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L'Association des Enfants de Bullenhuser Damm

Le journaliste Günther Schwarberg

Günther Schwarberg est né en 1926, il a grandi à Bremen-
Vegesack. 
Son père, enseignant, était très critique du régime Nazi, un
point de vue que Günther a adopté déjà tôt. Il a décrit son
enfance et ses jeunes années comme « sans joie ». Sa vie a été
déterminée par les terribles expériences vécues sous le régime
national-socialiste et durant la guerre. C'est ainsi que Günther
Schwarberg, parti en guerre en tant que soldat à l'âge de 18
ans, a décrit le 8 mai 1945 comme étant le plus beau jour de
sa vie. Il est devenu journaliste à partir de l'automne 1945,
d'abord à Brême au journal Weser-Kurier et au Bremer
Nachrichten, puis, entre autre, dans un service de presse, au
Bild Am Sonntag, au magazine Constanze, et enfin au
magazine Stern pendant plus de 20 ans. Il est resté actif en
tant qu'auteur et journaliste jusqu'à sa mort, le 3 décembre
2008. Son travail le plus important a été l'histoire des « Enfants
de Bullenhuser Damm », parue d’abord comme série d'articles
dans le Stern, puis plus tard publiée dans un livre. Il a
retrouvé, avec sa femme, l'avocate Barbara Hüsing, des parents
des enfants assassinés. Avec eux, ils ont fondé l'association
« Enfants de Bullenhuser Damm » en 1979. C'est grâce à cela
que le lieu du crime, l'école de Bullenhuser Damm, a été
reconnu en tant que mémorial et que la roseraie en la mémoire
des victimes assassinées a pu être plantée. 
Günther Schwarberg a longtemps été président de l'association
« Enfants de Bullenhuser Damm ». Barbara Hüsing et lui ont
tenu de nombreux discours sur le destin des enfants. 
Ils ont crée une grande exposition itinérante sur le sujet et ont
organisé en 1986 un tribunal international présidé par l'ancien
juge constitutionnel allemand Martin Hirsch. Le tribunal voulait
mettre en question l'échec de la justice allemande dans le
traitement des crimes nazis, en prenant le meurtre des enfants
comme exemple. Günther Schwarberg et Barbara Hüsing ont
reçu la médaille Anne Frank en 1987 pour leur travail. Le
dernier livre de Günther Schwarberg, « Je n'oublierai jamais »
(titre original : « Das vergess ich nie ») paru en 2007, est un
recueil de mémoires de sa vie en tant que journaliste. 

Günther Schwarberg à la commémoration en 2007.
© Silke Goes

PUBLICATION

Ils ne voulaient pas mourir: Les enfants
martyrs du Bullenhuser Damm (titre original:
Der SS-Arzt und die Kinder vom Bullenhuser
Damm)

Günther Schwarberg, 1988
Steidl-Verlag, Göttingen
ISBN 3-88243-095-8
(traduit en six langues)

Les services rendus par Günther Schwarberg lui ont
valu reconnaissance en 2013 quand une rue du quartier
Schnelsen-Burgwedel de Hambourg a été nommée
d’après lui. © Barbara Hüsing
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