
LE SERMENT DE BUCHENWALD1 

Le 19 avril 1945, les 21.000 déportés rescapés de Buchenwald se réunissent sur la place d’appel 
du camp pour faire tous ensemble le serment à tous les camarades morts en déportation à 
Buchenwald, Dora, dans les kommandos, au cours des marches de la mort, que leur martyr ne 
sera jamais oublié, et qu’ensemble, jusqu’au bout, les survivants combattront les fléaux que 
sont pour l’humanité : le fascisme, l’antisémitisme, le racisme et la haine de l’autre. 

Ce serment, qui lie toujours les survivants de Buchenwald, Dora et leurs kommandos, a préfiguré 
de la Charte universelle des droits de l’Homme de l’Organisation des Nations Unies (ONU) en 
1945. 

Le 19 avril 1945 eut lieu sur la place d’appel une cérémonie de commémoration, initiée par le 
Comité International de Résistance du camp, devant un obélisque en bois réalisé à cet effet par 
les prisonniers, pour leurs compagnons de détention morts ou assassinés. 

Dans plusieurs langues, les prisonniers lurent une déclaration dont la fin est entrée dans la 
Mémoire en tant que “Serment de Buchenwald”. 

En voici le texte : 

Nous, les détenus de Buchenwald: nous sommes réunis ici aujourd'hui pour honorer les 
51000 prisonniers assassinés à Buchenwald et dans les Kommandos extérieurs par les 
brutes nazies et leurs complices. 

51000 des nôtres ont été fusillés, pendus, écrasés, frappés à mort, étouffés, noyés, 
empoisonnés et tués par piqûres. 

51000 pères, mères, fils sont morts d'une mort pleine de souffrance, parce qu'ils ont lutté 
contre le régime des assassins fascistes. 

51000 mères, épouses et des centaines de milliers d'enfants accusent. 

Nous, qui sommes restés en vie et qui sommes les témoins de la brutalité nazie, avons 
assisté avec une rage impuissante à la mort de nos camarades. Si quelque chose nous a 
aidés à vivre, c'est l'idée que la justice viendrait un jour. 

AUJOURD'HUI, NOUS SOMMES LIBRES. 

Nous remercions les armées alliées, les Américains, les Anglais, les Soviétiques et toutes 
les armées de libération qui luttent pour la paix et la vie dans le monde entier. Nous 
rendons hommage au grand ami des antifascistes de tous les pays, à l'organisateur et 
initiateur de la lutte pour un monde nouveau, que fut F.D. Roosevelt. Nous, ceux de 
Buchenwald, Russes, Français, Polonais, Tchécoslovaques et Allemands, Espagnols, 
Italiens et Autrichiens, Belges et Hollandais, Luxembourgeois, Roumains, Yougoslaves et 
Hongrois, nous avons lutté en commun contre les S.S., contre les criminels nazis, pour 
notre libération. 

Une pensée nous anime : 

NOTRE CAUSE EST JUSTE, LA VICTOIRE SERA NOTRE. 

Nous avons mené en beaucoup de langues la même lutte dure et impitoyable. Cette lutte 
a coûté beaucoup de victimes, et elle n'est pas encore terminée. Les drapeaux flottent 
encore et les assassins de nos camarades sont encore en vie. Nos tortionnaires sadiques 
sont encore en liberté. C'est pour cela que nous jurons, sur ces lieux du crime fasciste 
devant le monde entier, que nous n'abandonnerons la lutte que lorsque le dernier des 
responsables aura été condamné devant le tribunal de toutes les nations. L'écrasement 
définitif du nazisme est notre tâche. 

NOTRE IDEAL EST LA CONSTRUCTION D'UN MONDE NOUVEAU DANS LA PAIX ET LA 
LIBERTE. 

Nous le devons à nos camarades tués et à leurs familles. Levez vos mains et jurez pour 
démontrer que vous êtes prêts à la lutte. 

 
1 Source : https://asso-buchenwald-dora.com/  

https://asso-buchenwald-dora.com/

