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20 - 23 Mai 2004
40e congrès de l'Amicale
à Toulouse.

Toulouse, le Pont-Neuf et les quais de la Garonne - clich Ville de Toulouse.

L'Amicale de Mauthausen vit grâce au nombre, à la fidélité, au
renouvellement de ses adhérents. Faites savoir autour de vous
qu'elle est accueillante. Notre activité présente et future dépend
des forces que nous saurons rassembler.

et
de

DEMANDE D'ADHESION À L'AMICALE DE MAUTHAUSEN
(bulletin à photocopier et renvoyer à l'Amicale de Mauthausen, 31 Bd St-Gerrnain 75005 Paris)

NOM:

PRENOM:

ADRESSE:

LIEN PERSONNEL AVEC LA MÉMOIRE DE MAUTHAUSEN:
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Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD

Ce mois de Mai ...

Le voilà qui revient, ce mois que l'on dit joli, chanté,
rimé et célébré comme la fin de l'hiver, l'espoir du
renouveau, de l'exubérance de la nature.

Pour vous, Amis rescapés miraculeusement de l'hor-
reur, sa signification est plus grave. Oublierons-nous
jamais ce Mai 1945 qui vit s'ouvrir pour vous les
portes des camps, qui livra au monde stupéfié les
images de votre calvaire. Ce moment de votre
liberté retrouvée, de votre tristesse aussi qui tempé-
rait votre joie, de notre attente angoissée, ce mois de
Mai ne pourra jamais se décliner sur un mode léger.

Ainsi, est-il devenu le temps fort dans la vie de
l'Amicale.

- Le voyage de mémoire nous soude, au travers de
l'histoire de chacun, toujours pudiquement expri-
mée, au hasard des arrêts, des gestes de commé-
moration, dans une atmosphère chaleureuse et
tonique, qui mérite d'être vécue.

- Son point d'orgue, la cérémonie internationale de
la Libération du camp, nous réunit devant le monu-
ment Français et le temps s'abolit dans cette minute
d'éternité.

- Mai, c'est aussi la réunion de travail du Comité
International de Mauthausen, un travail difficile où
l'on se doit de surmonter les différences de sensibi-
lités et d'options pour assurer la pérennité de cette
mémoire vivante. Ne le mésestimons point.

Les mêmes valeurs sous-tendent toutes ces ren-
contres qui se tissent sur une trame de respect, avec
les fils de la tolérance, de la compréhension de nos
différences, de la solidarité, la traduction en actes de
ce consensus n'est pas chose évidente.

Mai 2004 offrira quelque chose de plus encore: je
parle du Congrès de Toulouse, auquel nous serons
heureux de vous retrouver pour vous présenter, au
travers de notre bilan, l'image d'une Amicale vivan-
te, accueillante, ouverte, pleine de projets pour son
Devenir, d'abord parce qu'elle n'a pas oublié son
passé, ... ce mois de Mai 1945.

A bientôt donc !
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PROGRAMME

20 mai
Accueil des participants à la gare et à l'aéroport

21 mai
9h Ouverture par Pierre IZARD, Président du

Conseil général de Haute-Garonne
9h30 Activités statutaires

12h30 Déjeuner au Conseil général
14h15 Conseil d'administration
14h45 Travaux sur le thème:

FIGURE DU PERE (DE LA MERE) ET
MEMOIRE DE LA DEPORTATION

1 • Etre enfant de Déporté :
l'empreinte de Mauthausen
- dans la famille : témoignages.
- dans l'Amicale : « Souvenir et Jeunesse »

- dans la culture de l'époque : intervention
du ProPierre Laborie, directeur de recherche
à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales.

17h30 Réception au Capitole

22 mai
9h présentation du bureau
9h30 reprise des travaux :

2 • Filiation et actions de mémoire.
- Andreas Baumgartner : la jeunesse

autrichienne et Mauthausen.
- ProRobert Marconis, président de

l'Association des professeurs d'histoire et
de géographie.

- une Amicale de descendants ?
Michelle Rousseau-Rambaud,
Daniel Simon

11h30
12h
14h
17h30

clôture du Congrès
déjeuner au Conseil Général
visite de Toulouse
cérémonie au monument de la Résistance et
de la Déportation - chorale des jeunes du
Conservatoire et choeur d'hommes:
"Cantate pour Mauthausen"
Musée de la Résistance et de la Déportation.
Cocktail offert par M. le Pdt du Conseil Général.

18h15

23 mai
9h

10h
service religieux
Départ en bateau, promenade et déjeuner
sur la Garonne - retour vers 14h30.
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Le 3 février dernier, s'est tenue à Paris, au Palais
de la Mutualité, une réunion exceptionnelle du
Présidium du CIM.

Les objectifs, traduits dans l'ordre du jour,
étaient fondamentaux, notamment sur trois
points précis.

La modification de la structure du CIM

Par suite d'une nécessaire adaptation des statuts à
la nouvelle loi autrichienne pour les associations.

Par suite de la décision, prise à l'unanimité lors de la
séance de mai 2003, applicable dès mai 2004, que
chaque pays soit représenté par deux délégués: un
ancien Déporté et un Descendant, à charge pour
chaque Amicale de préciser la composition de sa
délégation (la France dispose d'un 3eme siège, au
titre de Commissaire aux Comptes).

Par suite de la création des Commissions de travail.

La cérémonie de la libération

Nos amis du Comité Autrichien de Mauthausen et de
l'Association autrichienne des Déportés de
Mauthausen ont prévu pour cette année d'accueillir
sur l'Appellplatz un travail de jeunes Autrichiens pré-
paré avec conviction en relation avec deux journa-
listes, sous le titre « Letter to the stars ». Il s'agit
d'échanges avec des Anciens Déportés, dont cer-
tains extraits seront lus.

Nous avons exprimé notre inquiétude et notre oppo-
sition à toute forme de spectacle sur un lieu que
nous voudrions, à terme, voir sanctuarisé.

Après une rencontre à Vienne avec l'un des journa-
listes impliqués, il a semblé impossible de supprimer
- de quel droit, d'ailleurs ? - un travail entre jeunes
et Déportés qui se déroule depuis le début de l'an-
née et prolonge une action de l'an passé à Vienne.

L'Amicale française insiste vivement pour que cette
partie de la cérémonie se déroule dans la sobriété
le plus brièvement et le plus silencieusement pos~
sible.

Considérons qu'il s'agit d'une transition, et de la
vocation européenne de cette journée.
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Le Présidium, pour aller dans ce sens, propose que
fin septembre - début octobre, un groupe de travail
(comprenant un représentant par pays) élabore le
contenu des cérémonies du 60eme anniversaire.
C'est donc un changement dans la méthode de tra-
vail que nous souhaitions depuis longtemps et que
nous apprécions.

La participation du CIM au nouveau «Forum »,

Cette question agite le Comité International et les
Amicales depuis le mois de novembre dernier.

