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L’association Weimarer Dreieck e.V. (Triangle de Weimar) publie la brochure « Raphaël Élizé –
Rendez-vous avec l’heure qui blesse » en collaboration avec l’Institut français à Thuringe et
l’organisation Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus (alliance des citoyens contre l’extrémisme de
droite).
Cette petite brochure, disponible en format papier et en version numérique, s’intéresse à la personne de
Raphaël Élizé, dont la vie et le destin sont restés jusqu'à présent largement inconnus en Allemagne.
Pourtant, la vie d'Élizé est à la fois passionnante et tragique. Après avoir fui avec sa famille en 1902 la
Martinique pour s’installer en France, il y fait ses études de médecine vétérinaire. Dans les années 1920,
il s'engage dans le Parti socialiste et est élu en 1929 maire de Sablé-sur-Sarthe devenant ainsi le premier
maire de couleur de France. Après l'occupation par les troupes allemandes, il rejoint la résistance, est
ensuite dénoncé, arrêté et déporté à Weimar, où il est soumis au travail forcé dans le camp annexe de
Buchenwald de l'usine Wilhelm-Gustloff. Il meurt le 9 février 1945 lors d’un raid aérien par les forces
alliées sur l'usine.
La brochure donne un visage à Élizé en racontant sa vie et en mettant ainsi en avant son destin, lequel est
à la fois symbolique et exemplaire pour les plus de 400 autres victimes du bombardement. La brochure
répertorie également les événements commémoratifs qui ont régulièrement eu lieu depuis 2015. Elle
montre également les voies permettant d’aborder avec réussite sur le plan de la culture de la mémoire
une histoire pour le moins lourde : Des étudiants du Heinrich-Mann-Gymnasium (Lycée) à Erfurt ont
traduit en langue allemande des extraits du roman « Rendez-vous avec l'heure qui blesse » de
Gaston-Paul Effa dans le cadre de l’étude de la Seconde Guerre mondiale et en lien avec la vie d'Élizé.
Dans son roman, Gaston-Paul Effa retrace la vie et les pensées de Raphaël Élizé à travers un journal
intime fictif. Des extraits de ce journal sont rassemblés et publiés pour la première fois dans cette
brochure grâce à l'aimable autorisation de l'éditeur et de l'auteur.
La brochure documente, en somme, des discours de bienvenue, des extraits de traduction, des
communiqués de presse ainsi que des réactions du public ; l’ensemble est axé sur la commémoration de
cette terrible époque et tend à encourager la réflexion. L'objectif est de regarder l'histoire et le présent
dans leur contexte propre, de prendre conscience des raisons de leur apparition dans le présent.
L'émergence du racisme et des tendances d’extrême droite en Allemagne et en Europe ne font douter de
l’actualité de cette cause.
La brochure est disponible à l’adresse suivante : Europäischen Informations-Zentrum Thüringen, Anger
39, 99084 Erfurt. La commande d’un exemplaire est possible et peut être demandée à l’adresse
suivante : eiz@tsk.thueringen.de
La publication digitale pour les enseignants se trouve à l’adresse www.thillm.de (sous
Schulportal/Weimarer Dreieck)
THÜRINGER INSTITUT FÜR LEHRERFORTBILDUNG, LEHRPLANENTWICKLUNG UND MEDIEN (Institut de
Thuringe pour la formation continue des enseignants, l’élaboration des programmes et les médias)
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Document traduit par Agnès Mouterde.

