sablière.  Les deux représentants de la Musique Militaire ont 
embelli les deux cérémonies de dépôt de gerbes dans la sablière et près du mur du souvenir avec 
l’entonnement de la sonnerie aux Morts et de la Hémécht.  
 
Dépôt d’une deuxième gerbe au MUR DE SOUVENIR dans la FOSSE DE CENDRES.  
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Nos pensées allaient vers les 418 détenus luxembourgeois et les 88 qui ne sont pas revenus. 
La visite du bunker, crématoire et le musée étaient au programme, le bunker était 
malheureusement en chantier et inaccessible. 
 
Vers 20.00 heures les membres intéressés ont pu remonter une deuxième fois en bus au camp, pour 
participer activement à la veillée de nuit (flambeau). Vers 22.15 heures on est reparti vers l’hôtel.  
 
Dimanche matin le 21 juin 2015 : 
A 8.00 heures de départ vers le camp. 
 
Notre drapeau se trouvait parmi les drapeaux français en arc en cercle à l’intérieur du Mémorial. 
Nous avons également déposé une gerbe. 
A 11.30 heures fin des cérémonies. 
A 12.00 heures au restaurant NEUHAUSER à SCHIRMECK pour le déjeuner. 
 
A 15.15 heures retour vers Luxembourg via ROTHAU, D424 St. BLAISE– SAINT DIÉ, N 59, RAON 
l’ETAPE. De 17.00 à 17.30 heures arrêt à l’aire de Vitrimont, A31 PONT A MOUSSON, NANCY,  
FRONTIERE de DUDELANGE. A 19.00 heures au PR.HOWALD, à 19.25 heures au garage 
SIEDLER. 
 
 
 
Le secrétaire a distribué les textes : LES TERRITOIRES DE LA MEMOIRE, VISITE DU CAMP EN 
LUXEMBOURGEOIS, DEPLIANT et CARTE DES CAMPS DE CONCENTRATION.  
 
Le but principal du pèlerinage est le souvenir et l’entretien avec des gens et des pensées 
similaires contre l’oubli. 
 
Aucun des 4 survivants encore en vie ont fait le pèlerinage avec nous à cause de santé. 
 
Le pèlerinage a pris fin et nous espérons que l’année prochaine aura le même succès. 
 
 
Remerciements : 
Autocars SIEDLER-THILL ; Mme Michèle EISENBARTH ; Mme Frédérique NEAU-DUFOUR. 
 
Les membres du Comité présents : JEITZ-LESS Éléonore, SCHUTZ Gaston, WEYER Paul, 
JEITZ Edouard, BERCHEM Nico, EWERS Marcel, HUSS Lex. 
Excusés : HUSS Jeanne, HOFFMANN Arthur. 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
Pour le comité 

Le secrétaire, JEITZ Edouard 
 
 
 
 

__________________________ 
 
 


