MAUTHAUSEN

B U L L E T I N D E L ' A M I C A L E D E S D É P O R T É S , FA M I L L E S E T A M I S D E M AU T H AU S E N

n°300
mars 05

Sommaire

Numéro exceptionnel :

p.2 Éditorial

40e congrès de l’Amicale à

par Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD

p.2 Mauthausen à l’Université de Rouen
p.3 à 46
Dossier spécial :
40e congrès de l’Amicale à Toulouse

Toulouse.
(lire pages 3 à 46)

(sommaire de ce dossier p. 5)
p.47 Carnet de l’Amicale,
Souscription
Préparation du n° 301
p.48 Voyage d’octobre
Mort de Joan ESCUER
Lvres ... Les orphelins de la Saint Valentin
par Marie VIGUIÉ-MOREAU

Première journée du congrès dans la grande
salle de l’assemblée départementale au
Conseil général de la Haute-Garonne.
De gauche à droite : Manuel de LAVALLEE,
informaticien ; Pierre-Serge CHOUMOFF,
Pierre LAIDET, Daniel SIMON,
Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD,
Présidente de l’Amicale ; Jacques DURRIEU
et Marie-Thérèse GOUZE Vice-Présidents du
Conseil général. de la Haute-Garonne.
cliché Amicale de Mauthausen

Ce numéro exceptionnel a été imprimé

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

et diffusé par le
Conseil général de
la Haute-Garonne.
MAUTHAUSEN / 300

NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
LIEN PERSONNEL AVEC LA MÉMOIRE DE MAUTHAUSEN :

1

Mauthausen à
l’Université de Rouen

éditorial
Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD

La publication de ce bulletin est assurée par le
Conseil Général de la Haute-Garonne. C’est le
dernier geste d’amitié qui nous est offert, point
d’orgue d’un congrès où tout ne fut que convivialité,
élégance et cordialité. On parlera longtemps du
congrès de Toulouse.
Nos remerciements iront tout naturellement à
Monsieur le Président Izard, qui signe le style et
l’accueil dans l’Hôtel du Département, à toute son
équipe toujours courtoise que nous avons mise à
contribution si souvent, au personnel discrètement et
efficacement présent.
Nous sommes conscients que ce cadeau qui fut
offert à l’Amicale Nationale de Mauthausen est
d’abord un hommage à l’œuvre militante de Pierre
Laidet, dont nous avons pu mesurer le rayonnement
dans le cité de Toulouse tout au long des journées
de ce congrès.
Sois remercié, mon cher Pierre, pour la surcharge de
travail que t’a causée la préparation du congrès,
pour ce que tu fais, ce que tu es pour l’Amicale ! Ton
état de santé en a incontestablement souffert et
nous pensons à toi, qui luttes de toutes tes forces !
Comment ne pas associer à ces remerciements nos
amis du Musée de la Résistance et de la
D é p o r t a t i o n ! Nous savons quelle part ils ont
prise dans les contacts, la mise au point de chaque
détail du séjour. Un bon congrès est d’abord une
organisation réussie. Je les réunis dans une
même pensée avec un clin d’œil spécial et affectueux pour Guillaume Agullo, le chef d’orchestre
de notre manifestation…
Voilà une belle page qui se termine.
Il est bien agréable de commencer une année
nouvelle en disant merci à Toulouse. C’est un point
de notre carte de l’Amitié qui clignote fort.

Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD

Le 30 novembre 2004, sur l’invitation du professeur
Jean-Marie Winkler et dans le cadre du projet de
recherches interdisciplinaire « Ecritures de l’indicible », s’est tenue à la Maison de l’Université une
Journée d’études internationale sur le thème :
(re)construction du moi dans les récits des
concentrationnaires.
Partenaires : Université de Salzbourg, Université
de Rouen, Amicale de Mauthausen.
Etaient présents, pour l’Amicale : Jean Gavard et
Ernest Vinurel. Daniel Simon, Jean-Louis Roussel.
Présents aussi tous les professeurs (d’histoire, de
lettres, d’allemand) de l’Académie de Rouen qui
conduiront cent cinquante lycéens à Mauthausen en
mai 2005 pour les cérémonies du soixantième anniversaire de la Libération.
Nos amis autrichiens poursuivent leur travail novateur d’analyse des textes publiés, dont ils nous
avaient exposé les premiers résultats lors du IIe
Symposium de Linz, en 2001 [voir les Actes publiés,
en vente à l’Amicale]. Peter Kuon, professeur à la
Faculté d’Etudes romanes de l’Université de
Salzbourg, annonce la prochaine publication d’une
anthologie de récits de rescapés italiens, français et
espagnols.
Parmi les interventions produites à Rouen :
Peter Kuon : Le refus du pacte autobiographique :
narration et idéologie dans Les triomphants et Le
pain des temps maudits de Paul Tillard.
Monika Neuhofer : « C’est un médecin qui parle… » :
le témoignage de François Wetterwald.
Judith Moser-Croiss : « Nous étions réduits à
être des morts-vivants » : la(re)construction du moi
contre la mort, dans le témoignage de Félix
Calatayud Tormo.
Virginie Cauchois : La figure du Père Jacques
dans les témoignages des rescapés de Gusen.
Jean-Marie Winkler : Brisures du moi et rupture de
l’illusion dramatique. De l’enfer à la lune (2004), de
Jean- Pierre Thiercelin.
Ces travaux seront publiés, et notre Bulletin s’en
fera l’écho.

