
Pas de tranquillité pour Karl Münter !
Manifestation devant la maison du criminel de guerre condamné Karl Münter, Nordstemmen

„Il ne regrete rien et il le faisait encore !“
(Rolande Bonte, fille du cheminot Clovis Couque, assassinée par le SS à Ascq)

Aujourd′hui, à la veille de 75e anniversaire du massacre de Ascq, on visite à Nordstemmen le NS-
criminel de guerre et homme de SS Karl Münter, qui été comdamner à mort in absentia en France. 
Münter se faire connaître recemment au grand public par une emmission de la magazine de 
télévision Panorama.

Münter a assisté à un massacre de la division SS Hitlerjugend à Ascq dans le nord de la France, où 
86 civilistes été abattu. Condamné à mort in absentia par un tribunal militaire en 1949, il n′étais pas 
extradé à la France. Et quand il a evidemment abandonné de faire des vacances en France, il n′a pas 
passé une seul journée en prison.

En dernier son impunité été confirmé par le procureur général à Celle. Il a passé une ordonnance de 
non-lieu en mars 2018. Selon le procureur „personne doit être condamné deux fois pour la même 
crime“. La pénalisation de la France serait périmé, une accusation à part entière pour complizité de 
meurtre n′etait pas légale.

Le massacre d′Ascq

Pendant la nuit de 1 avril 1944 des membres de la résistance ont saboté une ligne de chemin de fer 
importante. L′attaque sur la voie a frappé un train transportaat plus que 400 soldates de la division 
du Waffen-SS Hitlerjugend. À la gare d′Ascq deux wagons avec des chars et des mitrailleuses ont 
déraillé, personne été blessé.

Dans la même nuit, et sans aucune investigation, les soldates de la Waffen-SS sous la commande de 
Walter Hauck commence chasser tout les hommes du village. Sous coups ils été tirés de leurs 
maisons et poussés sur la rue. Finallement, les hommes été postés le long de la voie et fusillés l′un 
après l′autre. Après environ deux heures les exécutions été interrompu par l′arivée des gendarmes de
champs allemande, de la police des chemins de fer et des gendarmes français de Lille – comme ça, 
autour de 20 hommes, entre eux le maire, ont échappés le mort. Cepandant 86 personnes entre 15 et 
75 ans été choisi arbitrairement et fusillé (…) Quelque jours après les allemands ont arrêtés encore 
six habitants d′Ascq qui été dénoncer d′être membres de la movement de résistance Voix du Nord, 
qui été présenté au public d′être les auteurs de la sabotage. Ils été fusillés le 7 juliet au Fort Seclin, 
proche de Lille.

La „nuit le plus longue“

„Cette nuit a changé la vie de Rolande Bonte, née Couque, indéfectiblement. À l′époche elle avait 
10 ans, aujourd′hui elle a85. „J′ai déjà dormi dans notre chambre d′enfants, quand j′ai entendu de la 
bruit par l′escalier“, elle raconte et montre vers la cage d′escalier avec son main. Elle habite encore 
dans la maison de leurs parents. „J′entendu les bots lourds marcher en haut – boum, boum, boum – 
et moi, en haut là dans mon lit, j′ai pensé : C′est quoi ? C′est quoi ?“ 

Puis ils sont venus dans notre chambre. Ils ont retiré toutes les couvertures pour voir si un homme 
dormait là. Mais ils ne nous ont retrouvés que moi et mes deux petits frères, alors ils sont repartis." 
Ce que la petite Rolande ne savait pas, c'est que les Allemands allaient aussi dans la chambre de 
leurs parents et emmenaient leur père avec eux. Clovis Couque, cheminot, 31 ans.“ (texte de 
l‘émission „Panorama“)



Karl Münter – idolatré par les néonazis d‘aujourhui

Alors que dans la gauche radicale et sociale, l'intérêt pour les travaux de commémoration et les 
témoins contemporains* diminue sensiblement, parmi les membres nazis de la "génération de 
l'expérience" continuent à être très appréciés. Les auteurs nazis et les membres SS en particulier 
sont courtisés par les structures nazies actuelles (Thorsten Heise, Fretterode, Markus Walter, 
Kerpen, etc.) et fréquemment invités aux événements nazis comme "témoins contemporains". Karl 
Münter a été acclamé par une centaine de nazis en novembre 2018, et ensemble une couronne a été 
déposée sur un monument à la Waffen SS sur le domaine de Thorsten Heise. Le riz nazi a même 
donné des autographes aux jeunes nazis.
Dans l'interview panoramique, Münter se tient également aux côtés de la génération nazie 
d'aujourd'hui. Il n'a pas de regrets, il nie l'Holocauste et s'est extasié sur le fait qu'Adolf Hitler avait 
"agi" à l'époque.

"À la mémoire de ceux qui sont morts d'une mort injuste" 
 (Inscription de la stèle commémorative)

Nous saluons les proches des 86 assassinés d'Ascq, les proches des six résistants du mouvement 
"Voix du Nord" exécutés à Fort Seclin près de Lille le 7 juin 1944, tous les vétérans de la Résistance
et les proches des résistants !

"L'impulsion naturelle d'un homme de cœur est de se révolter et de lutter avec passion contre l'oubli
et de persécuter les criminels jusqu'aux extrémités de la terre“, comme l'avaient promis les juges 
alliés de Nuremberg. (Vladimir Jankélévitch) Nous donnons maintenant Le Chant des Partisans et 
nous espérons que le viellard nazi se terre de crainte sous son lit.

Rien et personne n‘est oublié !

Punition des coupables nazi – réparation de tous les victimes des nazis
 


