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Association sans but lucratif, les donateurs bénéficient de
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« C’est ainsi que nous, les élèves de
Kiel, avons été évacués... Depuis ce
jour-là, je fus séparée de ma famille
pendant neuf mois. Pendant longtemps
je me posais sans cesse cette question:
Sont-ils encore vivants ? »
Elisabeth Hamann, née en 1933
« Que nous ayons perdu la guerre n‘est
pas important. L’essentiel est qu’elle
soit terminée. C’était ce qui comptait.
Que cette période tragique dans le bunker soit terminée. »
Ingeborg Gleich, née en 1935
« Mes parents essayaient de nous rassurer: tant que le bunker bouge, rien de
grave ne peut arriver. »
Reinhold Stein, né en 1934
(décédé en 2013)

Partenariats pour l’éducation et
ressources pédagogiques
Depuis 1995, l’association commémorative « Verein Mahnmal Kilian » travaille avec des écoles, des universités, des
églises, des établissements de formation politique, ainsi
que des mémoriaux et
des lieux de mémoire.
Le premier partenariat
scolaire a été établi en
2016, avec l’école Hebbelschule de Kiel. En
2017, une exposition a
été organisée pour la
première fois avec le séminaire d’histoire de l’université
Christian Albrecht de Kiel.

Soutien et bénévolat
Afin de pouvoir continuer à réaliser les objectifs ambitieux de
l’association dans le futur, nous avons besoin d’aide. Les
partenariats, les dons d’argent et d’équipements sont tout
aussi importants que l’engagement des personnes qui nous
aident et nous conseillent bénévolement.
Ce n’est qu’ensemble que nous pouvons transformer avec
succès le passé en une valeur de notre société pour la promotion de la paix et la compréhension entre les peuples.
Merci de nous soutenir notre travail de formation !

Les jeunes représentent un groupe cible important. Leur
disponibilité et leur intérêt pour la liberté et la démocratie
constituent en effet la base de la société de demain. En
tant que lieu d‘apprentissage extra-scolaire, le Flandernbunker offre de bonnes perspectives d’enseignement de
l’histoire - avec si possible, des témoignages.

« Souvent, j’allais me mettre à l’abri
avec ma mère dans le Flandernbunker… Il tremblait, la lumière s’éteignait.
Nous savions alors que nous avions été
touchés. Personne ne criait. Un profond
silence régnait. »
Lisa Dröge, née en 1928
« Mon enfant, c‘est la guerre ! Hier, Fliete devait rejoindre les soldats et
aujourd’hui, c’est la guerre ! » « Maman,
c‘est quoi la guerre ? Et que doivent faire les soldats ? »
Emma Ewert, née en 1926
(décédée en 2016)
Alors travailleur forcé du bunker de la
base sous-marine Kilian, il accepta un
repas qui lui était offert. Il fut battu
pour cela et envoyé dans le Camp
d’éducation par le travail de Nordmark.
Une infirmière lui dit: « Si tu ne te lèves
pas, la seringue à air t’attend. »
Stanislaw Pusz, Polen, né en 1924
(décédé en 2013)

Par le biais d’ateliers et de journées thématiques, les contextes historiques sont communiqués et l’éducation sociale est
encouragée. Différentes méthodes permettent de mettre en
relation le quotidien à l’époque du national-socialisme avec la
vie actuelle des jeunes. À travers des exercices et des conversations, ils peuvent explorer ce que signifient les événements historiques pour leur propre vie. La tolérance et le
courage moral sont au cœur des discussions. Il est également question de comprendre comment les valeurs sont
créées et comment elles peuvent changer.
Nous proposons : des visites guidées - des ateliers - des
projets à long terme
Les enseignants sont cordialement invités à nous contacter

