Camp de concentration
Weimar-Buchenwald
Le jour de la libération ne peut pas encore être donné.
Les visites dans le camp sont interdites.
Aucune suite n’est faite aux demandes.

Extrait du règlement du camp :
Chaque prisonnier a le droit d’envoyer et aussi de recevoir deux lettres ou cartes postales.
L’écriture doit être claire et parfaitement lisible. Les correspondances qui ne tiennent pas compte
de ces exigences ne seront pas remises ni acheminées. Les envois d’argent sont autorisés, mais
ils doivent être effectués sous la forme de mandats postaux. L’envoi d’argent liquide par la poste
est interdit. Les communications sur les talons de mandats postaux sont interdites sous peine de
se voir refuser leur retrait. Tout peut être acheté dans le camp. Les journaux national-socialistes
sont autorisés mais ils doivent être commandés par les prisonniers eux-mêmes au bureau de
poste du camp de concentration. Les lettres illisibles ou difficilement lisibles ne peuvent être
visées par la censure. Elles seront donc refusées. L’envoi d’images et de photos est interdit.

Le Commandant du camp
Mon adresse exacte :
Prisonnier

BANNWARTH Philippe
Numéro : 44163
Bloc : 61

23 avril 1944

Camp de concentration
Weimar-Buchenwald
Mes chers femme et enfants

Espace réservé pour le cachet de la censure

Contrôle du chef de bloc

Ne pas écrire en dehors des lignes

J’ai reçu hier, pour mon anniversaire, avec une immense joie, les lettres du 20 mars et 5
avril, ainsi que le paquet du 21 mars. La plus grande joie a été pour moi d’apprendre la
naissance de notre Guy que je n’ai malheureusement pas pu serrer contre mon cœur ; je suis
également très heureux que tu laisses baptiser le petit homme au nom de Dieu. Prenez grand
soin de Guy et n’épargnez pas votre argent, qu’il ne vous manque rien. Après la guerre,
j’espère travailler à nouveau, car le courage ne me manque pas, même au boulot. En ce qui
concerne le paquet, toutes les denrées sont arrivées en bon état et je me suis fait un délicieux
repas d’anniversaire
Garde le chocolat pour Salomé. On en a beaucoup besoin à son âge. Il était cependant très
bon, de même que le saucisson. Remercie l’expéditeur de ma part. La prochaine fois, rajoute
du tabac avec du papier à cigarettes, mais pas d’habits [...]
Ici, je travaille, si bien que le temps passe plutôt vite. Je crois que 3 semaines se sont déjà
écoulées depuis que je suis là. Je suis heureux d’apprendre que les grands-parents s’occupent
de toi quand tu as besoin d’argent. Alors achète la radio qui est chez Jean Recollomb. Je
dois m’arrêter pour aujourd’hui. Embrasse et remercie toutes les connaissances qui t’aident,
particulièrement notre professeur-interprète.
Je vous embrasse de tout cœur. Votre papa. Philippe.

