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Madame, Monsieur, chers amis,

Cette annee encore, nous tenons par cette lettre de fin d'annee a nous adresser personnellement a vous pour

vous remercier de votre soutien et vous donner un aperi;u des themes auxquels nous nous sommes consa-

cres cette annee.

En 2019egalement, nousavons presente plusieurs expositions temporaires. La premiere en debutd'anneea

I'hotel devillede Hambourg, exposition organisee parAlyn BeBmann, avait poursujet« EineStadtund ihr

KZ. Haftlinge des KZ Neuengamme im Hamburger Kriegsalltag 1943-1 945 » (Une ville et son camp de con-

centration. Des detenus du camp de Neuengamme dans Ie quotidien de la guerre a Hambourg 1943-1945).

Elle traitait du recours important aux detenus du camp de Neuengamme dans Ie centre-ville et des liens

etroits entre la SS, les autorites de laville de Hambourget de nombreuses entreprises economiques.

L'exposition a egalement ete presentee cet ete au Memorial de Neuengamme. Sous Ie titre « Blickwinkel»

(Perspectives), nous y avons egalement montre des photos extraites d'un atelier de photos initie par Mark

Muhlhaus. En outre, nous avons presente I'exposition « Geraubte Kinder - vergessene Opfer» (Enfants voles

- victimes oubliees) de I'association du meme nom et« Der lange Weg der Haftlinge aus dem KZ-AuBenlager

Beendorf » (Le long chemin des detenus du camp exterieur de Beendorf), une exposition du Memorial de

Wobbelin. Actuellementetjusqu'au 12janvier2020, vous pouvezvisiterl'exposition « Einigewaren Nach-

barn. Taterschaft, Mitlaufertum und Widerstand » (Certains etaientvoisins. Bourreaux, suiveurs et resistants)

du United States Holocaust Memorial Museum.

Nous ne mentionneronsquetroisde nos nombreuses activites : en mars, nousavons organise Ie l6'eme con-

gres des memoriaux et initiatives de camps exterieurs qui traitait entre autres de la remarquable nouvelle

exposition permanente de Ladelund et de la nouvelle conception a Husum-Schwesing. Pendant la rencontre

ont ete discutees les formes d'inclusion et de participation dans les expositions et dans la transmission dans

les lieux de memoire. Cette annee, Ie projet du centre de Centre de documentation Hannoverscher Bahnhof

(gare de Hanovre - lieu de deportation a Hambourg) a organise differents voyages avec des participants

internationaux, voyages qui avaient pour destination les lieux de deportation de Juifs ainsi que de Roms et de

Sinti de Hambourg et du nord de I'Allemagne. Et grace au projet international « Memoryscapes », de nou-

velles formes numeriques de transmission ont ete initiees. Pour en savoir plus sur ces projets du Memorial,

consultez notre site internet.
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Nos archives re^oivent toujours un tres grand nombre de demande de families et de proches. Nous sommes

heureux de recevoir des successions et des documents. Un don tout particulier etait I'an passe Ie livre du

Lagerschreiber (rapporteur) du camp exterieur de Kaltenkirchen qui a ete confie aux archives du Memorial.

Le detenu polonais Sergiusz Jakiewicz avait tenu ce journal en sa fonction de rapporteur du camp.

Cette annee, des personnes - qui pendant des annees avaient soutenu Ie travail du Memorial - nous ont

quittes, parmi elles Prof. Dr. Axel Schildt, Ie directeur longtemps en charge de la « Forschungsstelle fur

Zeitgeschichte » (Le centre de recherche d'histoire contemporaine de Hambourg), ainsi que les anciens de-

tenus du camp de concentration de Neuengamme, Pierre Billaux, Pascal Valliccioni et Marko Max Feingold.

Depuis1981, Ie Memorial de Neuengamme preserve la memoire des crimes nazisen sauvegardant des te-

moignages, des documents et des vestiges de construction ; il transmet I'histoire au travers d'expositions,

d'evenements, d'offres de formation, de publications et de medias sociaux. II nous semble indispensable en

particulier au vu des developpements politiques actuels en Allemagne et en Europe de demontrer les liens du

passe vers notre present et de souligner I'importance de la confrontation avec Ie passe national-socialiste

pour les societes contemporaines. En tant qu'institutions museales conscientes de leurs multiples taches de

centres de formation extrascolaires, les memoriaux ont besoin d'une large autonomie dans I'accomplissement

de leur mission. L'annee prochaine, Ie Memorial du camp de concentration de Neuengamme - qui dependait

depuis1999desautoritesde la Culture de lavillede Hambourg-deviendraunefondation dedroit public.

Cette autonomie doit permettre de mieux repondre aux exigences croissantes d'une formation politico-

historique sur les lieux de memoire de la terreur nazie et de garantir une plus grande independance.

Ces dernieres annees, Ie Memorial de Neuengamme et ses annexes ont enregistre une croissance impor-

tante : Ie nombredevisiteursadouble en dixans pouratteindre les 130 000, plus de 300seminaires eteve-

nements ont lieu chaque annee et plus de 2 000 groupes scolaires ou non sont accompagnes par Ie service

pedagogique. Nous sommes convaincus que la nouvelle structure nous aidera a continuer sur ce chemin. A

compterdu 1 janvier2020, la « Stiftung Hamburger Gedenkstatten und Lernortezur Erinnerungan die Op-

fer der NS-Verbrechen » (Fondation des memoriaux et lieux de transmission en souvenir des victimes des

crimes nazis a Hambourg) sera en charge - outre du Memorial de Neuengamme et des memoriaux sur les

lieux d'anciens camps exterieurs a Poppenbuttel, Fuhlsbuttel et a Bullenhuser Damm a Rothenburgsort - du

lieu de memoire deja existant a I'ancienne gare de Hanovre et du Centre de documentation « denk.mal Han-

noverscherBahnhof»quiserainaugureen 2022. De plus, la fondationtravaille a la preparation d'une exposi-

tion et au developpement de formats pedagogiques pour Ie « Geschichtsort Stadthaus », lieu de memoire

sous responsabilite du secteur prive.

Des changements personnels resultent de la creation de la fondation : Ie directeur actuel du Memorial de

Neuengamme, Detlef Garbe, deviendra president de la fondation, son adjoint actuel, Oliver von Wrochem,

assumera la direction du Memorial de Neuengamme. En octobre 201 9,1'Amicale Internationale de Neuen-

gamme a elu Dr Martine Letterie comme nouvelle presidente. C'est en commun que nous inviterons I'an

prochain aux ceremonies du 751eme anniversaire de la liberation.

Au nom de toutes les collaboratrices et de tous les collaborateurs du Memorial, nous vous souh^tons une

excellente.fin d'annee ainsi que sante et bonheur pour 2020.

w a\j^' ' u^ ^
Dr. Oliver von Wrochem
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