FLANDERNBUNKER
A S S O C I AT I O N C O M M É M O R AT I V E
« VEREIN MAHNMAL KILIAN »
TRANSMETTRE L’HISTOIRE POUR LA PROMOTION DE LA
PAIX ET L’ENTENTE ENTRE LES PEUPLES
Verein Mahnmal Kilian e.V.
Kiellinie 249 · D-24106 Kiel Allemagne
Tél.: +49 431 26 06 309
www.mahnmalkilian.de · E-Mail: info@kriegszeugen.de
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Un bunker en tant que mémorial et
centre de formation
Un symbole de la ville contre la guerre, l’oppression et la violence

Depuis 1871, dans l’Empire allemand, Kiel la capitale actuelle du Land de Schleswig-Holstein était connue dans le monde entier en tant que port militaire. Pendant la Seconde
Guerre mondiale, elle est devenue une citadelle de bunkers,
afin de protéger sa fonction de port militaire et de site de
production d‘armements.
Sur la rive est de Kieler Förde, pour la construction de sousmarins à l’abri des bombes, des milliers de travailleurs forcés
et de prisonniers de guerre ont érigé un bunker de 175
mètres de long. Ce bunker fut appelé « Kilian ». Il fut détruit
après la guerre, en 1946, par les alliés. Les ruines qui étaient
encore visibles ont été classées monument historique en
1987. En raison de la menace de démolition suite aux plans
de développement du port, l’association commémorative «
Verein Mahnmal Kilian » fut créée en 1995 dans le but de
conserver le bunker en tant que monument commémoratif,
mémorial et tombeau de guerre. En 1999, l’association reçut
le prix allemand de protection des monuments - cependant,
en 2000, les vestiges de la guerre furent détruits.

Tirer des enseignements de l‘histoire
pour construire l’avenir
Objectifs de l’association commémorative « Verein Mahnmal Kilian »

En 2001, l’association commémorative « Verein Mahnmal Kilian » acquit le « Flandernbunker » - un témoignage authentique de l‘époque du national-socialisme et de la Seconde
Guerre mondiale.
Il sert aujourd’hui de point d’informations et de rencontre
pour un enseignement explicite de l’histoire. En tant que ruine, le bunker montre la folie de la guerre et à la fois la défaite

- c’est une marque de l’ancienne « ville portuaire de l’Empire »
Kiel contre la guerre, l’oppression et la violence en faveur de
l’éducation et de la promotion de la paix. Une passerelle entre
l’expérience personnelle et l’histoire du monde est ici créée.
Dans cet objectif, l’association commémorative « Verein
Mahnmal Kilian » propose une coopération avec l’ensemble
des institutions sociales et des professionnels de la culture.

Le Flandernbunker

Visites guidées et expositions dans
le Flandernbunker
Une visite guidée explique ce qu‘est le Flandernbunker et sa
fonction ainsi que le cours des événements débouchant sur
la Première Guerre mondiale, puis sur la Seconde Guerre
mondiale et l’époque du national-socialisme. Parfois, des
témoins racontent ce qu’ils ont vécu. À la fin, des liens avec
le présent sont établis.

Le Flandernbunker est un ancien bunker en surface de la marine
situé dans le port militaire du quartier de Wik à Kiel. Ce nom lui a
été attribué en 1943 pour renforcer le mythe héroïque dans
l’État nazi en référence à la place proche « Flandernplatz » et au
monument « Flanderndenkmal » construit en 1927 pour les
victimes du « Marinekorps Flandern » pendant la Première
Guerre mondiale, sur la base navale « Tirpitzhafen ».
Le bunker fut construit de 1943 à juin 1944 par des travailleurs
forcés. Il se compose de trois étages et s’étend sur une surface
de 550 mètres carrés. Épaisseur des murs: 2,5 m, plafond: 4 m.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, le bunker était un abri
destiné aux soldats de la 5e flottille de sous-marins. Il servait de
centrale radio et de kommandantur pour Kiel, le canal de Kiel et
toute la région de la mer Baltique. Avec certaines restrictions,
des personnes civiles en quête de protection ont également pu
se réfugier dans le bunker. Après la guerre, le bâtiment en béton
armé servait à stocker les aliments et les marchandises. En
1950, des percées dans les murs l’ayant rendu inutilisable à des
fins militaires, il fut laissé à l’abandon. Après l‘acquisition du
Flandernbunker par l’association commémorative « Verein
Mahnmal Kilian » afin de transmettre l’histoire et de promouvoir
la paix, il fut déclaré monument historique et soigneusement rénové.