De quoi s'agit-il ? D'une instance créée à la discré-
tion du Ministre autrichien de l'Intérieur, afin de
l'éclairer et le conseiller sur la politique générale du
site. Cette grande assemblée, aux composantes
très diverses et aux prérogatives encore indécises,
a d'abord inquiété, parce que les membres en
avaient été sollicités individuellement et sans réfé-
rence ni au CIM ni aux Amicales.

Une réunion exceptionnelle du Bureau de l'Amicale,
le 19 décembre dernier, a pris connaissance de la
lettre de Walter Beck, signifiant qu'il refusait de sié-
ger dans ce Forum, et a décidé de lui demander de
revenir sur cette décision lourde de conséquence, la
politique de la chaise vide étant la pire.

Des courriers ont été adressés au Président Beck à
l'Ambassadeur de France à Vienne, au Secrétaire
d'Etat aux Anciens Combattants. Tous ces courriers
ont reçu réponse.

La réunion du Présidium a permis, d'une manière
parfois très vive, de préciser nos points de vue, qui
rejoignaient ceux de nos amis belge, polonais,
russe, italien, entre autres.

La situation aux dernières nouvelles semblerait se
débloquer, tant du côté du Ministère autrichien que
du côté du Comité international.

Un prochain Bulletin, nous l'espérons, vous donnera
la conclusion de cet épisode mémorable.
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« NOBLESSE OBLIGE ... »

En cette fin d'année, en classant les bulletins de
l'Amicale, je relis l'article « Noblesse oblige» paru
dans le n0295 (octobre 2003). Si vous le permettez,
je voudrais vous livrer quelques réflexions sur l'évo-
lution de notre environnement législatif et social.
En effet, je trouve inquiétante la mise en place de
tout un arsenal de lois, qui entrent de plus en plus
dans le détail de notre vie quotidienne. (... )
Là, est me semble-t-il le danger, car le droit s'appuie
sur la loi, de plus en plus répressive et dont une lec-
ture appropriée peut permettre bien des abus. Un
homme résolu s'appuyant sur un parti largement
majoritaire et sur des forces de police « aux ordres»,
pourrait les utiliser, sans en rien changer, pour se
défaire « légalement» de ses opposants (... ).
L'Amicale a, plus que d'autres, autorité pour alerter
des risques encourus. Elle apparaît comme un
phare pour éclairer la vie politique, sans jamais
entrer dans des discussions partisanes et relever
tout ce qui pourrait constituer autant d'armes pos-
sibles pour conditionner les esprits et permettre le
retour de la « bête immonde ». Le passé doit servir
le présent et l'avenir, et non pas se figer dans une
Mémoire seulement commémorative. Elle nous est
transmise pour « servir ».

Guy LEPLAY (Brigne sur Layon)

messa e •••
A NOS CHERS SUCCESSEURS ...

Depuis soixante ans, notre Amicale vit, je dirai
même vit bien. Chaque jour pourtant, nous
apprenons le décès de l'un ou de l'autre.' la
maladie de tel ou tel. Soixante ans semés de
pleurs, de souffrances. Chaque jour, un atten-
tat vient endeuiller des familles. Des hommes
en France couchent dehors. On mange à la
soupe dite populaire ... Serions-nous les der-
niers Don Quichott ? Restons optimistes,
sinon rêveurs.

Jean MANSCHING
2 janvier 2004
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t,' Amicale de Mauthausen ravive la
Flamme de l'Arc de Triomphe. Comme
chaque année, le rendez-vous est à
18h, sur l'avenue des Champs-
Elysées (numéros pairs), à la sortie du
MO Georges-V.

Pierre Daix et Llibert Tarrago inter-
viendront à l'Auditorium de l'Institut
Cervantès, où la Fondation Hispania
convie à une soirée sur l'exil espagnol.
7 rue Quentin Bauchart (Paris 8e),
M° Georges-V. A parti r de 18h.

voyages •••

à Mauthausen
du 6 au 11 mai 2004

(cérémonie internationale de la libération du
camp et de ses kommandos)

Nous serons successivement à Zipf, Ebensee,
Hartheim, Gusen, Mauthausen et Melk.

... au Loibl Pass
du 11 au 14 juin 2004

Contactez directement l'Amicale
pour le programme détaillé

et vous inscrire.

Le rapport financier annuel et les comptes

de l'Amicale seront remis aux participants

dans le dossier du congrès.

Renouvellement du conseil d'Administration

de l'Amicale. Les candidats sont priés de

se faire connaître auprès du secrétariat.
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If J'étais là, telle chose m'advint If

Le vers de La Fontaine est clair. Le voyageur est
parti parcourir le vaste monde. A son retour, il veut
raconter ce qu'il a vu. On dirait aujourd'hui qu'il veut
rendre compte de son expérience, restituer son
vécu. " est d'ailleurs probable qu'il utiliserait une
série de photographies, des instantanés, de préfé-
rence sans légende. Puisque les faits sont datés
aussi bien que la façon de les faire parler.

L'expérience concentrationnaire est du XXe siècle,
nous l'avons vécue avec nos références et notre cul-
ture. Et il nous faut en rendre compte dans le langa-
ge de maintenant, avec les idées, les concepts,
peut-être les tics de ce temps.

Chronologiquement, on a pu en rendre compte en
des temps différents : soit immédiatement et même
concomitamment, soit dans les quelque dix à vingt
années suivantes, soit tout à fait postérieurement,
par exemple à l'incitation des historiens ou, plus pro-
saïquement, des petits-enfants. Les productions ont
été ou seront très différentes dans leur nature et
dans leur véracité, sans qu'on puisse mettre en
cause leur authenticité et le plus souvent leur hon-
nêteté, selon le temps de leur apparition.

CtfEMIN DE CROIX
EN 50 STATIONS

Couverture du livre de Bernard ALDEBERT, Chemin de croix en
50 stations, Arthème Fayard éditeur, Paris 1946
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Premier temps

Rendre compte à chaud, comme le voyageur de La
Fontaine, éomme maintenant, à chaque heure, les
journalistes-reporters, les exemples existent - ou
presque, puisque ces témoins n'ont pu écrire au
cœur de l'événement, sauf sans doute quelques
notes trop brèves : Antelme, Martin-Chauffier,
Tillard, Wetterwald, Rousset, Kogon. Qu'ont-ils
consigné? Le choc, la blessure, la faim, la mort, la
cruauté des passions humaines, l'héroïsme quel-
quefois, la sociologie élémentaire du camp. Ils écri-
vaient contre l'oubli, immédiat et surtout à venir. Ils
ont laissé des traces qui ne pouvaient être objec-
tives : leur propre place dans le camp, leur état de
santé, leur niveau de responsabilité, leurs épreuves
et celles de leurs proches, leurs philosophies, leurs
convictions idéologiques les empêchaient - même
s'ils s'efforçaient de s'en affranchir - de dresser des
procès-verbaux, d'établir des constats d'huissier,
d'enregistrer des dépositions comme seul un officier
de police judiciaire est habilité à le faire. Il y a, chez
eux, si consciencieux et si documentés qu'ils aient
pu être, des non-dits (trop dit, pas assez dit), des
zones d'ombre et d'autres de surexposition. Au
moment où, s'agissant de faits récents, brutaux,
vécus intensément, la mémoire devrait être la plus
fidèle, elle ne peut l'être.

