Le 75ème anniversaire de la libération du Stalag VIA à Hemer
14 avril 2020
La commémoration de l’année 2020 a été complètement bouleversée avec la crise du covid 19 et les mesures de
confinement qui s’en sont suivies pour enrayer cette pandémie.
La décision de supprimer la commémoration était une évidence, mais ce n’est pas pour autant que l’oubli
s’installe.
Régine et Karl-Heinz se sont rendus au mémorial et nous ont envoyé ces photos.
« Nous avons placé deux bougies à côté de la composition florale. Une dame est venue aussi déposer une rose
blanche et une bougie. »
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Un « camp de la mort » pour des milliers de prisonniers.

Source : Journal IKZ (Iserlohner Kreisanzeiger)
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Source : Article du journal IKZ – 14 avril 2020.
Merci à la rédaction locale de l'IKZ, aux archivistes, aux historiens et au maire Michael Heilmann qui par leurs propos ont entretenu la mémoire des anciens captifs du stalag
VIA.
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Chaque citoyen de Hemer devrait visiter la salle de commémoration du stalag.
Le maire se rappelle les victimes et remercie les citoyens pour leur engagement à la mémoire des victimes
Habituellement, nous sommes présents au mémorial des victimes du Stalag VI A dans la Ostenschlahstrasse le 14 avril de chaque année, sur invitation de l’association '"action 365".
La situation actuelle due au virus covid-19 et les mesures de confinement qui en découlent ne permettront malheureusement pas une cérémonie en 2020. C'est pourquoi je tiens à
remercier explicitement la rédaction du Iserlohner Kreisanzeiger d'avoir donné un espace approprié dans notre journal local en souvenir de cette journée. En effet, le camp principal a
été libéré par l'armée américaine il y a exactement 75 ans aujourd'hui.
Pour les habitants de Hemer, la guerre mondiale était pratiquement terminée ce jour-là. Le Sauerlandpark d'aujourd'hui est un lieu chargé d'histoire et il y a beaucoup à raconter. Il y
a des histoires sombres, tristes et choquantes à raconter sur les destins des prisonniers, mais il y a aussi des histoires de souvenirs, de rencontres et l'espoir que les chapitres sombres
de l'époque nazie ne se répètent plus jamais.
Le camp principal VI A était l'un des plus grands camps de prisonniers de guerre du Troisième Reich et était considéré comme un "camp de la mort", en particulier pour les prisonniers
soviétiques. Selon des estimations bien fondées, environ 10 000 personnes y sont décédées et environ 230 000 prisonniers ont dû souffrir dans ce camp de 1939 à 1945. La plupart
d'entre nous ne connaissent les horreurs de la Seconde Guerre Mondiale que "seulement" à partir d’histoires des parents et des grands-parents ou de documentaires.
Et c'est pourquoi il est si important qu'il y ait des sites de commémoration comme celui de Hemer qui nous rappellent ce que signifie la guerre et quelles en sont les conséquences
pour la population. Aujourd'hui, en Allemagne, nous vivons sans guerre depuis 75 années, et la mention directe n'est présente que deux ou trois générations après l'ère nazie. C'est
exactement pourquoi il est si important de ne pas oublier et de toujours se souvenir de ce que nos ancêtres ont vécu.
Et c'est pourquoi aussi, il est si important que les membres de l’association "action 365", de l’association "Verein für Hemeraner Zeitgeschichte" et même au-delà des frontières
nationales les adhérents de l’association française des Descendants des Prisonniers de guerre des Stalag VI A Hemer et VI D Dortmund s’engagent à préserver cette mémoire dans la
salle d’information et du souvenir dans la rue Nelkenweg. Cela n'est pas seulement digne de tout honneur, mais devrait être respecté avec la plus grande gratitude possible.
Sans l'engagement des personnes ci-dessus mentionnées, il n'y aurait ni mémorial ni documentation sur l'histoire du camp. La documentation tente de donner beaucoup de place aux
documents, aux témoignages de témoins contemporains. Des entretiens avec des témoins du temps, la correspondance et des rapports d'anciens prisonniers de France, d'Italie, de
Pologne et de Russie nous donnent des détails qui nous révèlent l'image de la vie dans le stalag.
Grâce à des rapports, grâce à différentes instructions ou brochures, nous apprenons beaucoup de choses concrètes sur la vie quotidienne à l’intérieur du stalag.
Chaque citoyen de Hemer devrait visiter au moins une fois la salle de commémoration du Stalag, parce que le chapitre sombre du national-socialisme nous enseigne de préserver et
perpétuer la lutte pour la démocratie, la liberté de la presse, l'État de droit, la liberté religieuse, les droits de l'homme, la dignité humaine et l'engagement en faveur de la liberté et de
la justice sociale.
Nous le devons à tous ceux qui ont été victimes du génocide et du régime nazi.
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« Commémoration en mémoire des victimes des camps de prisonniers de guerre. »
16 avril 2020

Mr Michael Heilmann, Bourgmestre de Hemer se recueille devant le mémorial.

Sur invitation de l’association « action 365 », chaque année, une commémoration a lieu le 14 avril au
mémorial des victimes du stalag VI A. Cela n'était pas possible cette année en raison de la situation
actuelle, à cause de la pandémie et des mesures de confinement. En honneur et en mémoire des
victimes mais aussi au souvenir de la libération du Stalag VI A, il y a 75 ans, le maire de Hemer, Monsieur
Michael Heilmann a déposé mardi une gerbe au mémorial au nom de l'administration, de la politique
et des associations de la ville.
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N'oublions pas !
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