
Cérémonie commémorative  
Site de l’ancien camp de Natzweiler 

21 et 22 juin 2014 

 

 
1944 - 2014 

Commémoration  

du 70e anniversaire  

de l’évacuation du camp 



Hommage à Gilbert May 
 

Résistant déporté, Officier de la Légion d'Honneur,                                               

Commandeur dans l'Ordre National du Mérite,                                                         

Gilbert s'est éteint le 12 octobre 2013.                                                                                     
                                           

Cette cérémonie lui est dédiée.    

Toujours présent aux manifestations organisées en mémoire des victimes,         
il continuait à transmettre son message :                                                                    
« Zakhor, (en hébreu : souvenez-vous).                                                            

Car si par malheur vous ne continuiez pas à rappeler le souvenir                                  
de cette tragique période, les millions de victimes du nazisme                                         
seraient mortes pour rien. » 

 

Monsieur Gilbert May lors de l’une de ses nombreuses interventions,  
ici au Centre européen de la jeunesse de Strasbourg, le 27 janvier 2012. 



 
 
    
    
    
    

VEILLÉE FUNÈBRE VEILLÉE FUNÈBRE VEILLÉE FUNÈBRE VEILLÉE FUNÈBRE     
 

Samedi 21 juin 2014 
 
 
 
21h00 Le cortège se forme à l’entrée du Centre européen du résistant déporté. 
 
 Précédé de six porteurs de flambeau et des porte-drapeaux, le cortège se dirige vers  
  le Gisant, dépôt de gerbe par Monsieur le président de la Commission exécutive et Monsieur  
 le sous-préfet de Molsheim. Puis le cortège se dirige vers les plaques des généraux Frère  
 et Delestraint. Monsieur le président de l’Amicale des déportés de Natzweiler-Struthof dépose 

une gerbe au pied de la plaque du général Frère et un membre de l’Amicale dépose une gerbe 
au pied de la plaque du général Delestraint.        

 
21h15 Le cortège se dirige vers le Mémorial, les porte-drapeaux se placent en arc de cercle  
 à l’intérieur du Mémorial. 
 
 Monsieur le président de la Commission exécutive allume la flamme du Souvenir. 
 
 Sonnerie aux MortsSonnerie aux MortsSonnerie aux MortsSonnerie aux Morts avec écho dans le bas du camp et dans la Nécropole. 
 
 Minute de silenceMinute de silenceMinute de silenceMinute de silence. 
 
 
21h30    Première garde assurée par les membres de la Commission exécutive. 
 
 Chant des Partisans.Chant des Partisans.Chant des Partisans.Chant des Partisans. 
 
 Puis, à intervalles réguliers sonnés par le clairon, les gardes se relèvent. 
    
 Le chant La Voix du rêve La Voix du rêve La Voix du rêve La Voix du rêve est interprété par Monsieur Jean Villeret, résistant déporté,  
 accompagné par les élèves de l’école primaire de La Broque....    
 
 Dernière garde assurée par les membres de l’Amicale des déportés de Natzweiler-Struthof 

durant laquelle est interprété le Chant des MaraisChant des MaraisChant des MaraisChant des Marais. 
                       
 Monsieur le président de l’Amicale des déportés de Natzweiler-Struthof éteint la flamme  
 du Souvenir. 
 
 
22h15 Les autorités saluent les porte-drapeaux. 
 
 
  Fin de la cérémonie.Fin de la cérémonie.Fin de la cérémonie.Fin de la cérémonie. 
    

 
  
 
 
 

 



 
 
 

 
    
    

CÉRÉMONIE COMMÉMORATCÉRÉMONIE COMMÉMORATCÉRÉMONIE COMMÉMORATCÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE IVE IVE IVE  
Dimanche 22 juin 2014 

 
Afin de permettre une parfaite coordination de la cérémonie, nous vous remercions vivement de bien vouloir 

respecter les emplacements réservés et suivre attentivement ce programme,  
ainsi que les indications données ponctuellement au micro. 

 
 

 
8h408h408h408h40  Les porte-drapeaux se placent en arc de cercle à l’intérieur du Mémorial. 
 
  Heure limite d’arrivée des invités Heure limite d’arrivée des invités Heure limite d’arrivée des invités Heure limite d’arrivée des invités qui rejoignent les emplacements réservés, précisés sur 

leur carton d’invitation. 
    
8h50  Dépôts de gerbe des associations patriotiques, régionales, nationales et étrangères et des 

représentations diplomatiques et consulaires. 
 
9h25 Fin des dépôts de gerbe. 
 Hymne européen.  
    
9h30  Arrivée du cortège officiel par l'avenue du général Frère : accueil de Monsieur le Secrétaire 

d’Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, ou 
de son représentant. 

 
 Monsieur le Secrétaire d’Etat ou son représentant se dirige à pied vers la voie d’accès à la 

Nécropole. 
 
9h35 Monsieur le Secrétaire d’Etat ou son représentant accueille les anciens déportés de Natzweiler-

Struthof. A leur tête, Messieurs les présidents de la Commission exécutive et de l'Amicale des 
déportés de Natzweiler-Struthof. 

 
 09h45  Monsieur le Secrétaire d’Etat ou son représentant se dirige vers le Mémorial accompagné  
   de Monsieur le préfet de la Région Alsace, Monsieur le général gouverneur militaire de Strasbourg,  
   un haut représentant du Conseil de l’Europe, Madame la directrice générale de l’Office national  
   des anciens combattants et victimes de guerre, Monsieur le maire de Natzwiller  
   et Monsieur le président de la Commission exécutive. 

    
 Les anciens déportés rejoignent leurs emplacements réservés. 
 