La réalité vécue objective produit nécessairement
dans le conscient et l'inconscient du sujet deux
ensembles : le mémorisé et l'oublié. Ils sont évi-
demment différents selon les individus, selon le
temps, selon les sollicitations à se souvenir.

L'un ne peut aller sans l'autre. Avec cette différence
cruciale que si, dans la durée, on peut savoir à peu
près tout ce qui a été mémorisé si c'est écrit ou
enregistré, éventuellement magnifié, on ne sait rien,
par définition, de l'oublié. Il est sans aucun doute
quelque part au fond de l'inconscient, comme dans
la corbeille d'un ordinateur, mais comment aller l'y
chercher?

Tout au plus peut -on espérer le retrouver plus ou
moins complet par d'autres voies que l'effort de
mémoire au sens classique du terme. Ainsi peut-on
envisager la confrontation des témoignages, le
questionnement systématique selon des grilles
chronologiques, événementielles ou thématiques.
Est-il concevable d'aller plus avant en procédant à
des explorations dans le bloc de l'oublié selon des
procédés à concevoir avec des psychologues? Oui,
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sans doute, mais se poseraient alors de sérieux pro-
blèmes de déontologie. Sans se dissimuler que, si
certains souvenirs temporairement occultés ou
polarisés pourraient réeppereître, d'autres reste-
raient définitivement inaccessibles; avec des diffé-
rences sensibles selon les témoins, les périodes, les
domaines de plus ou moins lourdes significations.
La mémoire complète, la mémoire totale ou absolue
est sans doute du domaine du mythe inaccessible.

LES MORTS
INUTILES

Julliard

à gauche, Paul TILLARD, Le pain des temps maudits, Julliard,
Paris 1965 - à droite, François WETTERWALD, Les morts inutiles,
2e édition, Bertout éditeur, Luneray 1991.

Deuxième temps

Les auteurs des textes de deuxième jet, dont le
meilleur exemple est sans doute Primo Levi, mélan-
gent le souvenir primaire, le matériau brut, et le
réfléchi. Ils ne peuvent dissocier l'évocation d'un fait
de sa mise en situation par rapport à leurs systèmes
personnels de références. Ils rapportent et ils jugent
dans le même mouvement de leur création littéraire.
Ainsi seront présents, dans la même page, un récit
factuel que l'on peut tenir pour un témoignage (sa
désignation comme chimiste à Buna-Monowitz, pour
Primo Lévi) et des réflexions historiques ou philoso-
phiques que leur inspire cette situation. La condition
humaine, l'appartenance au peuple juif, les droits de
l'homme, la conscience universelle, l'absurdité du
monde viennent en contrepoint des paragraphes
descriptifs de l'humiliation ressentie, de l'anéantis-
sement du Musulman, de l'incohérence des exi-
gences des 88 ...
Avec des talents divers, chacun avec son propre
génie ou son mode d'expression particulier - on ne
peut oublier les poètes, les musiciens et tous les
artistes - chacun s'exprime sur le Lager, sur le tra-
vail forcé, sur la misère ou l'héroïsme des hommes.
Ils ne peuvent le faire, sauf rarissimes exceptions,
qu'en se prêtant, inconsciemment la plupart du
temps, des réflexions, des intuitions, des interpréta-
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tions, des raisonnements postérieurs au temps de
l'épreuve.

Ces constructions proprement littéraires (ou cine-
matographique, pour Alain Resnais et Jean Cayrol)
créent, en vérité, une réalité originale (artefact
serait-il injurieux ?) une ou, mieux : des mémoires
de l'univers concentrationnaire. Qu'ils les banalisent
ou, plus souvent, les dramatisent et les magnifient,
ils les interprètent, les jugent et, à partir d'elles,
extrapolent des conclusions morales, politiques,
philosophiques ou éthiques sur l'homme, le monde,
la société, en fonction de leurs propres convictions.

Il ne s'agit plus ici de mémoire mais d'œuvres cen-
trées soit sur le camp, soit sur tel aspect de la vie,
de la souffrance, de l'ignominie ou de l'héroïsme
des hommes, etc. Elles ont un statut propre, elles
sont littéraires, musicales ou plastiques. Elles sont
sociologiques, juridiques, économiques ou, sous

les cambres
à gaz

de Il" ~~,!~,~~~~~

UU4U ~n Dtfouis.,
IUCrllUUI

en haut à gauche, Jean LAFFITTE, Ceux qui vivent, 1ère édition 1947,
réédité par Les éditeurs Français réunis, Paris 1976 (Jaquette présen-
tée) - en haut à droite Pierre-Serge CHOUMOFF, Les chambres à
gaz à Mauthausen, Amicale de Mauthausen éditeur, Paris 1971 - en
bas Christian BERNADAC, Les 186 marches (1974) et le Le neu-
vième cercle (1976), éditions France - Empire, Paris
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d'autres points de vue, dénonciatrices, stigmati-
santes voire vengeresses.

Troisième temps

Quand, avec un très large recul, les témoins tentent
de « produire quelque chose » sur leur déporta-
tion, qu'ils intitulent ou qu'on leur propose d'intituler
« Mémoire », au singulier ou au pluriel, il s'agit de
tout autre chose.

S'il est question d'un texte dûment élaboré - journal
a posteriori, souvenirs, évocation, etc. - il ne peut
s'agir que d'œuvres très personnelles, de réminis-
cences bien caractérisées et sélectionnées, à la
limite de textes lyriques ou philosophiques ayant
valeur en eux-mêmes. Toute cette production tardi-
ve est à inclure dans la bibliographie exhaustive
relative à tel camp voire à la déportation en général,
à charge à des érudits de qualifier, de « raisonner
» cette bibliographie.
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A contrario, on peut ou doit s'interroger très sérieu-
sement sur l'apport intrinsèque que peuvent repré-
senter des témoignages oraux provoqués cinquante
ou soixante ans après les faits. Ils ne peuvent éviter
de mélanger de "vrais" souvenirs personnels et des
informations recueillies ultérieurement, soit par des
lectures des productions de premier et deuxième
niveaux, soit par des récits entendus en de multiples
occasions. L'ensemble s'amalgame, très naturelle-
ment et le plus souvent très honnêtement, pour
constituer ce que chacun considère comme sa
mémoire du camp ou comme la mémoire de sa
déportation.

On devrait donc, très prudemment, les considérer
comme des sources complémentaires dont on
pourra extraire des lambeaux de l'oublié, au prix
d'une très sérieuse étude critique faite de confron-
tations avec le déjà dit, le déjà écrit par d'autres ou
à d'autres moments.

