
Cette année, le Landesjugendring Saar, en collaboration 

avec des professionnels du département d'histoire de 

l'université de Trèves, forme à nouveau des jeunes à par-

tir de 16 ans pour devenir des guides, qui accompagne-

ront les participants au chantier interrégional « Entretenir 

et se souvenir ». La formation de deux jours comprend 

une partie théorique les 23 et 24 avril et une formation 

pratique sur le chantier les 7 et 8 mai.  

Tu y apprendras entre autre:   

 l’histoire du camp, le parcours de certaines victimes 

et les coupables.  

 des méthodes et des outils pour transmettre l’histoi-

re dans un cadre non scolaire sur un lieu de mé-

moire.  

 apprends à connaître des personnalités intéressan-

tes de la Grande Région qui s’engagent activement 

pour une culture de la mémoire et combattent le 

racisme et l’antisémitisme.    

La formation est proposée en deux langues. A l’issue de ta 

participation, tu recevras un certificat pour ton engage-

ment bénévole lors du chantier.  

Nous t’avons convaincu ?   

Envoie-nous un mail à 

denneler@landesjugendring-saar.de  

ou appelle nous au +49 681 63331  

Formation guide 

„Entretenir et se souvenir“  
 4ème camp chantier  

interrégional les  
23 et 24 avril + 7 et 8 mai 

2021 

Tu t’intéresses à l’histoire et tu aimes travailler 
avec des jeunes ?  

Tu veux t’engager contre le racisme et l’an-
tisémitisme au niveau transfrontalier ?  

Deviens guide au camp chantier interrégional 
au Mémorial de l’ancien camp Gestapo Neue 
Bremm à Sarrebruck !  

Organisateur 

INFO SUR LE CAMP CHANTIER  

Sous le titre „Entretenir et se souvenir“ des jeunes à 
partir de 10 ans se retrouvent depuis dix ans pour en-
tretenir le mémorial de l’ancien camp de la Gestapo 
„Neue Bremm“ à Sarrebruck. Parallèlement au netto-
yage des plaques du souvenir et du bassin (ancien lieu 
de torture du camp), à l‘enlèvement des mauvaises 
herbes sur l’emplacement des anciens baraquements, 
la mémoire des actes liés au national-socialisme est 
bien présente.  Pour ce faire, un groupe de projet 
d’étudiant.e.s de l’Université de Trèves aide sur le 

camp. Ils sont à disposition pour des questions et dis-
cussions au côté d’autres guides au cours de toute la 
journée. Un échange avec Horst Bernard qui a étudié 

pendant de nombreuses années de façon particulière-
ment approfondie l’histoire du camp de la Gestapo et 
des projections de films complètent le programme.  
Depuis 2018, le camp chantier est proposé au niveau 
transfrontalier et nous nous réjouissons d’accueillir 

des participants de France, Belgique et de Luxem-
bourg. Toutes les infos sont prévues dans les deux 
langues.    

D’autres infos sur le chantier sur notre site 

Fondé par 

https://www.landesjugendring-saar.de/aktivitaeten/buddeln-und-bilden-3-interregionales-workcamp/
https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien


 

LE MEMORIAL EN QUELQUES MOTS   

La Gestapo de Sarrebruck a utilisé les baraquements 

du camp Neue Bremm situés en périphérie de Sar-

rebruck à la frontière française en 1943/44 comme 

extension de la „prison de la police“ pour hommes et 

femmes. Il était complètement isolé et hors du 

contrôle et du pouvoir d’injonction d’autres autorités 

et instances et offrait ainsi à la Gestapo des moyens 

d’action flexibles et multifonctionnels. Ainsi la Gestapo 

utilisait le camp d’une part comme lieu de regroupe-

ment et de transit pour les prisonniers de guerre, les 

proches de la Résistance dans les territoires occupés 

et les opposants au régime et d’autre part comme 

camp de rééducation par le travail de travailleurs 

forcés la plupart originaires d’Europe de l’Est et objec-

teurs de conscience français.  Entre 1943 et 1944, plus 

de 20.000 personnes ont été emprisonnées dans le 

camp. Les prisonniers étaient humiliés et torturés. 82 y 

sont morts. Mais d’autres sont décédés plus tard dans 

d’autres lieux comme les camps de concentration.  

