
Discours à la mémoire de Wim Alosery 

Martin Reiter, le 3 mai 2018 à Neustadt-Pelzerhaken    

À l’occasion du 73ième anniversaire du bombardement des bateaux de déportés 

 

Cher Monsieur Malychin,                                                                                                      

Chers survivants du camp de Neuengamme et leurs familles, 

Chers amis,                                                                                                                               

Chères personnes présentes, 

 

Mon nom est Martin Reiter et je vous parle à la place de Nicole Duikers. La raison est bien 

triste : Wim Alosery est mort dans son sommeil, hier soir à l’âge de 94 ans, dans sa chambre 

d’hôtel à Hambourg.    

 

Il était l’un des derniers survivants du « Cap Arcona ». Il assistait presque tous les ans à la 

commémoration à Neustadt-Pelzerhaken et ces dernières années, je l’accompagnais. En 

2013 et en 2014, nous étions tous les deux ici quand il avait pris la parole. L’an passé, il 

n’était pas des nôtres, c’était trop pour lui ce qui était parfaitement compréhensible vu ses 

problèmes cardiaques et son âge, 93 ans. Mais quand il pouvait, il participait aux 

commémorations à Neustadt et à Neuengamme. Aujourd’hui aussi, il voulait absolument 

être présent pour écouter le discours de Monsieur Malychin, mais malheureusement il n’y 

est pas parvenu. Mais je suis heureux qu’il m’ait été possible ces dernières années de mieux 

connaître cet homme remarquable. 

 

Il est né en 1923 à Amsterdam et a grandi dans un quartier ouvrier. Du fait de sa relation 

difficile avec son beau-père, il passait beaucoup de temps dans la rue. C’est là qu’il a appris 

déjà très jeune à devoir se débrouiller seul. Cela lui a été très utile plus tard. Après l’invasion 

allemande aux Pays-Bas, il a été forcé d’aller travailler en Allemagne. C’est ainsi que le jeune 

apprenti-boucher est arrivé à Brunswick où un compatriote l’a aidé à avoir une place dans 

l’entreprise de tramways et à ne pas devoir habiter dans un camp. Mais quand les conditions 

de vie se sont détériorées, il a voulu protester. Lorsqu’un autre prisonnier lui a proposé de 

prendre la fuite, il a tout de suite accepté. D’abord, tout s’est bien passé, mais quand Wim a 

voulu sauter dans un train, ils ont été séparés et Wim s’est retrouvé seul à nouveau. Dans les 

années qui ont suivi, il ne pouvait compter que sur lui-même pour survivre.  

Wim était un des hommes les plus cordiaux et les plus empathiques que je connaisse. Il 

pouvait vite s’attirer la sympathie de tous. Mais à cette époque, il a compris qu’il ne pourrait 

survivre que s’il était seul.  

 

De retour aux Pays-Bas, il s’est caché dans une ferme. À plusieurs reprises, il a trouvé de 

l’aide, aussi de personnes desquelles il ne l’avait pas inattendue. Malgré tout, à l’automne 

1944, il a encore été arrêté par des policiers néerlandais et remis à l’occupant allemand. Il 

est arrivé au camp de Neuengamme après être passé par le camp de transit de Amersfoort. Il 

n’est pas resté longtemps à Neuengamme et a été envoyé dans le kommando de Husum, la 



période la plus difficile de sa détention. Avant-hier encore, lorsque je l’ai interviewé et lui ai 

posé des questions précises, cela se sentait clairement. Mais il savait toujours saisir une 

chance et ainsi, il a pu survivre au camp de Husum du début à la fin de ce camp. 

 

À son retour à Neuengamme, il a compris comment profiter de chaque occasion pour ne pas 

être à nouveau envoyé dans un kommando extérieur. Il a toujours réussi à se procurer de la 

nourriture pour survivre et souvent il partageait avec des camarades. Lorsque le camp de 

Neuengamme a été évacué, il était l’un des derniers déportés sur le site. Sans savoir où il 

allait, il a été acheminé en train à Neustadt. Il était sur  l’ « Athen » et a été ensuite 

transbordé sur le « Cap Arcona ». Lorsqu’il est arrivé à bord et qu’il a vu dans quelles 

conditions épouvantables des milliers de détenus étaient entassés, sa volonté de survivre a 

pris le dessus encore une fois. Au lieu de descendre dans les cales, il a suivi spontanément 

d’autres camarades. Il a grimpé sans être vu dans une cuisine et a organisé de la nourriture 

qu’il a partagée avec des déportés de Putten qu’il avaient vus à bord. Le lendemain matin, 

l’attaque aérienne sur les bateaux lui a fait très peur. Comme il était resté en haut du 

bateau, il a réussi à rejoindre le pont supérieur. Il a compris que le bateau était en flammes 

et qu’il devait le quitter au plus vite. Mais il savait aussi qu’il était trop faible pour pouvoir 

sauter par-dessus le bastingage. Comme par miracle, il a vu une corde qui pendait et 

atteignait presque l’eau. Il a eu la présence d’esprit de la saisir et de descendre. Et encore 

une fois, il a eu de la chance. À côté de lui, il y avait un canot en caoutchouc et il a réussi à y 

grimper. Il a pris à bord une petite douzaine de camarades et ils ont réussi à rejoindre la 

côte. À ce moment-là, il n’a pas pu réaliser qu’il venait d’être libéré. L’armée britannique 

occupait déjà la côte. 