Leur apport dans la constitution de la mémoire ne
peut être, sauf exceptions notables, que très mar-

Pierre SAINT MACARY, Percer l'oubli,
coll. Mémoires du XXe s., l'Harmattan, Paris 2004
José MARFIL, J'ai survécu à l'enfer nazi,
coll. Graveurs de mémoire, l'Harmattan, Paris 2003
Ernest VINUREL, Rive de cendre,
coll. Mémoires du XXe s., l'Harmattan, Paris 2003
Véronique BEAUX, Jacques THOUROUDE,
Moi Jean Courcier - mes vingt ans de la résistance à la
déportation,
éditions Apogée, Rennes 2003
Roger GOUFFAULT, Quand l'homme sera-t-il humain?
Résistance - Déportation - Mémoire,
éditions Ecritures, Brive 2003
Manuel RAZOLA, Mariano CONSTANTE, Triangle bleu,
les républicains espagnols à Mauthausen,
préface de Pierre DAIX,
éditions du Félin, Kiron espace, Paris 2002
Gisèle GUILLEMOT, (entre parenthèses), de Colom-
belles (Calvados) à Mauthausen (Autriche) 1943-1945,
coll. Mémoires du XXe s., l'Harmattan, Paris 2001
Pierre-Serge CHOUMOFF, les assassinats nationaux-
socialistes par gaz en territoire autrichien 194C-1945,
coll. Mauthausen Studien, 2000 (1ère édition au Seuil, 1988)
Jean-Claude DUMOULlN, Du côté des vainqueurs (Au
crépuscule des crématoires),
éditions Tirésias, 1999
Bernard COGNET, Mémoires de révolte et d'espérance,
1997
Etienne et Paul LE CAER, K.L. Mauthausen, Les cica-
trices de la mémoire,
éditions Heimdal, Paris 1996
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ginal et même parfois très ambigu dans la mesure
où ces « témoignages » pereîtreient confirmer
ou infirmer des positions contestables précédem-
ment établies. Il faut être certain qu'ils constituent
des sources réellement originales et jusque-là
jamais ou très imparfaitement sollicitées. Plus que
tout autres, ils doivent être exploités avec la plus
grande prudence et assortis, si possible, de mises
en garde explicites.

C'est seulement par la prise en compte, critique
et raisonnée, des apports des trois niveaux que
l'on pourrait commencer à élaborer une mémoi-
re, complexe et composite. Confrontée aux
documents d'archives, elle nourrira le travail de
l'historien qui seul laissera la trace définitive des
événements.

Pierre SAINT MACARY

Les archives historiques de
l'Amicale de Mauthausen aux
Archives nationales l'inventaire
des fonds et la mise en valeur d'une
immense richesse documentaire ..

Vers une exposition internationale
des photographies de Mauthausen
(Autriche - France - Espagne).

Alors que l'Amicale est engagée depuis sep-
tembre 2003, conjointement avec l'Amical de
Mauthausen y otros campos (Barcelone), dans la
conception d'un projet d'exposition internationale
des photographies de Mauthausen, il convient de
revenir sur l'état des fonds existants et en parti-
culier sur le formidable travail accompli par le
Centre historique des Archives nationales.

Suite à la remise officielle des archives de
l'Amicale à cette institution, qui avait donné lieu
en juin 2001 à la signature officielle d'un contrat
de dépôt (voir Bulletin n° 286), un inventaire a en
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Photomontage réalisé
avec une vue du nou-
veau centre d'accueil
des visiteurs au camp
central de Mauthausen
et des photos de
Franscisco BOIX
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effet été conçu afin d'identifier précisément et
d'archiver l'ensemble des documents historiques
conservés jusqu'alors par l'Amicale. Ce travail
mené par une équipe de conservateurs du
Patrimoine, achevé en octobre 2002, a été réalisé
par Marion Veyssière, sous la direction scientifique
et technique d'Isabelle Neuschwander, responsable
de la section XXe siècle des Archives nationales
de Patricia Gillet et de Florence Clavaud:
L'inventaire analytique des archives, qui rend
possible de nouvelles investigations historiques
concernant le camp de Mauthausen, est, depuis
son achèvement, entièrement disponible sur
Internet à l'adresse
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/cha
n/chan/fonds/xml inv/88AJ/88AJ. html.

Le travail accompli, remarquable par sa préci-
sion, a consisté tout d'abord à référencer les
fonds écrits constitués de 8 listes alphabétiques
de déportés, notamment soviétiques, réalisées
pour certaines à la Poststelle du camp. Cette
documentation, complétée par les archives de
l'abbé Jean Varnoux qui réalisa plusieurs fichiers
de déportés décédés et libérés, permettra d'affiner
la connaissance de la population concentration-
naire et du système d'immatriculation et rendra
possibles de futures recherches ciblées sur tel ou
tel groupe de détenus. Le travail d'inventaire a
permis également - et c'est sa part la plus notable -
de décrire rigoureusement et de référencer toutes
les images réunies et conservées jusqu'à 2001
par Paul Le Caër. Ce travail archivistique permet
désormais d'identifier 240 images dites "photogra-
phies SS" qui ont toutes pour origine le laboratoire
photographique du camp central.

L'histoire complexe de ce corpus est rappelée
dans une très claire introduction qui met bien en
évidence les incertitudes concernant son histo-
rique. L'importance de la résistance espagnole
au camp dans l'organisation du vol des images
est très justement rappelée, mais les conditions
précises dans lesquelles elles ont été sorties du
camp, protégées lors de la libération, conservées
jusqu'à leur utilisation au procès de Nuremberg,
puis dispersées dans les années qui suivirent,
demeurent en effet incertaines. Le témoignage
partial d'Antonio Garcia qui sert de base au livre
de David Wingeate Pike (Spaniards in the
Holocaust. Mauthausen, the horror on the
Danube, Londres - New York, Routledge, 2000),
l'approche plus nuancée de Benito Bermejo qui a
mené récemment une enquête approfondie et
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controversée sur Francisco Boix (Francisco Boix,
el fot6grafo de Mauthausen. Fotograffas de
Francisco Boix y de los archivos capturados a los
SS de Mauthausen, Barcelona, RBA, 2002) ont
confirmé par ailleurs la difficulté à reconstituer
avec précision cette histoire passionnante et pas-
sionnelle qui a provoqué tant de débats depuis
une vingtaine d'années.

Malgré ces incertitudes, ces photographies restent
des documents exceptionnels sur l'histoire de
Mauthausen, négligés jusqu'à ce jour en tant que
témoignages à part entière, et cet inventaire met
désormais en lumière tout leur intérêt historique.
Le fonds des Archives nationales, qui constitue
en réalité un fragment de la collection photogra-
phique conservée principalement à Barcelone
(Musée d'histoire de la Catalogne), mais aussi à
Vienne (Ministère de l'Intérieur), représente en
effet un patrimoine iconographique unique, par
sa variété et son nombre, dans les archives du
système concentrationnaire. L'origine de ce corpus
constitue une autre de ses particularités qui
engage une lecture spécifique de cette documen-
tation : le risque pris par plusieurs hommes pour
conserver ces images nous impose en effet de
rechercher l'objectif des détenus qui choisirent et
dérobèrent ces photographies et qui souhaitaient
ainsi, se sachant condamnés, informer le monde
extérieur. Ces témoignages sont ainsi ceux de
l'histoire du camp mais ils apparaissent en même
temps comme ceux de l'histoire de ces hommes
qui voulaient témoigner, quel qu'en fût le prix.

