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Prise de position de l'AIN au sujet de l'ancien camp extérieur  

de Dessauer Ufer à Hambourg-Veddel le 8 mai 2019 

 

Suite à l'invitation  de l'Initiative Dessauer Ufer, l'AIN a visité le 1er  mai 2019  le camp extérieur du 

KZ de Neuengamme de Dessauer Ufer. Plus de 3.500 déportés, hommes et femmes en 

provenance de toute l'Europe, ont été internés dans l'Entrepôt G en 1944/1945 et mis au travail 

forcé dans le port de Hambourg. 

L'Entrepôt G est un des rares bâtiments des Kommandos extérieurs du KZ de Neuengamme qui 

existe encore aujourd'hui. Il est le témoin impressionant de l'histoire de la persécution nazie et de 

l'utilisation des déportés dans le port de Hambourg. Sur le bâtiment même, une plaque 

commémorative a été posée par la Ville Hanséatique de Hambourg. Cependant de nombreuses 

questions restent ouvertes quant à la conservation future du bâtiment et la visualisation de son 

histoire. Il est d'autant plus important de souligner la signification de ce lieu pour la transmission de 

l'histoire des persécutions nazies aujourd’hui. 

Avec les représentants de l'AIN et d'autres parties intéressées, d'anciens détenus ont également 

participé à cette rencontre, parmi lesquels Livia Fränkel. Jeune fille, elle a été déportée en 1944 

avec sa soeur Hédi du camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz à Dessauer Ufer. Livia 

Frankel et l'AIN se réjouissent  de l'engagement des jeunes dans l’Initiative Dessauer Ufer pour en 

faire un lieu commémoratif ainsi que du soutien du représentant des propriétaires de l'Entrepôt G.  

Nous espérons que la Ville de Hambourg assumera ses responsabilités historiques afin de garantir 

la préservation du bâtiment. 

Nous oeuvrerons en commun avec l’Initiative Dessauer Ufer et d'autres parties intéressées afin 

qu'un lieu commémoratif digne soit établi et suivrons attentivement l'évolution à venir. 
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