
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Invitation à la commémoration du 29 Avril 2016 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

le 29 avril 2016, nous commémorons pour la 71ème année la libération des prisonniers de guerre et des 

déportés du camp de concentration de Neuengamme au Stalag XB Sandbostel par l'armée britannique. 

 

Au nom de la fondation du Mémorial du camp de Sandbostel nous aimerions vous inviter à la cérémonie de 

la commémoration du 29 Avril au Mémorial du camp de Sandbostel. 

 

La commémoration sera divisée en trois parties. Elle commence à 16h00 sur l’ancien cimetière du camp à 

Sandbostel. Le président du conseil du canton de Rotenburg, Friedhelm Helberg et un ancien prisonnier de 

guerre parleront aux participants. Les discours seraient suivis par les prières des différentes communautés 

religieuses et le dépôt de gerbes. 

 

A 17h30, la cérémonie se poursuivra à l'ancienne cuisine du camp sur le terrain du Mémorial du camp de 

Sandbostel avec un discours du ministre à la Culture du land Basse-Saxe, Mme Frauke Heiligenstadt, et de 

M. Ralf Meister, évêque de l’église protestante du land Basse-Saxe. Les jeunes participants d’un projet 

scolaire entre l’Allemagne, la Pologne et l’Ukraine du lycée de Tarmstedt  présenteront leur contribution à la 

mémoire des prisonniers de guerre et déportés qui ont souffert et qui sont morts à Sandbostel. La fin sera 

marquée par un discours de Rint Massier, fils d’un déporté néerlandais déporté au camp de concentration de 

Neuengamme et mort à Sandbostel après la libération du camp et dont la tombe reste inconnue. La 

cérémonie sera suivie par une commémoration individuelle devant le monument aux prisonniers de guerre et 

aux déportés morts à Sandbostel. 

 

A 19h00 aura lieu un service commémoratif à l'Église de Sandbostel. 

 

De nombreux représentants de toute l'Europe, les représentants des Ambassades du Monténégro, la Pologne 

et l’Ukraine, ainsi que les élus locaux et régionaux nous ont déjà confirmé leur présence. 

 

Nous serions très heureux si vous pouvez assister à cette commémoration  

                                                                                                       
           Detlef Cordes                     Andreas Ehresmann  

                 Vorstandsvorsitzender                                                      Geschäftsführer / Gedenkstättenleiter  

 
Kontakt: Andreas Ehresmann 

Tel.: +49(0)4764/2254-810, Mobil: +49(0)173/9335942, E-mail: a.ehresmann@stiftung-lager-sandbostel.de 
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Sandbostel, le 15 mars 2016 

Träger der Stiftung Lager Sandbostel 
Land Niedersachsen | LK Rotenburg (Wümme) | Samtgemeinde 
Selsingen| Gemeinde Sandbostel | St. Lamberti Kirchengemeinde | 
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. | Pro Europa e. V. | 
Geschichtsfreunde Sandbostel e. V. | Dokumentations- u. 

Gedenkstätte Sandbostel e. V. 

Bankverbindungen 
Sparkasse Rotenburg-Bremervörde 
Kto: 280 160 38 | BLZ: 241 512 35 
Zevener Volksbank eG 
Kto: 540 347 3600 |  BLZ: 241 615 94 

Kuratoriumsvorsitzender 
Clement-Volker Poppe 

 


