1936: LE COURAGE
LANDMESSER August (1910 - présumé tué en février 1944) était un
travailleur à l'arsenal Blohm und Voss de Hambourg, connu pour son
apparition sur une photographie où il refuse d'effectuer le salut nazi lors
de l'inauguration d'un vaisseau d'entraînement, le Horst Wessel [Nom d’un
militant nazi allemand, abattu dans son appartement par un militant
communiste, martyr pour les nazis.], le 13 juin 1936.
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Il est membre du Parti nazi de 1931 à 1935, mais après avoir été père de deux
enfants avec sa femme juive, il est reconnu coupable de « déshonorer la race »
et traité comme un opposant. August Landmesser se marie, en effet, en 1935
avec Irma ECKLER, née en 1913. En 1938, il est envoyé en prison, puis dans
le Börgermoor, camp des marais (Basse-Saxe), puis il « fréquente » divers
camps et prisons. Irma Eckler est elle aussi arrêtée en 1938 et détenue à la
prison de Fuhlsbüttel. Les enfants (Ingrid et Irene) sont alors séparés ; Ingrid
est confiée à sa grand-mère, Irene est conduite dans un orphelinat puis dans
la maison des beaux-parents. Leur père, August Landmesser, est libéré de
prison le 19 janvier 1941. Landmesser travaille ensuite comme chef d'équipe
dans la société Püst. En février 1944, il est incorporé, déclaré disparu en
mission et présumé tué.
Comment sait-on qu’il s’agit bien de lui sur cette photo élevée au rang de
quasi-icône ? En 1991, Irene reconnaît son père sur la photographie utilisée

par un journal allemand. Depuis quelques années déjà, elle rassemble des
documents sur le destin de ses proches. Elle en a même fait un livre, publié
en 1996, dans lequel elle raconte l’histoire de sa famille “déchirée par
l’Allemagne nazie”…
Cf. LANGHOFF Wolfgang, Les soldats du Marais sous la schlague des nazis 13 mois de captivité dans les camps de concentration, traduit par Armand
Pierha, Plon 1935 ;
et une courte vidéo (4 minutes), en anglais :
https://www.youtube.com/watch?v=VdcayHAMYuo ;