 Sonnerie Aux ChampsAux ChampsAux ChampsAux Champs. 
 
 Le cortège officiel s’avance jusqu’au drapeau et le salue. 
 
 MarseillaiseMarseillaiseMarseillaiseMarseillaise. 
 
 Monsieur le Secrétaire d’Etat ou son représentant et Monsieur le général gouverneur militaire 
 passent les troupes en revue, puis s’avancent jusqu’à leurs emplacements devant le Mémorial. 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
9h55 Monsieur le Secrétaire d’Etat ou son représentant reçoit le flambeau que lui remet Monsieur 

le président de la Commission exécutive, gravit les marches du Mémorial et allume la flamme 
du Souvenir. 

 
10h00  Prières dites par les représentants des cultes. 
  
10h10  Dépôts de gerbe successivement par Monsieur le président de la Commission exécutive, puis 

Monsieur le président du Comité international du Struthof, et Monsieur le président de l’Ami-
cale des déportés de Natzweiler-Struthof. 

 
   Dépôt de gerbe par un haut représentant du Conseil de l’Europe. 

  
10h20 Dépôt de gerbe par Monsieur le Secrétaire d’Etat ou son représentant. 
 
 Sonnerie aux Morts. 
 Minute de silence. 
 
 Refrain de La Marseillaise. 
 
 Chant des Partisans 
 Chant des Marais  
  Ces deux chants sont interprétés par Le Choeur d’hommes des 3 Abbayes 
 
10h30 Monsieur le Secrétaire d’Etat ou son représentant éteint la flamme du Souvenir  
  et rejoint sa place. 
  
  Allocution de Monsieur le président de la Commission exécutive. 

   Allocution d’un haut représentant du Conseil de l’Europe. 
  Allocution de Monsieur le Secrétaire d’Etat ou de son représentant. 
 
 

 10h40  Monsieur le préfet de la Région Alsace, Monsieur le général gouverneur militaire de Strasbourg,  
   un haut représentant du Conseil de l’Europe, Madame la directrice générale de l’Office national  
   des anciens combattants et victimes de guerre, et Monsieur le maire de Natzwiller  

 rejoignent Monsieur le Secrétaire d’Etat ou son représentant et Monsieur le président de la 
Commission exécutive en bas des marches du Mémorial.  

  
 Ils se dirigent ensemble vers le portail du Camp, suivis des deux rangs protocolaires puis des 

porte-drapeaux. 
            
 

 
 

Nous vous remercions de bien vouloir patienter à vos places jusqu’au départ du cortège de la place du Mémorial. 
Ensuite, vous serez invités à rejoindre la place du général Delestraint,  

où Monsieur le Secrétaire d’Etat sera honoré de vous saluer à l’issue de la cérémonie. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10h45          Arrêt du cortège, Monsieur le Secrétaire d’Etat ou son représentant salue les troupes. 
 
10h50 Monsieur le Secrétaire d’Etat ou son représentant entre seul dans le camp et se recueille. 
 
 Au nom de la Commission exécutive du Struthof, des jeunes déposent des roses devant 

chacune des 15 stèles du camp, ainsi que devant la plaque en hommage aux déportés étran-
gers et au pied de la stèle à la gloire des Résistants français exécutés ou disparus dans les 
prisons nazies.  

  
 Pendant ce temps, les porte-drapeaux se placent en ligne sur la place du général Delestraint. 
 
 Monsieur le Secrétaire d’Etat ou son représentant revient vers le portail du camp,  
 signe le livre d’or, puis sort du camp. 
 
 
11h00 Monsieur le Secrétaire d’Etat ou son représentant, et les autorités, saluent les porte-drapeaux 

et les membres des corps diplomatiques et consulaires. 
 
 
11h30 Départ de Monsieur le Secrétaire d’Etat ou de son représentant. 
 
 

 
 
 
 



Evacuation du KL-Natzweiler par les nazis 
 

 

1944-2014 

Commémoration du 70e anniversaire  

de l’évacuation du camp 
 

 

Il y a 70 ans, en septembre 1944, les nazis commençaient l'évacuation du camp de 
concentration de Natzweiler-Struthof. Quelque 6 000 déportés furent transportés 
vers Dachau puis vers les camps annexes de Natzweiler situés Outre-Rhin. Fin no-
vembre 1944, les soldats américains pénétraient sur le site du Struthof et décou-
vraient le premier camp de concentration à l'ouest. Il était alors entièrement vide. 
Seuls subsistaient les bâtiments, témoins d'une horreur dont le monde entier pre-
nait peu à peu conscience. 
Le calvaire des déportés de Natzweiler ne s'acheva pas, hélas, avec l'arrivée des 
Alliés au Struthof. 
Transférée plus à l'est, l'administration du camp continua son efficace besogne 
pendant de longs mois : une vingtaine de nouveaux kommandos de Natzweiler    
furent créés jusqu'en avril 1945, soumettant de nouveaux déportés à des tâches 
éreintantes au profit de l'industrie de guerre du Reich. 
Dans les derniers mois, ultimes évacuations et marches de la mort achevèrent de       
  décimer la population concentrationnaire de Natzweiler. 
            Une exposition franco-allemande, réalisée en partenariat notamment 
   avec le Gedenkstätte Neckarelz, rappellera ces tragiques événements 
   à partir de septembre 2014 au CERD ainsi que dans une vingtaine de 
   lieux de mémoire français et allemands. 

                     

Dessin de Rudolf Naess, DR 

Souvenons-nous 



Site de l’ancien camp de Natzweiler 
au Struthof, 67130 NATZWILLER 

00 33 (0)3 88 47 44 59 
info@struthof.fr 
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