Date

Mémorial

Type de manifestation

Contexte

Heure

Adresse

En ligne/Présence

vendredi, mars 4.2022

Mémorial de
Hailfingen/Tailfingen

Pose d'une pierre d'achoppement

13:15

Weimarstr.15
Stuttgart70176

Cours en présentiel

vendredi, mars 25.2022

Mémorial de Katzbach /
Francfort

Inauguration du nouveau mémorial

Pierre d'achoppement pour Siegfried Fiskus alias
Serge Foder : C'EST ICI QUE VOUS AVEZ HABITÉ
SIEGFRIED FISKUS
"SERGE FODER"
JG. 1926
FUITE 1933 FRANCE DANS
LA RÉSISTANCE À PARTIR
DE 1943 ARRÊTÉ 1944
DÉPORTÉ EN 1944 À AUSCHWITZ
ASSASSINÉ 22.1.1945
HAILFINGEN/TAILFINGEN
Ouverture du lieu historique des Aigles ; 26.03.2022-27.03.2022 Visites guidées par les
conservateurs

mardi, avril 5.2022

Mémorial du camp de
Commémoration de la dissolution du camp
concentration de Hessental de Hessental

Dimanche 8 mai 2022

Mémorial de
Hailfingen/Tailfingen

Cérémonie du dixième anniversaire

Cérémonie commémorative avec discours du nouveau maire de Schwäbisch Hall, Daniel
Bullinger, accompagnement musical par le trio "Basis". Chaque année, cette
commémoration a lieu le 5 avril. Elle a lieu à l'occasion du démantèlement du camp de
Hessental et marque ainsi le début de la marche de la mort de Hessental, qui a été
marquée par de nombreux sacrifices.
Le mémorial pour les 601 prisonniers juifs du camp de concentration et le centre
de documentation avec une présentation interactive dans l'ancien hôtel de ville de
Tailfingen ont été inaugurés 6.6.2010en présence des survivants et de leurs
proches sur le terrain extérieur de l'ancien aérodrome ; en juillet, les "piliers
commémoratifs" pour les travailleurs forcés et les prisonniers de guerre ont
suivi2018.

17:00/18:00 Théâtre Gallus Kleyerstr. 15 Cours en présentiel
(pas
60326 Francfort-sur-le-Main
encore
déterminé)
19:00:00
Mémorial du camp de
Cours en présentiel
concentration de Hessental, à
la gare de Schwäbisch Hall Hessental, Karl Kurz Straße,
Schwäbisch74523 Hall
10:30:00
Hailfingen (salle polyvalente), Cours en présentiel
Friedensstraße 30, 72108
Rottenburg am Neckar

Nous voulions marquer le dixième anniversaire de l'association du mémorial en 2020 par
une multitude d'activités différentes. Les festivités du cinquième anniversaire se sont
concentrées sur Tailfingen. C'est pourquoi nous souhaitons cette fois-ci mettre l'accent sur
le lieu de la manifestation, Hailfingen. En raison de la pandémie, tout a été reporté à
l'année 2022.
Nous inviterons également à cette cérémonie les parents des survivants du camp. Il est
probable que les témoins de l'époque ne soient plus en mesure d'y participer en raison de
leur âge.
Sur les traces de l'entreprise "Wüste". D'Erzingen à l'Eckerwald - l'usine "Wüste". 10.
10:00:00

Dimanche 4 septembre 2022 Groupe de travail
"Désert" Balingen

encore inconnu

Mémorial d'EchterdingenBernhausen

Célébration du 10e anniversaire

Lieu de rendez-vous :
Balingen- Erzingen,
stèles
commémoratives
Rue des Aulnes

Cours en présentiel