Montrer maintenant ces images, dans le cadre
d'une exposition internationale, actuellement en
chantier, qui circulerait de Mauthausen à
Barcelone en passant par Paris, favoriserait la
transmission de l'histoire du projet concentration-
naire et meurtrier du nazisme ainsi que l'histoire
de la déportation; cette exposition devrait avoir
également le mérite de rappeler cet acte extraor-
dinaire de courage qui permit à ces images de
nous parvenir.

IIsenABOUT
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Année après année, inlassablement, les
Déportés vont à la rencontre des lycéens et
collégiens. Rares sont ceux qui n'ont pas
une longue expérience de cette pratique.
Répondant à l'invitation des professeurs, ils
témoignent devant les élèves, dans leurs
classes. Ou bien ils les accueillent et les gui-
dent sur le site du camp. Le face à face et
l'échange sont chaque fois une rude épreu-
ve pour les anciens comme pour les jeunes.
De ces moments toujours intenses et, à
l'évidence, si fertiles, notre Bulletin se fait
régulièrement l'écho.

L'Amicale suscite, soutient, développe des modali-
tés variées de rencontre avec le milieu scolaire,
élèves et enseignants. C'est l'une de ses missions
prioritaires. Nombreuses sont les demandes qu'elle
reçoit, et à la diversité desquelles elle entend
répondre - dans la mesure de ses moyens.

On lira ci-dessous ce que rapporte Bernard Maingot
de la journée vécue à Mauthausen en compagnie de
lycéens angevins; et aussi un extrait du courrier
adressé à l'Amicale par un professeur d'allemand
d'un lycée de Luisant (agglomération de Chartres)
après la venue d'Ernest Vinurel (précédant un voya-
ge d'élèves à Mauthausen). Des messages rédigés
par les élèves et adressés à l'Amicale après ces
rencontres, il convient de faire la synthèse: ils sont
pour nous riches d'enseignement. Enfin, évoquons
les initiatives ambitieuses et originales de deux col-
lèges, à Millau et Yvetot.

Daniel SIMON

L'ANJOU A MAUTHAUSEN

C'est le mardi 11 novembre dernier qu'un nom de
l'Amicale et des anciens Déportés de Mauthausen,
dès 9 heures du matin - et sous un soleil radieux,
extraordinaire à cette saison - j'ai accueilli sur le
parking du camp central une classe de Première du
lycée privé Mongazon d'Angers, qu'accompagnaient
deux professeurs et Sylvère Vesnier, animateur-
mémoire à j'ONAC et concepteur du projet.
Ces jeunes, bien informés par leurs professeurs, et
qui, à leur retour, monteront un film et prépareront
une exposition publique sur Mauthausen, se sont
montrés très intéressés, impressionnés et souvent
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émus par mes commentaires, au cours de la visite
détaillée du camp et de la découverte de la Carrière.
En cortège, avec solennité, ils se sont rendus au
Monument français pour y déposer une gerbe de
fleurs d'Anjou. Ce geste, à l'initiative des élèves,
accompli dans un silence absolu, avec infiniment de
respect, mérite d'être signalé.

Bernard MAINGOT

AU LYCEE SYLVIA MONFORT
DE LUISANT

(... ) Outre l'émotion, Monsieur Vinurel a su créer
une onde de choc formidable. De nombreux élèves
m'ont dit qu'ils étaient sortis radicalement transfor-
més de ces deux heures de débat. Je suis sûre en
tout cas que ces jeunes adultes ont pris la mesure
de ce que signifiaient le fascisme, le nazisme, et tout
simplement l'intolérance.
Merci à Monsieur Vinurel pour sa grande dignité, et
pour toute la chaleur humaine qu'il dégage, malgré
les souffrances que d'autres hommes lui ont infli-
gées. Merci à vous tous de continuer à témoigner et
à permettre que ces conférences existent, afin de «

passer le témoin ».

Josiane DOUCHET, professeur d'allemand

A L'AGE OU L'EMPREINTE
EST PROFONDE ...

Voici deux liasses de lettres de lycéens, garçons et
filles, qui disent le choc qu'ils ont reçu, la leçon de
vie qu'ils y puisent. Classifions.
D'abord l'émotion, qui n'est pas feinte: la sensation
que ce passé lointain dont leur parlent les livres, il
est là, tout proche, palpable, incarné, et cet homme
qui témoigne pour eux les ramène à leur grand-père
dont ils n'ont pas vraiment su ce qu'avait été son
sort, ou qu'ils n'ont pas assez écouté. « A présent, je
ne regarderai plus les fumées des cheminées de la
même manière» ...
Une rencontre humaine, dont l'intensité les étonne:
que le Déporté ait l'apparence normale des gens
qu'on côtoie dans l'indifférence des jours, sans
soupçonner les tragédies qu'ils portent en eux. Pas
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un « héros » abstrait - et, du coup, face à lui, un
sentiment « d'admiration et de respect », qui tient au
fait que « l'humilité», la « tolérance», le « courage
», la « générosité» soient ainsi des valeurs de proxi-
mité, comme naturelles. Ces jeunes qu'on nous dit
insouciants et fermés, les voici qui, avec gravité,
empruntent de grands mots qui ne leur ressemblent
guère, et jurent que la leçon restera gravée. Déjà, ils
se font dépositaires: « au retour, dans ma famille,
j'ai raconté tout ce que vous nous avez dit, et ils ne
savaient pas toutes les choses atroces que vous
avez subies » ...

Un éveil politique - c'est ce sur quoi les messages
sont les plus diserts: là encore, des mots qu'on n'at-
tend pas d'une génération qu'on dit désabusée,
déconnectée, des mots comme démodés: être
« vigilant », voter, « être une citoyenne distinguée
», « lutter contre les idées dangereuses». Le devoir
de mémoire, c'est un « devoir d'engagement », Ou
bien encore: « L'indifférence conduit au malheur».

o.s.

LES DEMARCHES DE DEUX
COLLEGES
A Yvetot (76), c'est la diffusion du film produit et dif-
fusé par FR3-Normandie, « Passeurs de mémoire »,
retraçant le programme (journée d'étude et voyage
à Mauthausen) réalisé en 2003 par le lycée public
de la ville, qui a suscité une demande originale du
collège voisin : que les lycéens viennent témoigner
de leur découverte de Mauthausen. Ils ont ainsi
répondu avec leurs mots et leur sensibilité aux ques-
tions des plus jeunes, en présence des deux profes-
seurs d'Histoire concernés.
A Millau (12), à l'initiative d'une équipe dynamique
d'enseignants du collège Marcel-Aymard une cen-
taine d'élèves de Troisième vont partir à la fin mai
pour un périple d'une semaine dans l'Europe de la
mémoire et de ses valeurs : musée de Lyon,
Struthof, Parlement européen, Mauthausen,
Genève, Maison d'Ysieu !
Le 27 janvier, Journée de prévention des crimes
contre l'Humanité, le collège proposait des confé-
rences, des expositions, des films, des ateliers de
création artistiques ou musicaux pour sensibiliser
les élèves et leurs parents. Jean-Louis Roussel était
présent, au nom de l'Amicale.

