Activités du Mémorial du camp de concentration
de Neuengamme lors du 72ème anniversaire de la fin
de la guerre et de la libération des camps de concentration
30 avril 2017, 11h30–19h

Rencontre en vue d’une collaboration internationale de familles de déportés du
camp de concentration de Neuengamme avec le Mémorial de Neuengamme
Préalablement au forum « L’avenir de la mémoire » 2017, nous invitons des descendants d’anciens
déportés du camp de Neuengamme à se réunir. La rencontre s’adresse spécialement aux descendants
s’intéressant à un échange et une mise en réseau en vue de d’accompagner de façon critique le travail
du Mémorial de Neuengamme et son développement futur au sein d’une culture et politique
mémorielle européenne.
Une traduction simultanée est prévue en allemand, anglais et polonais.
L’inscription est obligatoire jusqu’au 20 avril 2017. Les descendants de déportés du camp de
Neuengamme sont priés de s’adresser à :
Dr. Oliver von Wrochem, KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Studienzentrum,
tél.: +49 (0)40 428 131 543, e-mail: Studienzentrum@kb.hamburg.de
Lieu : Mémorial de Neuengamme, Centre d’étude
er

1 mai 2017, 9h30–17h, et 2 mai 2017, 9h30–17h

Forum « L’avenir de la mémoire » 2017
Dans le cadre du forum « L’avenir de la mémoire », des descendants de déportés, des membres
d’amicales de déportés, des collaborateurs du Mémorial de Neuengamme et ses associations
partenaires, des jeunes adultes ainsi que le public intéressé ont la possibilité de s’échanger pendant
deux jours au sujet de l’avenir de la mémoire. Au centre de l’intérêt seront également la mise en réseau
et la collaboration avec des mémoriaux dans les pays anciennement occupés ainsi que les motifs des
descendants qui publient au sujet de la persécution de membres de leur famille.
Une traduction simultanée est prévue en allemand, anglais et polonais.
L’inscription est obligatoire jusqu’au 20 avril 2017. Les personnes intéressées sont priés de s’adresser à :
Dr. Oliver von Wrochem, KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Studienzentrum,
tél.: +49 (0)40 428 131 543, e-mail: Studienzentrum@kb.hamburg.de
Lieu : Mémorial de Neuengamme, Centre d’étude
er

1 mai 2017, 19h

Table ronde
Dialogue entre descendants de victimes et descendants de bourreaux nazis
Yvonne Cossu-Alba et Jean-Michel Gaussot, enfants de résistants français morts au camp de
concentration de Neuengamme, discutent avec Barbara Brix et Ulrich Gantz, dont les pères
participèrent aux crimes nazis en Europe de l’Est, de l’importance d’un dialogue entre les descendants
de victimes et les descendants de bourreaux nazis pour leur vie personnelle et pour la société ainsi que
des conditions dans tel échange. La table ronde aura lieu en allemand et anglais.
Une inscription n’est pas nécessaire.
Lieu : Golem, Große Elbstraße 14, 22767 Hamburg

2 mai 2017, 19h

Entretien avec des survivants du camp de concentration de Neuengamme
et leur famille
Anitta et Ivan Moscovich se sont mariés après la Seconde guerre mondiale. Ils parlent de leur
persécution durant le national-socialisme et de ses conséquences sur leur vie et leur famille.
Entretien organisé par le Mémorial de Neuengamme en coopération avec la Friedrich-Ebert-Stiftung
L’entretien aura lieu en anglais. L’inscription est obligatoire : hamburg@fes.de
Lieu : Baseler Hof Säle (Gartensaal), Esplanade 15, 20354 Hamburg
3 mai 2017, 10h

Cérémonie commémorative du 72ème anniversaire du bombardement des
bateaux de déportés dans la baie de Neustadt
Cérémonie commémorative internationale en présence de survivants du camp de concentration de de
Neuengamme et de ses kommandos
Cérémonie publique organisée par l’Amicale Internationale KZ Neuengamme (AIN) en coopération avec
la ville de Neustadt/Holstein et la Arbeitsgemeinschaft Neuengamme
Une inscription n’est pas nécessaire.
Lieu : Cap-Arcona-Ehrenmal, Neustadt/Pelzerhaken
3 mai 2016, 17h

Cérémonie commémorative du 72ème anniversaire de la fin de la guerre
et de la libération des camps de concentration
Cérémonie publique organisée par la Ville libre et hanséatique de Hambourg et le Mémorial du camp de
concentration de Neuengamme
Cérémonie commémorative internationale en présence d’anciens déportés, leurs familles et des invités
d’Allemagne, Belgique, Biélorussie, Danemark, France, Israël, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République
tchèque, Russie, Slovénie, Suède, Ukraine.
Une inscription n’est pas nécessaire.
Lieu : Mémorial de Neuengamme. La cérémonie commence avec le dépôt de gerbes sur l’ancienne
place d’appel et continue dans l’aile sud des anciens Walther-Werke.
2 mai 2017, 10h, et 4 mai 2017, 10h

Témoignages d’anciens déportés du camp de concentration de Neuengamme
et de ses kommandos
Des survivants en provenance de pays différents témoignent devant des groupes scolaires et le public
intéressé de leur déportation, leurs stratégies de survie et leur engagement contre l’oubli après 1945.
Inscription: Ulrike Jensen, KZ-Gedenkstätte Neuengamme,
tél: +49 (0)40 428 131 519, e-mail: ulrike.jensen@kb.hamburg.de
Lieu : Mémorial de Neuengamme, Centre d’étude

