
info@struthof.fr

www.struthof.fr

www.facebook.com/natzweiler

COMMUNIQUE DE PRESSE
Dans le cadre du projet de restauration et de mise en valeur du fort de Queuleu à Metz, engagé par les

collectivités territoriales et l’Etat, l’Association du fort de Queuleu pour la mémoire des

internés-déportés et la sauvegarde du site vous invite à une conférence grand public gratuite

qui se déroulera VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016 à 19h30

dans le                   GRAND Salon de l'Hôtel de ville de Metz
                                   1 place d'Armes 57000 METZ

sur la restauration du camp de concenTRATION DE NATZWEILER-STRUTHOF

En 2014, une campagne décennale de restauration architecturale a débuté sur le site de l'ancien camp

de concentration de Natzweiler (Alsace). Les baraque prison et celle du crématoire, usées par le climat

rigoureux et par le passage des visiteurs, viennent d'être remises en état. En 2017, la nécropole et le

monument mémorial seront à leur tour nettoyés et consolidés. Puis viendront les miradors, la chambre

à gaz, les cuisines...

Contact : fort.metz.queuleu@gmail.com     Avec les soutiens de

Frédérique NEAU-DUFOUR directrice du Centre européen du résistant déporté,

vous invite à débattre sur ce chantier pas comme les autres, où le poids de

l'histoire reste prégnant.

Association du Fort de Metz-Queuleu
pour la mémoire des internés-déportés et la sauvegarde du site

1 rue du Roi Albert
57070 METZ

06 95 67 42 80
fort.metz.queuleu@gmail.com
www.fort-queuleu.com
Groupe Facebook « Sauvons le fort de Queuleu à Metz (Moselle) »

Financée par l'Etat (Ministère de la Défense) et par les anciens déportés du camp (Commission

exécutive), cette vaste opération, mise en oeuvre par l’ONACVG, est dirigée par un architecte en chef

des monuments historiques. Son but : préserver des bâtiments construits il y a 70 ans de façon assez

rudimentaire, ainsi que des monuments mémoriels à leur tour vieillissants. Mais la campagne de

restauration a également pour objectif de restituer son authenticité visuelle à un site profondément

transformé depuis 1945. 

06 95 67 42 80

Les enjeux d'une campagne de restauration sont nombreux. Financiers, bien sûr, mais avant tout 

mémoriels : que signi�e restaurer un ancien camp de concentration ? Faut-il vraiment accorder tant de 

soin à un lieu qui fut un enfer ? Si la volonté de préserver les lieux du crime nazi est un choix politique, 

le déroulement du chantier se heurte à des réalités très matérielles. Comment refaire les baraques à 

l'identique sans donner l'impression du neuf ? Quelles étaient les couleurs originelles des murs ? 

Comment les ouvriers ressentent-ils le fait d'intervenir des jours dans des bâtiments si chargés de 

terreur ? 



P
h
o
to

s
 :
 C

e
n
tr

e
 e

u
ro

p
é
e
n
 d

u
 r

é
s
is

ta
n
t 
d
é
p
o
rt

é