La presse régionale s'est largement fait l'écho de
ces initiatives.

o.s.
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Pierre SAINT MACARY
Mauthausen: percer l'oubli.
Mauthausen Melk Ebensee.
142 p. L'Harmattan, 2004. 13 €

Rarement témoignage d'un Déporté rescapé des
camps nazis aura fait à ce point confiance au lec-
teur : Pierre Saint Macary évite ce qu'il suppose
connu, ne montre nulle complaisance à l'horrible,
n'adopte pas une posture héroïque. Il entend rendre
compte d'une entreprise de déshumanisation à tra-
vers le prisme d'une conscience aiguë. Il livre un
récit maîtrisé, mais en brèves séquences fragmen-
tées, assurant qu'il y a si peu dont il se souvienne -
très au fait de la critique usuelle du témoignage, a
fortiori si tardif.

Mais les métaphores qui disent la puissance de
l'oubli trahissent une démarche plus inquiète :
bouclier, muraille, banquise à percer, vers les loin-
tains glacés, geste de l'Inuit, ou, en eaux plus
opaques, par les hublots d'un bathyscaphe. Le
sang-froid est celui de la distance à soi : non pas
orgueil mais humilité tyrannique, ce trait manifeste
de personnalité exclut l'imprécis et l'euphémisme.
Le petit périmètre tracé est exploré au scalpel, et le
noyau des plus proches compagnons saisi au plus
près de sa véracité, affects inclus.

Loin de puiser profond pour amonceler de la
matière, Pierre Saint Macary décante, filtre, réduit,
cristallise ; ces courts textes sont des précipités,
chaque phrase un éclat, le mot un récif, un rescapé.
Ecrire n'est pas raconter, moins encore se répandre.
Livre émacié, livre de raison d'un homme libre qui a
survécu, et qui dit comment.

Daniel SIMON
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Paul BRUSSON, rescapé des camps nazis,
De mémoire vive.

Avec la collaboration de Pierre Gilles.

191 p. Ed. du Céfal. 2003

Ce témoignage que publie notre ami Paul Brusson,
Président de l'Amicale belge et trésorier du Comité
international, est une chronique de la vie au camp,
de la vie du camp, au quotidien, dans une des-
cription minutieuse des différents moments de ces
journées, de leur enchaînement. Le lecteur est
confronté à la réalité impitoyable de l'univers
concentrationnaire et de la barbarie nazie, à cet
objectif systématique de destruction de l'individu.
Le style se veut simple, sans excès de langage,
sans pathos, accessible mais sans complaisance, à
l'image de son auteur.
Nous y sentons le combat de ce jeune, stupéfait et
horrifié de ce qu'il était amené à vivre, mais qui n'a
jamais subi. L'espoir de se sortir de cet enfer l'a
rarement abandonné et lui a donné la force de faire
preuve d'ingéniosité et d'humour pour survivre. Il
n'hésite jamais à le redire.
J'ai aimé:
- L'hommage qu'il rend constamment à ses amis, au
Père Gruber, à tous ceux qui l'ont aidé dans cette
chaîne de la solidarité, valeur sans laquelle l'homme
est seul,
- son honnêteté, à l'égard des quelques Allemands
qui ont su faire preuve d'éclairs d'humanité.

Bref, un témoignage plein d'humanisme.

Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD

Stanislas ZAMECNIK,

C'était ça, Dachau. 1933-1945.

Traduit du tchèque par Syvie Graffard.

463 p. Ed. le cherche midi. 2003. 21€

Voici certainement un livre majeur, dont le titre (fidè-
lement traduit) ne donne pas, pour un lecteur fran-
çais en tout cas, toute la mesure. Le ton du livre
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n'est nullement celui d'une prise de parole, d'un
témoignage sur le vif. L'auteur livre une étude histo-
rique des plus solides, fondée sur l'exploitation
approfondie des sources les plus larges, archives
primaires, pièces des procès d'après-guerre, très
nombreux témoignages publiés, en plusieurs
langues. L'historien est certes aussi un rescapé de
Dachau, mais il spécifie avoir eu d'abord pour projet
de ne pas faire état de « souvenirs personnels ni
jugements subjectifs ». Bien entendu, ceux-ci affleu-
rent, toujours ponctuellement, pour corroborer ou
nuancer les documents exploités. La parole des
« témoins" est là aussi, on s'en doute, pour assu-
rer, à l'occasion, combien, dans le quotidien du
camp, pesaient peu les règlements écrits archivés,
ou pour faire pièce à telle déposition judiciaire ulté-
rieure des 88 ou Kapos.

Bien plus qu'une monographie sur Dachau, l'ouvra-
ge constitue un tableau saisissant du système
concentrationnaire nazi dans son ensemble. Il en
décrit avec nuances les mutations structurelles,
retrace les phases et les ambiguïtés de la volonté
criminelle qui en décide, à travers les prises de posi-
tions des chefs nazis, comme au vu des registres
des entrants, des transferts, des morts: la géopoli-
tique parfaitement cynique de Himmler doit compo-
ser en permanence avec les circonstances mili-
taires, les pressions des industriels, les intentions
fluctuantes de Hitler, les réalités administratives et
gestionnaires. Il place à juste titre Dachau au centre
d'un système dont il est le modèle et le prototype,
qui n'est peut-être pas d'abord conçu pour durer
(une fois réglé le sort des opposants politiques), puis
qui se pérennise, s'enfle après 1939 de l'afflux de
détenus originaires des pays occupés, qui est mis
après 1941 au service de l'économie de guerre, et
dont l'extension considérable et permanente est
programmée pour l'après-guerre! Il envisage maints
aspects des relations entre les camps, via, par
exemple, les mutations des chefs. Parmi les éclai-
rages nombreux qu'il propose, on relèvera les por-
traits collectifs de diverses catégories de détenus :
les communistes allemands (au sort complexe, et
même ambigu), les « Brigadistes », les prisonniers
de guerre soviétiques, les Témoins de Jéhovah, les
prêtres (les Polonais étant les plus nombreux), les
détenus « spéciaux » (personnalités de haut rang,
en provenance de l'Europe entière), et ceux livrés
au « traitement spécial» (la mort immédiate, notam-
ment par le transfert à Hartheim).

Daniel SIMON
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Mauthausen: de l'Europe nazie à l'Europe
du XXle siècle.

Actes du 2e Symposium européen.
Mauthausen-Linz. 28 et 29 octobre 2001.