Fin 1944, le camp a été évacué et les baraquements 

démolis si bien qu’il ne reste aujourd’hui du camp de 

l’époque que peu de chose. Même si un mémorial avait 

été érigé sur le site en 1947 lors de l’occupation mili-

taire française, le lieu a disparu progressivement de la 

mémoire de la population sarroise et une partie a 

même été recouverte par de nouvelles constructions.  

A l’initiative du VVN, du Landesjugendring et de nom-

breuses personnalités qui se sont fédérés par la suite 

dans „l‘Inititiative Neue Bremm“ plusieurs projets ont 

été menés et elle a été chargée de la remise en état du 

mémorial. Lors de la dernière tranche de travaux, près 

de 160 jeunes bénévoles ont participé au chantier.  Pen-

dant deux week-end, ils ont remis à jour les emplace-

ments des baraquements et les ont nettoyés. Le mémo-

rial a été inauguré le 8 mai 2004 lors d’une cérémonie du 

souvenir « Journée de la libération“.   

EN BREF 

Dates 

23.04.2021, 14h à 20h  + 24.04.2021, 9h  à 16h (partie théorique) 

07.05.2021, 9h à 16h + 08.05.2021, 9h à 17h (partie pratique) 

Nombre de participants   

6 à 20 personnes 

Âge des participants  

De 16 à 30 ans 

Insciption  

Par mail à denneler@landesjugendring-saar.de  
Délai d’inscription:  le 12.04.2021.  

Frais 

La participation à la formation est gratuite. Les participants de 
France et du Luxembourg pourront recevoir une participation 
aux frais de voyage.   

Préparatifs  

Nous vous recommandons de vous informer un peu sur l’his-
toire du camp avant la formation. Nous vous transmettrons de 
la documentation par mail.  

Situation sanitaire   

Les réglementations sanitaires ainsi que la prévention contre la 
propagation du virus de la Sarre et appliquées par le Landesju-
gendring sont en vigueur.  Comme celles-ci sont adaptées en 
permanence à l’évolution de la situation, tu recevras des infor-
mations détaillées juste avant la formation.  

Lieu du chantier   

Mémorial de l’ancien camp Gestapo   
Gedenkstätte Gestapo-Lager Neue Bremm 
Alstinger Weg/Metzer Straße 
D-66117 Saarbrücken 
 

 

Le chantier et la formation 
se déroulent dans le cadre 
du projet de Landesjugen-
dring „Pour que l’herbe ne 
repousse pas“.  

 

Par ce projet, nous souhaitons donner la possibilité 
aux jeunes de se confronter au thème lié à l’histoire 
et à la politique du national-socialisme dans leur 
région. Nous le faisons par exemple une fois par an 
avec ce camp chantier interrégional au mémorial de 
l’ancien camp Gestapo à la Bremm d’Or.  

En coopération avec l'Initiative « Neue Bremm » et 
le Musée historique de la Sarre, nous développons 
d'autres formats éducatifs et recherchons des gui-
des bilingues pour nous soutenir dans la menée des 
journées de projet qui en résulteront. La formation 
te donnera un premier aperçu du travail des guides, 
que tu pourras ensuite approfondir en assistant aux 
ateliers et journées de projet en tant que stagiaire. 
Pour les missions suivantes, tu recevras une indem-
nité. 

Porteur du projet et contact  

Landesjugendring Saar e.V. 
Stengelstraße 8 
66117 Saarbrücken 

Lisa Denneler 
Denneler@landesjugendring-saar.de 
+49 681 63331 
www.landesjugendring-saar.de 

mailto:denneler@landesjugendring-saar.de
https://www.landesjugendring-saar.de/projekte/damit-kein-gras-drueber-waechst/
https://www.landesjugendring-saar.de/projekte/damit-kein-gras-drueber-waechst/
https://www.landesjugendring-saar.de/