 

Après des détours, il était finalement de retour aux Pays-Bas. Quand sa mère l’a vu, elle lui a 

dit : « La Sainte Vierge t’a sauvé. » Mais Wim, élevé dans la religion catholique, avait perdu la 

foi. « Je n’ai pas vu la Sainte Vierge dans le camp », c’est la seule chose qu’il a pu lui 

répondre. Mais dans les semaines qui ont suivi, il a retrouvé une nouvelle foi qui devait 

l’accompagner jusqu’à la fin de sa vie. Il a rencontré, par hasard, chez sa sœur Jo des 

témoins de Jéhova. Et il s’est souvenu de ce qu’il avait vu dans le camp. À Husum, il avait vu 

comment deux témoins de Jéhova étaient maltraités parce qu’ils refusaient d’effectuer des 

travaux au Friesenwall, travaux jugés utiles pour l’effort de guerre. Wim avait été très 

impressionné et à ce moment-là, la petite graine pour sa future admission chez les témoins 

de Jéhova avait été semée. La nouvelle croyance l’a aidé à surmonter les horreurs de la 

guerre. Sa foi est devenue une partie importante de sa vie. 

 

Pendant des années, il n’a pas parlé de sa déportation. Il ne voulait surtout pas faire souffrir 

sa famille avec ses atroces détails. Il ne leur racontait que les histoires qui semblaient être 

des aventures et qui lui avaient permis de survivre. Il gardait pour lui la souffrance et la 

misère.  

 



Sa première tentative de faire face au lieu de sa persécution a échoué à cause de la nouvelle 

construction de la prison à Neuengamme, il n’avait pas le droit d’accéder à la zone interdite. 

Plus tard, il a essayé une deuxième fois de pénétrer sur le terrain du camp. En vain. Il a alors 

demandé à sa femme Miep de regagner immédiatement les Pays-Bas. En 1993, il a rencontré 

à Neustadt l’Amicale néerlandaise des anciens déportés du camp de Neuengamme, la 

Stichting Vriendenkring Neuengamme. Et à partir de là, les relations entre lui et l’Amicale 

devenaient toujours plus étroites. Les pèlerinages au mémorial de Neuengamme sont 

devenus pour lui toujours plus importants. 

 

L’an passé, Frank Krake a commencé à écrire un livre sur la vie de Wim. Dans un premier 

temps, il n’en attendait pas grand-chose, mais très vite, les échanges avec l’auteur sont 

devenus plus intenses. Ils se sont rendus ensemble à Husum. Wim n’y venait pas pour la 

première fois, mais malgré tout la visite du mémorial réaménagé l’a beaucoup ému. 

 

Je n’ai pas pu être à ses côtés le 4 avril de cette année lors de la présentation du livre à 

Amersfoort. Mais j’étais heureux de voir l’effet produit par ce livre. Il est vite arrivé à la 

troisième place des best-sellers aux Pays-Bas. Bien que Wim ait toujours été un homme 

modeste qui n’a jamais voulu profiter d’avantages quelconques, c’était un plaisir de voir 

combien, ces derniers jours, il était heureux de cet intérêt. Il m’a raconté en riant qu’il était 

ovationné partout où qu’il apparaissait. 

 

Demain, il devait rencontrer le roi néerlandais dans le cadre de la journée nationale des 

morts. Et même s’il n’était surement pas royaliste, il était clair que cet honneur rare lui 

faisait plaisir. Mais bien sûr qu’il faisait sans cesse des plaisanteries en imaginant comment il 

allait s’amuser avec la famille royale. Malheureusement, le roi Alexander n’aura pas 

l’honneur de faire la connaissance de Wim Aloserij. 

 

C’est toujours triste de perdre une personne qui vous est devenue chère. Mais ce fut un 

grand bonheur d’avoir pu passer quelques belles heures avec Wim ces derniers jours. Wim 

savait que je n’étais pas croyant, il était néanmoins toujours incroyablement cordial à mon 

égard. Avant-hier, il a encore ri aux éclats en se souvenant comment je transpirais en 2014 

quand je devais traduire des citations de la Bible pendant son discours ici à Neustadt. Mais il 

savait aussi qu’il m’inspirait un profond respect. C’est ainsi qu’en dépit de nos différences, 

nous sommes vite devenus très proches, car nous avions beaucoup de choses en commun. 

Par exemple, le refus de tout ce qui est militaire ou l’habitude – en toute estime – de 

plaisanter et de ne pas tout prendre au sérieux pour ne citer que deux points. Ces dernières 

années, il était devenu pour moi un véritable ami. C’est pourquoi je suis heureux d’avoir 

passé des moments intenses presque jusqu’à sa mort. 

 

Wim, tu dois malheureusement faire le dernier chemin seul. 

Tu nous manqueras beaucoup. 

 



 
 

Wim Aloserij et Martin Reiter à Neuengamme, le 1er mai 2018 (photo: Sandra Wachtel) 


