CENTRE EUROPÉEN DU RÉSISTANT DÉPORTÉ
Site de l'ancien camp de concentration
de Natzweiler-Struthof

Inauguration du Mémorial et de la
Nécropole restaurés à l'occasion
de la Cérémonie nationale du
Souvenir
Week-end commémoratif des samedi 12
et dimanche 13 septembre 2020

Le site de l'ancien camp de concentration de Natzweiler-Struthof sera au centre d'un
grand week-end commémoratif et inaugural, les 12 et 13 septembre prochains.
Traditionnellement programmée fin juin mais décalée au 12 septembre en raison de la
crise sanitaire, la Cérémonie nationale du Souvenir sera couplée avec l'inauguration du
Mémorial et de la Nécropole restaurés, sous la présidence de madame Isabelle Saurat,
secrétaire générale pour l'administration du ministère des Armées.
Au terme de quatre années de fermeture et d'importants travaux entrepris depuis 2018,
avec notamment le remplacement de nombreux blocs et le nettoyage complet des
pierres, le Mémorial "Aux Héros et Martyrs de la Déportation" a retrouvé l'éclat qui fut le
sien lors de son inauguration par le général de Gaulle, président de la République, le 23
juillet 1960. A son pied, la Nécropole, qui recueille la dépouille de 1118 déportés morts
dans les camps ou prisons du Reich, a elle aussi bénéf cié d'une réhabilitation à la
hauteur de sa dimension mémorielle avec la réfection complète des sols, la
végétalisation des sépultures et la pose de nouvelles plaques nominatives.
Les deux monuments restaurés sont ainsi de nouveau accessibles au public.

Une marche sur le Chemin des déportés
Aussi et grâce au travail des élèves du collège Frison-Roche de La Broque, le Chemin des
déportés a également retrouvé une seconde jeunesse avec la réactualisation des
panneaux informatifs qui jalonnent son parcours. Une marche, au départ de la gare de
Rothau et en direction du camp, permettra d'en redécouvrir le contenu, samedi aprèsmidi, avant la traditionnelle veillée aux flambeaux, la nuit venue, au pied du Mémorial.

Enfin, les Amicales luxembourgeoise et néerlandaise seront réunies le dimanche à la
sablière et à la fosse aux cendres pour une nouvelle cérémonie aux couleurs
européennes et concluront ainsi ce grand week-end mémoriel et commémoratif.

________________

Le programme :
Samedi 12 septembre
9h30 : Cérémonie nationale du Souvenir et
inauguration du Mémorial et de la Nécropole restaurés
16h : Inauguration des panneaux du Chemin des
déportés
20h45 : Veillée aux flambeaux
Dimanche 13 septembre
10h : Cérémonie des Amicales néerlandaise et
luxembourgeoise
Pass obligatoire pour assister aux cérémonies sur demande au
03.88.47.44.59 / relations-publiques@struthof.fr

A propos de l'ancien camp de concentration de Natzweiler-Struthof

Situé au lieu-dit "Le Struthof”, en Alsace annexée, le Konzentrationslager Natzweiler
ouvre ses portes en mai 1941 pour exploiter un filon de granit rose situé à proximité.
Destiné à fournir au Reich une main-d’œuvre d’esclaves, le camp regroupe avant tout
des déportés politiques et des résistants. Mais au fil des mois et des années seront
également prisonniers au Struthof des déportés raciaux (juifs, tziganes), des
homosexuels, des asociaux et des Témoins de Jehovah. Le nombre de déportés, issus de
31 pays différents, triple en 1943, année où apparaissent les détenus Nacht und Nebel,
soit une catégorie de résistants voués à disparaître sans laisser de traces. La logique de
terreur se poursuit avec l’aménagement d’une chambre à gaz expérimentale et la mise
en fonctionnement d’un four crématoire.
En dehors du site du Struthof, le camp
de Natzweiler ouvre une cinquantaine
de camps annexes, de part et d'autre du
Rhin, presque tous voués à l’effort de
guerre. 52 000 déportés sont passés par
ce camp et ses Kommandos entre 1941
et 1945. Près de 22 000 y sont morts. La
plupart d’épuisement, de traitements
inhumains ou de faim. D’autres encore à
la suite d'expérimentations soit-disant
médicales dont ils ont été les victimes.
Le camp fut également de lieu d’exécution de résistants. Avec un taux de mortalité de
40%, le camp de Natzweiler est l’un des plus meurtriers du système concentrationnaire SS.
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À propos du Centre européen du résistant
déporté (CERD)

Au cœur des Vosges, à 800 m d’altitude, sont
conservés les vestiges du seul camp de
concentration nazi situé en France, le KLNatzweiler-Struthof. Dans l’enceinte de l’ancien
camp, le visiteur peut découvrir quatre baraques
dont la prison et le four crématoire, ainsi qu’un
musée historique. Située 1.5 km plus bas, la
chambre à gaz se visite également. Jouxtant le
camp, le Centre européen du résistant déporté
abrite une exposition permanente consacrée au
nazisme et à la résistance. Lieu de mémoire et de
recueillement, le site transmet le souvenir des 52
000 déportés originaires de toutes les nations
d'Europe qui ont été internés dans ce camp ou dans
ses camps annexes, où plus de 15 000 ont trouvé la
mort. Il accueille près de 200 000 visiteurs par an,
dont 100 000 scolaires.

