
 

 

Inauguration à Nuremberg d’un monument à la mémoire 

des travailleurs forcés 

 

 

Rob Zweerman et le maire de Nuremberg, Dr. Ulrich 

Maly, dévoilent la plaque du monument mémoratif 

«Transit» 
(photo: Susanne Rieger) 

 

Partie de la sculpture visible au niveau de la place 

«Plärrer» 

(photo: Susanne Rieger) 

 

Le 15 Octobre 2007 a été dévoilé à Nuremberg, sur un des carrefours les plus animés de la 

ville, la sculpture du Professeur Hermann Pitz de Munich, sculpture qui remet en mémoire le 

destin d’environ 100 000 travailleurs forcés civils dont la plupart avaient étés recrutés de 

force dans leurs pays et déportés en Allemagne. 

Cet événement met un point final à un processus qui a duré vingt ans depuis la décision du 

conseil municipal de créer un tel monument à la mémoire des travailleurs forcés jusqu’à sa 

réalisation. C’est du fait de l’engagement inlassable de l’ancien travailleur forcé hollandais 

Rob Zweerman, le porte-parole de ses compagnons de douleur, que l’intention des conseillers 

municipaux a enfin pris des formes concrètes. 

La ville a investit 50 000 Euro dans la réalisation du projet du Professeur Pitz: figures en alu-

minium symbolisant les hommes qui furent exploités par les nazis. La plupart d’entre eux 

venaient de l’Ukraine actuelle. 
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Partie souterraine de «Transit» visible au sous-sol 

de la station de métro 
(photo: Susanne Rieger) 

 

Rob Zweerman et le sculpteur Professeur 

Hermann Pitz 
(photo: Susanne Rieger) 

 

La sculpture est bien visible au niveau de la place «Plärrer», carrefour où se croisent de nom-

breuses lignes de bus et de tramway et également sur les quais du métro au sous-sol. 

L’inauguration a eu lieu dans le cadre d’une cérémonie et en présence d’anciens travailleurs et 

travailleuses forcés venus de Belgique, du Danemark, des Pays-Bas, de Pologne, de Russie, 

de Slovénie, d’ Ukraine et de Biélorussie. 

Ainsi Nuremberg est une des rares grandes villes allemandes dotées d’un monument à la mé-

moire de ces victimes du régime nazi.  
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