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Inspiré par l'histoire vraie de Pierre Walter, prisonnier à Dora de 1943 à 1945. 

KZ Dora : Camp de concentration basé en Allemagne, destiné à la fabrication d'armes secrètes, les
missiles V1 et V2, en fonctionnement de 1943 à 1945.

L'histoire : Au matin du 1er septembre 1939,  l'Allemagne d'Hitler attaque la Pologne. Cinq personnages,
Paul, élève officier français, Émile, jeune résistant insouciant, Hans, SS issu des jeunesses Hitlériennes,
Bastian, officier SS d'expérience et Michael, ambitieux scientifique allemand travaillant sur les missiles V2,
armes secrètes d'Hitler, voient leur destin se croiser au camp de concentration de Dora.  

" Très bien dessiné, très lisible, cet ouvrage, fruit du travail du petit-fils d'un des malheureux déportés de
Dora, Monsieur Pierre Walter, doit permettre d'informer de la façon dont ont été traités les déportés."
Stéphane Hessel,  
Ambassadeur de France, rescapé de Buchenwald et de Dora, co-rédacteur de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme en 1948, entre autre...

En savoir plus sur Stéphane Hessel : http://fr.wikipedia.org/wiki/Stéphane_Hessel 

Cette publication est  réalisée par Robin Walter, petit fils de Pierre Walter, résistant prisonnier à
Dora de 1943 à 1945 et dont le témoignage est à l'origine de cet album. Robin Walter a participé au



colloque intitulé "Résister par l'art à Buchenwald et Dora" à la Bibliothèque Nationale de France le
6 mai dernier, invité par  l'association Buchenwald-Dora et Kommandos.

Voir la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=ofT3VSV82bk 

L'album est soutenu l'Association Française Buchenwald-Dora et Kommandos
 http://www.buchenwald-dora.fr/

Et par la Commission  Dora Ellrich de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation :
http://dora-ellrich.fr/


