NEUENGAMME SANDBOSTEL 2022 - PREMIER PELERINAGE
Je connaissais déjà un camp de la mort : le STRUTHOF où, en famille, nous nous étions
rendus avec nos jeunes enfants pour ne pas oublier les sacrifices de nos Héros. Cette
année, par solidarité avec mes amis Mangès, j'ai fait le pèlerinage international avec
l'Amicale. Merci aux organisateurs et à tous pour les échanges intenses vécus dans la
fraternité. J'y ai fait la connaissance, entre autres, du petit-neveu de Louis Jorimann,
Jean-Daniel Hervet. Il a ceci de commun avec les enfants du commandant Mangès c'est
d'avoir aussi le nom de son grand-oncle gravé sur le Mémorial de l'Amicale des Anciens
des Services Spéciaux de la Défense Nationale à Ramatuelle.
1er mai : temps de recueillement à Wilhelmshaven où nous avons été très bien accueillis
par les autorités. Notre gerbe a été déposée par le plus jeune et la plus ancienne de
notre groupe bien sympathique.
Nous sommes passés devant une ferme dont le propriétaire, de toute la guerre, n'avait
jamais vu passer quotidiennement sous ses fenêtres les colonnes de Déportés allant
travailler pour la Kriegsmarine !
Arrivée très émouvante à Sandbostel à 18 h., au son de la cloche de la chapelle
annonçant l'office. Le vendredi 29 avril 2022, jour de la commémoration de la libération
du camp, étaient présents les consuls de France et des USA.
2 mai, Camp de NEUENGAMME, extraordinaire moment de recueillement avec dépôt
de gerbe à l'emplacement du crématoire. Je n'ai pas manqué de visiter les caves du
camp où étaient entassés les Déportés lors des bombardements. Ce devait être
épouvantable.
L'après-midi, nous sommes allés nous recueillir et déposer une gerbe à Bullenhuser
Damm. C'est là que 20 enfants juifs de 5 à 12 ans, ayant servi de cobayes pour des
recherches de médecins SS, ont été pendus ainsi que quatre soignants dont deux
médecins français. Il ne fallait pas laisser de trace !
Le 3 mai, à Neustadt, cérémonie commémorative au monument international du Cap
Arcona, paquebot de ligne chargé de 7500 détenus, répartis aussi sur le Thielbek. Un
bombardement fait 7000 morts. Très importante participation, avec des écoliers aussi,
pour ne pas oublier cette tragédie de la baie de Lubeck.
En fin d'après-midi, cérémonie officielle internationale à la briqueterie du camp de
Neuengamme. Très beau « Chant des Marais ». Le président Clère a pris la parole en
retenant l'attention de tous. Une américaine, ancienne Déportée du camp, a traversé
l'Atlantique pour venir témoigner et délivrer un message d'espérance pour la jeunesse.
Puis, dans une respectueuse ambiance musicale, dépôts de gerbes au monument
international. Celle de l'Amicale a été déposée par le président Clère et 2 jeunes écoliers
français. Présence du consul de France à Hambourg et du 1er secrétaire de
l'ambassade.
Le contexte international a interdit la présence Russe.
Grand moment nécessaire pour ne jamais oublier.

