
Témoignage de Joseph Schwartz concernant 

son père incarcéré au fort de Queuleu 

IL  était militant syndical a la CGT, membre du parti communiste Français, Membre de la 

cellule Jean Burger ( Groupe Mario ) résistant patriote . Sur dénonciation, la gestapo est 

venue l’interpeler sur son lieu de travail  

A la SAFE  a Hagondange en février 1943. Enfermé ici au fort de Qeuleu pendant 6 mois ,ou  

Il subit les pires souffrances ,les pires humiliations , humain réduit a l’état  

D’animal .  Son camarade Gratzioli ,résistant et patriote fût dévoré vivant par  Les chiens en 

punition pour avoir osé parler sans permission. 

 IL fût ensuite transféré au  camps de Struthoff Natzweiler , pour subir avec  Ses camarades 

les expériences des Nazis sur l’être humains ,et observer de  

Ses yeux la crémation en chaine de ses camarades morts en résistance . 

Au bout de 6 mois , il fût ensuite transféré en Allemagne vers le camp  

D’extermination de Dachau , où il eut la chance d’être libéré en MAI 1945 

PAR LES Américains. Cette homme dont je vous parle c’était mon père . 

Aujourd’hui le camp du Struthof ainsi que Dachau sont des lieus qui sont 

Visitable, entretenus, afin que jamais ne soit oublié ce que l’idéologie Nazi 

A faite comme dégâts pendant cette sombre histoire de notre pays. 

Et pourtant moi fils de déporté je ne peu qu’être révolté en voyant qu’ici  

Le fort est laissé a l’abandon ,ouvert au vandalisme ,fermé a la mémoire . 

Que les pouvoir publics ,nationaux ,et locaux n’arrivent pas a réunir les fonds  

Nécessaires pour réhabiliter ce lieu, afin que le devoir de mémoire ici ne soit 

Pas un simple slogan . 

Par la présente je demande, parmi d’autres voix qui s’ajoutent a la mienne, àux ’autorités de 

trouver  

Les fonds nécessaires pour la réhabilitation de ce lieu de souffrances, par respect pour tous 

ceux qui y on tant soufferts.                 Je vous remercie  



  

 

   


