
Appel à une souscription pour la remise en  état de 

la tombe   d’Alfred Benjamin   

Allemand antifasciste victime du nazisme. 

Avec le soutien des organisations  
Suivantes : (1ère signature) 

AFMD du Rhône ,  
ANACR du Rhône, 

AFMD de Haute-Savoie  
ANACR de Haute-Savoie  

Amicale Auvergne-Rhône-Alpes de Neuengamme 
Association des rescapés de Montluc 

Eclaireuses et Eclaireurs de France, GROUPE JEAN BART (Villeurbanne) 

Qui  était  Alfred Benjamin : 
Militant du parti communiste Allemand, il  émigre en Hollande puis en 
France , dès l’arrivé au pouvoir d’Hitler, pour organiser la lutte contre 
les nazis.  Il rencontre Dora  Schaul qui devient sa compagne. " Il sera 
expulsé de France, pour avoir défendu à la bourse du travail de Paris, 
des syndicalistes des transports berlinois, victimes de la répression 
nazie". Expulsé il revient en France  clandestinement  et continue  ces 
activités contre les nazis. 

Arrêté en 1939  comme  étranger 
indésirable, comme d’autres Allemands 
antifascistes…enfermé dans le camp du 
Vernet… il se marie avec Dora.  
 
Dora et lui s’évadent chacun de son coté   
pour  rejoindre « La Résistance » à Lyon, 
mais  ils ne savent pas qu’ils sont dans la 
même ville… 
 
Alfred Benjamin meurt  accidentellement   
près  de la Suisse…Si sa tombe se trouve à  
Quincieux, cela est dû à une formidable  
solidarité  de Résistants  français  rendant 
ainsi  hommage  aux Résistants Allemands 
contre le nazisme. 

A LA MEMOIRE   
D’ALFRED  BENJAMIN  

ANTIFASCISTE  ALLEMAND 

Appel à une souscription pour la remise en 

état de la tombe d’Alfred Benjamin  

Allemand antifasciste  victime du nazisme. 
 

Cette tombe se trouve dans le cimetière de Quincieux, à la suite 

d’une belle histoire de solidarité et de mémoire de résistants et 

déportés français envers Alfred Benjamin et à travers lui en 

hommage aux Résistants allemands et autrichiens. 

 

C’est la seule trace dans la région lyonnaise que nous connaissons 

marquant la présence active de ces Allemands et d’Autrichiens dans 

la Résistance française contre les nazis et les collaborateurs. 

 

De cette tombe nous voulons qu’elle soit le symbole dans notre 

région des résistances Allemandes et Autrichiennes contre Hitler, 

aussi bien en France qu’en Allemagne. 

Nous avons besoins de vous  pour rassembler 

l’argent nécessaire, d’environ 2 000€,  

pour la remise en état de la tombe, cérémonie 

et animations. 

Chèque à l’ordre de l’AFMD 69 
Adresse  AFMD, MJC  St Jean 
Place de St Jean  69005 Lyon 



Pour nous  la tombe d’Alfred Benjamin doit devenir le  symbole dans 
la région lyonnaise des Résistances allemandes et Autrichiennes  

contre le nazisme en France,…comme en Allemagne. 
Comme ces résistants allemands ci-dessous 

Carl Von Ossietzky  
(1889 – 1938),  

prix Nobel de la paix en 1935  

Pacifiste allemand, ami de  
Romain Rolland, arrêté fin 

février 1933 et mis dans un des 
1er  camps nazi.  

…A Lyon son premier rendez-
vous  pour la résistance, se situe 

à l’angle du boulevard de la 
Croix-Rousse et de la  
rue des Chartreux… 

Dora Schaul Carl Heil,  
speaker contre Hitler 
1901 -1983 

Condamné à mort par Goebbels. 
Les nazis  l’arrêtent  en juillet 1943, 
envoyé à Buchenwald, protégé par la 
résistance du camp, ses émissions  avait 
été écoutées  par de nombreux  
Allemands antifascistes… 

Le réalisateur et 
scénariste  

Jean Renoir, 
exprima sa 
solidarité envers 
les Allemands  
antinazis, en 
engageant  un 
certain nombre 
d’entre eux  dans 
ses films  comme 
ce fut le cas pour 

Carl Heil. 

Il réintégrera, après la guerre, la 
radiodiffusion française (sous le nom  de 
Charles Hébert). Ami de Jean Vilar,  du mime 
Marceau, de Roger Planchon qu’il 
contribuera à faire  
connaître  en  Allemagne, 
il mourra en 1983.  

Mouvement de Résistance en 
Allemagne « La Rose Blanche » 

Hans et Sophie Scholl 
Condamnés à mort et exécutés  

le 21 février 1943 

Les créateurs de « La Rose Blanche » 
tous exécutés durant année 1943 

Avec Gabin et Fresnay… 


