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Site de l’ancien camp de concentration de Natzweiler-Struthof 

Moment clef de la perpétuation de la mémoire des victimes de la répression nazie 
sur le site de l'ancien camp de concentration de Natzweiler, la Cérémonie nationale 
du Souvenir sera présidée par Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, secrétaire d’État 
auprès de la ministre des Armées. A cette occasion, l’exposition monumentale 
d’œuvres d’art franco-allemandes Fraternité/Brüderlichkeit sera inaugurée, et la 
plaque du Label du patrimoine européen sera dévoilée.

Une cérémonie aux couleurs de l’Europe

Avec l’obtention du Label du patrimoine européen, la cérémonie 
commémorative du Struthof sera placée sous les couleurs de 
l’Europe. Pour la première fois, une fanfare militaire néerlandaise 
assurera la partie musicale. Un haut-représentant du Conseil de 
l’Europe s’exprimera. Six jeunes de l’Ecole européenne de Strasbourg 
délivreront leur message dans 6 langues européennes (norvégien, 
néerlandais, roumain, allemand, polonais, français). L’exposition 
Fraternité replace également le camp dans sa dimension 
transfrontalière.

Pierre ROLINET, président honoraire de 
l’Amicale de Natzweiler, et André MARATRAT, 
Anciens déportés, lors de la cérémonie 2017 – 
photo CSAD Mutzig



L’exposition Fraternité/Brüderlichkeit

Pour célébrer l'obtention du Label du patrimoine européen et rendre visible, de façon novatrice, le 
réseau des mémoriaux des camps annexes de Natzweiler, quinze sites franco-allemands ont 
lancé « Fraternité », un grand projet artistique avec l’association Quinz’art et les artistes du 
collectif franco-allemand PlakatWandKunst. 

32 artistes, 16 français et 16 allemands, ont travaillé en duo pour créer 16 "Plakatwände", 
tableaux de taille monumentale.

Ces œuvres originales réalisées lors de deux résidences d'une semaine à la Kunsthalle Griesheim 
d'Offenbourg témoignent de façon concrète de l'amitié franco-allemande.

10 d'entre-elles seront dévoilées le dimanche 24 juin lors de l'inauguration de l'exposition, dans le 
cadre de la Cérémonie nationale du souvenir. Elles resteront exposées au CERD jusqu'en 
septembre avant de partir en itinérance dans les 15 mémoriaux de camps annexes de Natzweiler 
sur les deux rives du Rhin.

DUO Defrance- Ebert (ph. S.Villaume) DUO Elbakali-Wetter (ph S.Villaume) DUO Zimmermann-Demissy (ph S.Villaume)

Les collégiens du collège Frison-Roche de La Broque – 
photo CERD

Partenaires et financeurs du projet Fraternité :
Verbund der Gedenkstätten im ehemaligen KZ-Komplex Natzweiler e.V., Quinz’Art, Plakat Wand Kunst
Landeszentrale für politische Bildung Baden-Würtemberg, Landesamt für Denkmalpflege Baden-Würtemberg, Consulat 
général de la République fédérale d’Allemagne à Strasbourg, Fonds européens de développement régional FEDER, 
Programme Interreg, Ministère de la Culture, Ministère des Armées, Région Grand Est, Eurodistrict Strasbourg 
Ortenau

Des jeunes à l’honneur

Il est important de laisser aux jeunes toute leur place dans 
les cérémonies officielles. C’est pourquoi, pour la 
première fois, des collégiens vont chanter le Chant des 
Marais et le Chant des Partisans durant la cérémonie. 
Sous l’impulsion de Madame DADOUCH, professeur 
d’Allemand du collège Frison-Roche de LA BROQUE, ces 
élèves ont travaillé toute l’année sur l’histoire du camp, et 
sont en train de réaliser des panneaux pour illustrer le 
chemin de la mémoire, qui mène de Rothau à la carrière 
du camp. 

La veillée du samedi soir sera également l’occasion d’une rencontre émouvante entre une classe 
du collège Freppel d’OBERNAI et l’ancien déporté Jean Villeret. Ils entonneront ensemble le 
chant « La voix du rêve », composée en 1944 par Arthur Poitevin au camp de Natzweiler.
Enfin, les élèves de l’École Européenne de STRASBOURG délivreront dans leur langue un 
message à l’ensemble du public présent.



1943-2018 : 75ème anniversaire d’une terrible année au camp de Natzweiler

En juin 1943 arrivent au camp les premiers convois de déportés français classés « Nacht und 
Nebel ». Ces hommes, arrêtés pour faits de résistance, devaient disparaître « dans la nuit et le 
brouillard » sans laisser de traces.
En août 1943, le tristement célèbre professeur Hirt, de la Reischsuniversität de Strasbourg, fait 
exécuter dans la chambre à gaz du camp de Natzweiler 86 juifs venus d’Auschwitz. Ce crime 
commis au nom de la race et de la science est unique dans l’histoire concentrationnaire nazie.

Les grands temps de la cérémonie

Samedi 23 juin :

● 14h : Assemblée générale de l’Amicale de Natzweiler. Créée après la guerre, cette Amicale 
regroupe les déportés survivants de Natzweiler et leurs familles. Elle s’ouvre aujourd’hui à tous 
ceux qui s’intéressent à l’histoire et la mémoire du camp et souhaitent s’engager pour la faire 
vivre à travers des actions pédagogiques sur tout le territoire national. Comme toutes les 
associations du même type, elle vit une époque charnière alors que les derniers survivants ont 
tous aujourd’hui près de 95 ans.

● 21h : Veillée aux flambeaux. Cette cérémonie, à caractère intime, remonte à 1960, lorsque la 
veille de l’inauguration officielle du Mémorial par le général de Gaulle, eut lieu l’inhumation du 
déporté inconnu dans la crypte. A la tombée de la nuit, le cortège se forme devant le CERD 
précédé des porte-drapeaux qui vont prendre place devant le portail d'entrée du camp. La 
flamme du Souvenir est allumée. La Sonnerie aux Morts précède une Minute de Silence. Le 
Chant des Partisans, le Chant des Marais et La Voix du Rêve sont interprétés, tandis que des 
volontaires se relaient pour maintenir les flambeaux. 

Dimanche 24 juin :

● 9h20-9h40 : dépôts des gerbes par les représentants des corps consulaires et diplomatiques 
et les représentants associatifs.

● 9h45 : Arrivée du cortège officiel, accueil de Madame Geneviève Darrieussecq, secrétaire 
d’État auprès de la Ministre des Armées, rencontre avec les anciens déportés. Début de la 
cérémonie.

● 11h20 : Dévoilement de la plaque du Label du Patrimoine européen et vernissage de 
l’exposition Fraternité/Brüderlichkeit par Madame la secrétaire d’État.

● 12h15 : Verre de l’amitié au Centre européen du résistant déporté
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