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N° 3032
aliX heiNigeR
Exil, résistance, héritage
Les militants allemands antinazis pendant la guerre 
et en RDA (1939-1975)

N° 7255
maRco WySS
Un Suisse au service de la SS
Franz Riedweg (1907-2005)

N° 3009
chRiSTiaN FaVRe
Une frontière entre la guerre et la paix
Les échanges au quotidien autour de l’Arc jurassien 
(1937-1945)

N° 5504
michel peRdRiSaT
Le directoire de la Ligue du Gothard, 
1940-1945
Entre résistance et rénovation

Ce livre retrace le combat d’Allemands antinazis pendant la 
Seconde Guerre mondiale et leur héritage politique dans l’après-
guerre en RDA. Forcés à l’exil, ils ont trouvé refuge en Belgique, 
en France et en Suisse et ont poursuivi leur lutte contre le IIIe 
Reich. Après la guerre, de retour en Allemagne, ils ont participé à 
la fondation de la RDA, où ils sont cependant accusés d’avoir trahi 
leur engagement communiste pendant la guerre.
Durant toutes ces années, ils sont restés fi dèles à leur engagement 
politique. Ce livre examine les conditions de perpétuation et les 
reconfi gurations de cet engagement. En suivant ces militants sur 
une longue période, il montre comment des acteurs et des actrices 
construisent un héritage politique.
402 p. / ISBN 978-2-88930-018-1

Cet ouvrage nous fait revivre le parcours de Franz Riedweg, 
un  Suisse antibolchévique qui émigra en Allemagne, où il devint 
responsable du recrutement pour la Waffen-SS et la SS germanique 
à travers toute l’Europe. Malgré sa carrière fulgurante et ses bons 
rapports avec Himmler, il fi nira par être écarté du pouvoir, sa vision 
d’une Europe confédérale s’éloignant trop des doctrines offi cielles 
du parti national-socialiste. Après avoir combattu sur le front de 
l’Est et été emprisonné par les Alliés, celui qui fut le Suisse le plus 
infl uent du Troisième Reich regagna la vie civile, en exerçant la 
médecine en Allemagne. Il   continua jusqu’à sa mort à soutenir 
divers mouvements extrémistes.

276 p. / ISBN 978-2-940235-59-9 

Ce livre se plonge au cœur des zones frontalières de l’Arc 
jurassien durant la Deuxième Guerre mondiale pour raconter 
le parcours de ces Suisses établis en Franche-Comté, dont 
l’intégration est compliquée par l’arrivée soudaine des 
Allemands, et qui, à la Libération, auront à subir les rigueurs 
de l’épuration. Il évoque aussi les efforts des autorités pour 
verrouiller la frontière et les mille et une façons de renouer les 
contacts dans la clandestinité. Il rappelle enfi n la mobilisation 
des riverains suisses pour leurs voisins en guerre et démontre 
combien ces quatre années d’occupation bouleversèrent 
profondément l’identité transfrontalière.

410 p. / ISBN 978-2-940235-71-1

Été 1940 : les troupes allemandes sont entrées dans Paris, 
la France est défaite et la Suisse encerclée par les forces de 
l’Axe. C’est dans cette atmosphère sombre que la Ligue du 
Gothard est fondée par de jeunes gens désireux de s’engager 
pour l’indépendance du pays. Elle est pourtant vite accusée de 
mener une politique ambiguë, car elle cherche à lier l’esprit de 
résistance à celui de rénovation de la vie politique suisse dans 
un sens antilibéral et antidémocratique. Ce  livre s’efforce de 
déterminer quels étaient les objectifs véritables du  directoire de 
la Ligue du Gothard face à la menace nazie.

166 p. / ISBN 978-2-940235-87-2
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 Sigmund Toman
 Michèle Honsberger et Martine Mouron

« Vous, vous savez,
mais moi je ne sais pas »

 Questions à un survivant de la Shoah

COLLECTION : RÉCITS

Préface de Marc Perrenoud

Ruth Fayon - Patrick Vallélian

« Auschwitz en héritage »
De Karlsbad à Auschwitz, itinéraire d’une jeune � lle 
dans l’enfer de la Shoah
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N° 3025
RaymoNd SpiRa
« Ce soir à 20 heures les fascistes…»
Les événements du 18 septembre 1934  
à la Chaux-de-fonds

N° 10104
SigmuNd TomaN, michèle 
hoNSbeRgeR, maRTiNe mouRoN
« Vous, vous savez,  
mais moi je ne sais pas »
Questions à un survivant de la Shoah

N° 10107
RuTh FayoN, paTRick ValleliaN
« Auschwitz en héritage »
De Karlsbad à Auschwitz, itinéraire d’une jeune fille 
dans l’enfer de la Shoah

N° 10110
kuRT RübNeR eT caTheRiNe RübNeR-
bReSzlaueR
Nos chemins vers la liberté

Que s’est-il passé le 18 septembre 1934 au théâtre de La 
Chaux-de-Fonds ? Ce soir-là, des affrontements musclés eurent 
lieu entre des membres de l’Ordre national neuchâtelois, une 
organisation d’extrême droite, et des militants antifascistes. 
Ils suscitèrent un débat animé dans la presse, puis au Conseil 
général, et enfin au Tribunal de police qui entendit une centaine 
de témoins et jugea quinze prévenus.
Ce récit passionnant est fondé sur des documents de première 
main et la presse de l’époque. 

160 p. / ISBN 978-2-88930-004-4

Sigmund Toman faisait partie des derniers survivants des camps 
d’Auschwitz, Blechhammer, Dachau. Dans les entretiens qu’il a 
accordés à ses interlocutrices, Michèle Honsberger et Martine 
Mouron, il témoigne de l’extraordinaire énergie qui lui permit de 
survivre à sa déportation. Les circonstances au sortir de la guerre 
l’ont conduit à s’établir en Suisse, où il a fondé une famille.

192 p., 8 p. ill.couleur, 8 p. ill. noir-blanc
ISBN 978-2-940398-03-4

Le 15 avril 1945, Ruth Fayon est libérée par la 2e armée britan-
nique. Elle a survécu à l’horreur de l’extermination des juifs par les 
nazis. « Je ne pesais plus que 30 kilos », raconte aujourd’hui cette 
Genevoise d’adoption dans un témoignage exceptionnel qui retrace 
son parcours dans l’enfer de la Shoah.

208 p., illustrations / ISBN 978-2-940398-08-9

Cet adolescent polonais et cette fillette hongroise n’auraient jamais 
dû se rencontrer ; mais la Deuxième Guerre mondiale éclate et 
ils sont juifs tous les deux. Kurt fuit la Pologne pour vivre un long 
exode qui le mène jusqu’en Ouzbékistan, tandis que Catherine est 
déportée à Bergen-Belsen. Le parcours de ces deux survivants les 
mène finalement à Genève, où ils se marieront en 1951. Plus de 
cinquante ans plus tard, ils ont rédigé leurs mémoires à quatre 
mains.

260 p. / ISBN 978-2-940235-90-2


