LES ARMÉES ALLIÉES
ENTRENT DANS LES CAMPS :
FIN DU SYSTÈME CONCENTRATIONNAIRE
ET DÉBUT DES RETOURS.III
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> La population de Weimar contrainte par les troupes de
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> Groupe de détenus sur le point de quitter le camp de Buchenwald,
posant devant leur Block (avril/mai 1945). ©FNDIRP

>L
 ’obélisque du 19 avril 1945, premier monument pour les morts
des camps de concentration de Buchenwald, de Dora et des
Kommandos., construite par les survivants eux-même. ©FNDIRP

Kommandos et annexes de Buchenwald
(deux parmi tant !)
Thekla, Kommando de Buchenwald d’environ 800
détenus, situé près de Leipzig et travaillant pour la firme
ERLA à la production d’avions Messerschmitt 109,
découvert par les Américains vers la mi-avril 1945.
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> Corps calcinés après le massacre de détenus malades brûlés vifs
par les SS le 19 avril 1945, veille de l’arrivée des Américains. ©NAW

Neu-Stassfurt, Kommando de Buchenwald, situé
à une trentaine de kilomètres de Magdeburg, en pleine
lande, fut ouvert en septembre 1944, dans le but de
créer une usine souterraine dans une ancienne mine de
sel. Peu avant la libération, la majorité des détenus fut
envoyée dans une marche de la mort qui dura du 11 avril
au 7 mai 1945, en direction du territoire des Sudètes et
s’acheva par la fuite des SS et la rencontre avec l’armée
soviétique.
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LA FIN DU SYSTÈME
CONCENTRATIONNAIRE :
LE RETOUR À LA LIBERTÉ
DES DÉPORTÉS.

“Nuages de Buchenwald, de Pologne
De Sarrebrück ou d’Autriche
En avez-vous vu passer des âmes
Libérées de leurs corps calcinés.”
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Ady Brille (Buchenwald) .
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