« Cahiers de Mauthausen », volume 2. 128 p.
Amicale de Mauthausen. 15

Cette deuxième rencontre, à l'Université de Linz, fut
franco-autrichienne. Ce volume des « Cahiers de
Mauthausen» en est le compte rendu exhaustif.

Sommaire
1. Les traces matérielles :

bilans d'une réflexion collective (en ateliers)

La visite d'un camp : approches pédagogiques
Le « musée », outil pédagogique international
Les monuments : consciences nationales et esthé-
tique de la mémoire
L'interprétation des traces

II. L'écriture comme mémoire

ProPeter Kuon : Dire l'indicible. Projet de recherche
sur les textes des survivants.
Monika Neuhofer : « Les morts inutiles », de
François Wetterwald.
Jordana Schorkhüber : « Le pain des temps mau-
dits », de Paul Tillard.
Dr. Christian Angerer : Mauthausen dans la littéra-
ture autrichienne.

,,1. Mauthausen dans notre histoire

Pro Peter Gstettner : Mauthausen dans la mémoire
autrichienne.
Dominique Borne (Inspecteur Général d'Histoire)
La place du nazisme dans l'histoire européenne.

IV. Table ronde

Mauthausen dans la conscience européenne.
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Louis BUTON

L'Amicale reçoit régulièrement les publications des
Associations amies. " nous est agréable de suivre
leurs réflexions, de comprendre leurs priorités, de
retrouver, au travers de leurs articles, l'écho de nos
propres interrogations, voire de nos inquiétudes.

Dans cette rubrique, nous proposerons désormais
quelques extraits ou titres d'articles de ces revues.

« La mémoire des camps de Dora, Ellrich et
Kommando n052 » (4e trimestre 2003)
Projet architectural du Mémorial de Dora (p.4)
« L'invention de Dora » (article d'André Sellier)

« Le Patriote Résistant -. n0771 Uanv.2004)
A la suite de l'article de Felix Kreissler sur le « tra-
vail allemand », Lise London apporte quelques pré-
cisions sur la naissance de cette structure issue de
la main d'œuvre immigrée (MOI) et qui fut placée
sous la responsabilité d'Artur London.

« Après Auschwitz -. n0288 (nov. 2003)
Bel article de Charles Kostas sur « le témoin :
d'abord un médiateur ».

« Le témoin est d'abord un acteur de l'ici et mainte-
nant. " est le passeur de relais, non pas seulement
en ce qu'il raconte une histoire, car cette histoire-là
est déjà connue, mais en ce qu'il valide cette histoi-
re, lui donne corps par-delà les images et les impré-
cisions ».

« Voix et Visages », Bulletin de l'ADIR, n0287 (nov-
déc 2003)
Prix Guillaume - Fichet - Octave Simon 2003 :
décerné pour la première fois le 28 octobre dans les
locaux de l'Institut historique allemand de Paris à un
jeune historien allemand, Bernard Strebel, pour sa
thèse de doctorat soutenue en 2001 sur « La camp
de concentration de Ravensbrück - un complexe de
camps ».

« Le Serment» (Buchenwald-Dora et ses
Kommandos), n0293 (fév.2004)
Article sur Frédéric-Henri Manhès par Agnès
Triebel.
Rapport sur le devenir et l'avenir de l'Association
française Buchenwald-Dora et Kommandos.
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Création de la pièce de théâtre

« De l'Enfer à la Lune »

Écrite par JEAN-PIERRE THIERCELlN,
comédien et fils de résistant déporté.

Destinée à sensibiliser un public européen à la connaissance du
système concentrationnaire nazi au moment des commémora-
tions du 60ème anniversaire de la libération des camps.

L'objectif est de donner en 2005 une centaine de représenta-
tions dans quatre pays européens (Allemagne, Belgique,
France, et Grande Bretagne) accompagnée de documenta-
tions, débats et expositions.

Le public visé est évalué à 50.000 personnes dont 30.000
venant du monde scolaire et universitaire.

Raconter Dora, c'est raconter une scandaleuse histoire dans
laquelle une des plus belles réussites scientifiques prend nais-
sance sur un charnier plus ou moins oublié. Une scandaleuse
histoire qui nous confirme que « science sans conscience n'est
que ruine de l'âme ».

Raconter Dora, c'est aussi raconter toute la déportation, car ce
camp interfère avec de nombreux autres: Peenemünde,
Sachsenhausen, Buchenwald, Langestein, Bergen Belsen,
Ravensbrück, Mauthausen, ...

Deux images ouvrent et clôturent symboliquement le spectacle :

- des squelettes vivants portant une pièce de fuselage, des
monceaux de cadavres : le Tunnel de Dora;

- le regard émerveillé d'un enfant qui découvre un homme qui
marche sur la Lune. Un des rêves de l'humanité se réalise.

Comment ces deux images peuvent-elles faire partie de la
même histoire ?

Les interrogations morales, éthiques, humaines que suscitent
ces deux images seront au cœur du spectacle.

Partenaires : AFMD - Association Dora Ellrich -
Association Buchenwald Dora

Avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire
de la Déportation

Le budget de création de ce projet est de 140.000 €

Pour nous aider à finaliser ce projet, merci de libel-
ler vos chèques à l'ordre de « l'enfer à la lune »à
adresser à :AFMD - 31, Boulevard Saint Germain -
75005 PARIS
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Caroline ULMANN

Fils de Robert Bernadac, déporté au Loibl
Pass, Christian Bernadac, auteur de nom-
breux ouvrages sur la déportation dont trois
en particulier sur Mauthausen, est mort en
décembre 2003, à l'âge de 66 ans.

Journaliste à la télévision publique, responsable
à FR3, en 1972, puis à TF1 en 1991, Christian
Bernadac a mené parallèlement une carrière
d'écrivain : s'il n'a pas fait œuvre d'historien,
néanmoins il a été un relais de la mémoire
affective et de la mémoire historique, celle des
années 70. Les témoignages qu'il a recueillis
sont des matériaux bruts qui auraient pu contri-
buer à la première étape de la construction de
l'histoire. Ses ouvrages sont des recueils de
témoignages écrits de déportés survivants, en
cela ils constituent une grande richesse puisque
la plupart de ces témoins ont aujourd'hui dispa-
ru, et ont pu laisser trace de leur vie tragique et
singulière dans les camps. Mais les recueils de
témoignages ont des limites : sans contexte ni
références historiques, sans explications, sans
biographies, il est difficile d'en décrypter le
sens, d'en dégager la portée, on reste figé dans
l'effroi, dans l'émotion.