À travers des expositions, les contextes historiques sont expliqués avec des photos, des textes et des vidéos: le Flandernbunker lui-même et la relation entre Kiel et la marine, la
création du port militaire impérial en 1871, les Mutineries
de Kiel en novembre 1918 jusqu’à la dictature du régime
nazi et la Seconde Guerre mondiale à Kiel et dans ses villes
jumelées d’aujourd’hui.

Devenir membre pour la
promotion de la paix et
l’entente entre les peuples

Oser se souvenir : avec le
« projet des témoins de la guerre »
« Oser se souvenir » peut-on
dire littéralement car il n‘est
pas facile pour tout le monde
de raconter sa propre expérience de la guerre ou du
national-socialisme. Le projet des témoins de la guerre
encourage les personnes
âgées à parler de leur vie
personnelle pendant la Seconde Guerre mondiale, afin
que les générations plus jeunes comprennent l’horreur
de cette époque et puissent
reconnaître la valeur de la
paix, de la liberté et de la démocratie. Les conversations enregistrées ou les interviews vidéo avec des témoins sont transcrites, évaluées et archivées
dans le bureau de l’association. Ce matériel est utilisé pour le
travail dans le Flandernbunker, dans des publications et lors
d’expositions, et dans bien d’autres endroits encore.

Mahnmal Kilian e.V.
Kiellinie 249 · 24106 Kiel

DÉCLARATION D’ADHÉSION
Je soutiens les objectifs de l’association commémorative «
Mahnmal Kilian » et j’aimerais devenir membre ordinaire de
cette association

Nom, prénom (Veuillez utiliser des caractères d’imprimerie)

Année de naissance :

N°, rue

Code postal, ville

JE PAIE LA:

Des extraits d’entretiens de témoins de la guerre et de victimes du régime nazi nous rapprochent également de la réalité de l’époque. Des expositions temporaires d’élèves s’y
réfèrent. Au 2ème étage se trouvent des expositions actuelles sur l’histoire et l‘art. Un escalier en fer permet d’atteindre
le toit du bunker et offre une vue panoramique sur Kieler
Förde - du port militaire jusqu’au mémorial de Laboe.
Des visites guidées se déroulent régulièrement chaque
1er dimanche du mois à 11h30 (sauf en janvier), et pour
les groupes sur demande (presque) à tout moment.
Toutes les photos ©Mahnmal Kilian

« Bunker, bombes, hommes » - une exposition du projet des
témoins de la guerre - est présentée dans le Flandernbunker.
Si vous souhaitez transmettre ce que vous avez vécu pendant
la guerre (et aussi avant et directement après la guerre, également s’il s’agit de guerres actuelles), nous nous réjouissons
à l’avance de votre appel ou de votre courrier ! Une interview
peut se dérouler chez vous ou dans notre bureau.
Vous pouvez nous joindre ainsi :
Tél. : 0431 / 260 63 09 · e-Mail: info@kriegszeugen.de
Mahnmal Kilian e.V. · Kiellinie 249 · D-24106 Kiel - Allemagne

cotisation de soutien annuelle:

EUR

cotisation régulière annuelle:

EUR 20,-

cotisation régulière annuelle
réduite en cas de faibles revenus:

EUR 12,-

Date, signature
Mes données personnelles ne sont utilisées que pour le travail de
l’association ; elles ne seront en aucun cas communiquées à des
tiers.
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