
Historique du «  Chemin  de la mémoire et des 

Droits de l’Homme» (Juin 2006) 
 

Cheminements individuels depuis 1994.sens: Struthof - Le Hohwald (et non l’inverse.) 

 

A l’origine : M. Hans Adamo amenait   au Struthof des  groupes  de personnes, notamment 

du VVN (antifascistes allemands).M. Adamo travaillait sur la mémoire du nazisme. (En 

1999 il est venu voir M. Hazemann avec un juriste -juif allemand émigré en Australie- âgé   

de 94 ans qui avait fréquenté l’Hôtel Kuntz à 4 ans…) 

 M. Adamo a eu l’idée d’intéresser des élèves et leurs enseignants à ce cheminement     

 

Entretemps Mme  Fleischmann , professeur à Barr, s’est intéressée à l’histoire de Haïdi 

Hautval et a organisé en 1998 un colloque de plusieurs jours , fait réaliser des panneaux 

d’exposition par les élèves, invité Mme Simone Weil , des amis de H.Hautval. (Mme Kahn, 

At Breuer) réuni des témoignages, invité Député, Maires, Professeur de la Faculté de 

Médecine, professeurs allemands dont Mme Helga Schmidt Elle a organisé, en 1998 donc,  la 

première marche d’élèves français et allemands avec leurs professeurs, du Struthof au 

Hohwald, avec des membres du VVN. 

 

La marche fut rééditée en 2000  avec le Lycée Schuré de Barr (Mme Fleischmann) et le 

Lycée de Darmstadt. (Voir article de presse au CIDH). Initiateur : M.ADAMO  Prise de 

parole à l’arrivée entre autres de Georges Federmann (Cercle Menahem Taffel) et Lucienne 

Schmitt (CIDH) et d’autres associations : VVN, ACVR, A.A. Ravensbrück. Accueil par 

M.Hazemann et Gaby Rehnelt. Je fais la connaissance de Mme Helga Schmidt. 

 

La marche prévue en 2002 n’a pas eu lieu, faute d’établissements français disposés à y 

participer. 

 

L’idée d’un chemin balisé avec stations (type chemin de croix) a été conçue par Mme Helga 

Schmidt  au cours d’une  visite à Ravensbruck (en 2002 ). Elle la communique à M. Hans 

Adamo, et cherche des collaborateurs dans son Lycée. Le professeur Niels Henckel 

travaillera avec sa classe bilingue sur  la germanisation de l’Alsace, les camps de 

concentration, Haïdi Hautval. Le travail sera présenté en 2004 à Kehl en présence de Claire 

Ambroselli, Hans Adamo et Gérard Hazemann. L’idée du chemin sera transmise  à M. 

Hazemann qui fédère tous ceux qui s’intéressent à H.Hautval. M ;Hazemann a rencontré à 

Niederbronn, lors de l’inauguration d’une œuvre du CEAC, M. Simon, Président du Club 

Vosgien. Celui-ci se montre enthousiaste à l’idée de  faire baliser ce sentier. 

 

En juillet 2004,  à l’invitation de M Hazemann, réunion au Hohwald de toutes les associations 

susceptibles de s’intéresser à ce sentier. On y retrouve certaines des associations précitées. S’y 

joignent le Club Vosgien et le Cercle Canguilhem.qui se retirera ultérieurement (Voir 

C.R.de réunion et évolution de l’idée initiale vers celle du « Chemin «symbolique »)           

 

 

 Lucienne Schmitt, après consultation de Helga Schmidt, Gaby Rehnelt et 

Gérard Hazemann. 