Christian Bernadac a consacré trois tomes à
Mauthausen : « Les 186 marches »(1974)
Sur le camp central ; « le 9è cercle »(1975),
sur Gusen, Loibl Pass, Melk ; et « Des jours
sans fin »(1976),sur les kommandos de Gross-
Raming, Ebensee, Redl-Zipf, Modling, Wiener
Neudorf, Schwechat, Florisdorf, Linz, Steyr.
Tous parus aux éditions France Empire, et régu-
lièrement réédités et diffusés à plusieurs mil-
lions d'exemplaires.
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Décès des déportés

ANDREANI, Paul-Toussaint, Mauthausen,
Melk, Ebensee - Mie 61865

BRIQUET Jean - Mauthausen, Loibl
Pass

CARON Thérèse - Ravensbrück,
Mauthausen

CARTIER Michel - Mauthausen

CLADERON José - Mauthausen

COQUELET Joseph - Mauthausen,
Auschwitz, Buchenwald

CRIADO Vincente - Mauthausen

HERNANDEZ, Maxime - Mauthausen,
Steyr - Mie 4701

LOSQ Renée - Ravensbrück,
Mauthausen

MONESTIER, Alexis André François -
Mauthausen

MORAND, André - Mauthausen, Gusen 1 -
Mie 60337

PAGET Jacques - Mauthausen, Melk,
Ebensee - Mie 62902

PERRIER, Henri - Mauthausen -
Mie 60421

POCHARD Elie - Mauthausen

RAUSS, Francis - Linz 111- Mie 28465

SANTANBIEN Gabriel - Mauthausen

SOUSTELLE, Henri - Leibnitz, Ebensee-
Mie 60555

VALENCIA Vincent - Mauthausen

Décès dans les familles et amis

Mme Emilie BIDART, veuve de Jean-
Pierre, décédé à Mauthausen

Mme Arlette BRETON, épouse de
Maxime - Ebensee, Redl-Zipf, Wiener
Neustadt

M. Jean-François DUGRAND, fils de
René - Gusen 1

M. André GIROD, gendre de Noëlle
Quidort, Ravensbrück, Mauthausen

Mme Juliette LAURENT, épouse de
Maxime - Mauthausen, Melk, Ebensee

Mme Marcelle LOUVEL, épouse d'André
- Mauthausen, Gusen Il

M. Claude GLOZMANN, fils de Gilbert
Glozmann - Mauthausen
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BACQUE Robert, né en 1915, transport
309, Mie 57847.
jacquespequeriau@wanadoo.fr

CORSO Jules, originaire de Clermont en
Argonne, déporté en 1942.
daget@hotmail.com

JARNOLLE Pierre, Résistant en
Dordogne, arrêté le 22 février 1944, décé-
dé en 1988. Contacter sa petite-fille,
caroline.cledou@free.fr

LOISON Louis, Mie 60185, parti de
Compiègne le 22 mars 1944, affecté au
kommando de Gusen. Son petit-fils
cherche des témoignages de ses compa-
gnons de captivité.
guy. robert.loison @wanadoo.fr
ou contacter l'Amicale qui transmettra.

LOP Gines, né à Barcelone. Contacter
son petit-fils, Mr. Vidal Frank, 12 place
des tilleuls, 66400 Céret. ou
vidal.frank@tiscali.fr

SORIGUE SEGU Miguel, né en 1918,
interné à Argelès en 1939. Mort en 2001,
sans avoir parlé de cette période.
Contacter sa fille,
zaccone@club-internet.fr

VALOIS Marcel, originaire de Houdeng-
Goegnies près de La Louvière dans la
Province du Hainaut en Belgique. Il serait
arrivé à Mauthausen dans le courant de
1944 après être passé par les prisons
belges de Mons et de Malines. Contacter
son neveu: denis.valois@diplobel.fed.be
ou denis valois@yahoo.com

WEILL Roger, né à Strasbourg en 1924.
Réseau Plutus. Arrêté le 6 juillet 1944.
Montluc, Drancy, Auschwitz (convoi 77,
31 juillet 1944). Transféré à Mauthausen
le 25 janvier 1945, puis le 16 février à
Gusen, où se perd sa trace.
athenaisw@aol.com

WINANDY Jean-Marie, à Mauthausen le
20 avril 1943, Mie 26993.
nomber9@wanadoo.fr

WOJAS Mieczyslaw, né le 9.01.1906, mie
52556, déporté à Auschwitz, transféré le
12.02.1944 à Mauthausen puis à Gusen 1
et Gusen Il, où il est décédé le 5.03.1945.

Contacter sa fille, Mme Zita Wojas au
04.93.45.67.70

« Les Amis du camp de Gurs» souhai-
teraient contacter un Espagnol interné à
Gurs et ayant abouti à Mauthausen, ou, à
défaut, une personne ayant connu un
quelqu'un qui a subi ce parcours.
Contacter l'Amicale, qui transmettra.

« Je cherche des soldats républicains
espagnols qui ont sauvé mon père,
Gershon (Genek) KUN, dans le camp de
Mauthausen en 1944-45.

" était, à cette période, dans le camp,
âgé de 16 ans et ils l'ont protégé, prenant
soin de lui jusqu'à la libération.

En tant que Juif (numéro tatoué sur sa
main: 8539), mon père fut emmené en
Israël au départ de Selvino (Italie, près de
Milan) par les soldats de la brigade juive
en 1945.

Je vous serais reconnaissante de bien
vouloir me donner les noms, téléphones
et adresses des survivants Espagnols,
qui, peut-être ont sauvé mon père. Je
serais heureuse de les connsître et de les
rencontrer. »

Dr. Klin Anat
klinanat@research.haifa.ac.il
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Message de Pierre IZARD,
Président du Conseil général
de la Haute-Garonne.

L'Amicale de Mauthausen a
donc choisi la Haute-Garonne
pour organiser son 40e
Congrès national, dont les
travaux se dérouleront dans
l'enceinte du Conseil Général.

C'est un choix qui nous
honore tout particulièrement
et qui manifeste l'expression
d'une convergence de vues
entre votre Amicale et notre
institution pour donner au
travail de mémoire la place qui
aujourd'hui est la sienne.

1/ ne faut pas oublier que
l'âme et le sel de cette terre
s'inscrivent aussi dans une
tradition de bon vivre et
surtout d'accueil. Elle a su
s'exprimer dans les moments
de joie mais surtout dans des
circonstances plus graves,
notamment avec l'Espagne
toute proche ...
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Message de
Philippe DOUSTE-BLAZY,
Député-Maire de Toulouse

« Garder l'amour de la vie, la
confiance, l'humour quelque-
fois, la tendresse toujours au
milieu des charniers, c'est un
tour de force ou une grâce »,

écrivait Albert Camus à
Béatrix de Toulouse-Lautrec,
après son retour du camp de
Ravensbrück en 1945 ...

Cette phrase-là, aujourd'hui,
seuls ceux qui sont revenus
de tous les enfers concentra-
tionnaires et ceux de
Mauthausen en perçoivent la
profondeur ...

Je salue ici la mission de
l'Amicale de Mauthausen qui,
au-delà de la stricte évocation
du passé et de ses crimes,
nous aide à trouver dans les
épreuves de nouveaux
espoirs.

A l'heure ou nous met-

tons sous presse,

nous apprenons avec

stupeur les attentats

de Madrid.

Des liens historiques,

fraternels et familiaux

attachent notre Amicale

au destin du peuple

espagnol.

Aujourd'hui, nous par-

tageons sa souffrance

et sa colère.
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