2

MAUTHAUSEN / 300

40e Congrès

MAUTHAUSEN

40e Congrès
de l’Amicale
des Déportés,
familles et amis
de Mauthausen

Le Pont-Neuf à
Toulouse.
cliché Ville de
Toulouse

Toulouse
21-23 mai 2004

Les participants au congrès de l’Amicale dans la grande salle de l’Assemblée départementale. cliché Amicale
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40e Congrès

de l’Amicale à Toulouse
Discours
inaugural
prononcé par M. Pierre
IZARD,
Président
du
Conseil général de la
Haute-Garonne.

Madame la Présidente
Monsieur le Président d’Honneur
Mesdames et Messieurs les Vice-Présidents
Monsieur le Vice-Président Délégué
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
C’est pour moi un très grand honneur et un très
grand plaisir d’accueillir au Conseil Général de la
Haute-Garonne et d’ouvrir en votre compagnie,
Madame la Présidente, le 40e congrès national de
l’amicale des déportés, familles et amis de
Mauthausen et kommandos. Comme vous le savez,
ce n’est pas la première fois, loin s’en faut, que le
Conseil Général agit pour la mémoire, et notamment
celle de la déportation.
Parmi les nombreuses marques de notre engagement, je rappellerai ici le fait que depuis de
nombreuses années déjà, nous soutenons activement le concours départemental de la Résistance et
de la Déportation.
Tous les ans, depuis maintenant près de 30 ans,
nous organisons également et finançons un voyage
de la mémoire qui permet aux lauréats de ce
concours départemental d’aller voir, en compagnie
de résistants et de déportés, les lieux mêmes de
l’horreur concentrationnaire et d’entendre, sur place,
les mots essentiels que leurs aînés, vous
Mesdames et Messieurs, veulent leur transmettre.
Pour en avoir parlé longuement avec mes collègues
Marie-Thérèse Gouze et Jacques Durrieu, tous
deux vice-présidents du Conseil Général qui accompagnent ces voyages depuis plusieurs années
maintenant, je sais l’importance que ces moments
revêtent pour ces jeunes dans leur formation de
citoyens de demain.
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L’an passé, ce voyage de la mémoire a d’ailleurs
conduit ces lauréats voir le camp de Mauthausen, et
les kommandos de Gusen, Melk, Hartheim et
Ebensee. Je veux redire ici publiquement tous mes
remerciements aux anciens déportés qui continuent
inlassablement d’aller porter témoignage, et citer
notamment Pierre Laidet et Jean-Marie Lavigne
qui sont avec nous aujourd’hui.
2004 marque aussi pour notre institution le 10e
anniversaire de la création du musée départemental
de la Résistance et de la Déportation que vous
découvrirez demain après-midi, et qui permet
chaque année à des jeunes de plus en plus
nombreux de découvrir ce qu’a été cette histoire,
votre histoire, et d’en comprendre le sens.
Dès sa création nous avons voulu en effet que ce
lieu ne soit pas uniquement un lieu de présentation,
d’exposition, mais qu’il devienne aussi un lieu de
réflexion et de recherche, en partenariat avec les
universités toulousaines, les fondations nationales,
mais aussi, Madame la Présidente, avec votre
Amicale et ce depuis maintenant plusieurs années.
Les élus du Conseil Général croient fortement aux
vertus de la transmission auprès des jeunes générations. Cela veut donc dire qu’il nous faut travailler,
encore et toujours, pour mieux faire comprendre et
expliquer, et donc pour mieux s’en prémunir.
Au-delà du nécessaire devoir de mémoire, le
Conseil Général s’est donc pleinement engagé
depuis maintenant plusieurs années dans un travail
de mémoire, et votre présence ici, votre décision de
venir ici au Conseil Général ne fait que renforcer
notre conviction et notre volonté de poursuivre dans
cette voie.
Je vois en effet dans votre présence ce matin, dans
cette salle de l’Assemblée Départementale, comme
un encouragement de votre part à poursuivre ce
travail pour lequel chacun ici est bien conscient à
quel point il est essentiel.
Les valeurs qui ont été bafouées et dont vous avez
été privés il y a maintenant 60 ans demeurent,
certes, dans votre mémoire et amènent chacun
d’entre nous à un devoir de vigilance qui nous
conduit à porter notre regard au-delà de nos frontières, mais aussi, ne l’oublions pas, chez nous.
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programme
Il ne fait aucun doute dans mon esprit que, pour
construire ce devoir de vigilance, nous devons aussi
nous appuyer sur votre témoignage, sur votre
message. Car vos récits de déportation, certes nous
disent la souffrance, la douleur et la mort, mais ils
nous parlent aussi, si nous savons les entendre, de
Liberté et de dignité humaine, d’Egalité et de solidarité dans l’épreuve, de Fraternité et de tolérance.
Ces mots sont pour nous le socle de la République.
Ils représentent aussi pour vous le socle de vos vies
et nous prouvent, s’il en était besoin, que la
République ne se résume pas à des idées abstraites, mais qu’elle s’incarne chez des femmes et des
hommes à travers leurs histoires, celles que vous
nous exprimez.
Il y a maintenant 60 ans, vous avez vécu cela
dans l’épreuve, il nous incombe aujourd’hui de
continuer à faire vivre ces valeurs dans la Liberté
retrouvée. C’est en cela que nous serons fidèles
au témoignage que constitue aujourd’hui la présence active des déportés, notamment auprès des
jeunes. Autant donc dire que votre venue en HauteGaronne aussi pour le Conseil Général un moment
particulièrement fort et émouvant.
Pierre IZARD
Président du Conseil général de Haute Garonne

Vendredi 21 mai 2004
Ouverture du congrès par Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD, présidente de l’Amicale et Pierre LAIDET,
Déporté, Vice-Président dans la grande salle de
l’Assemblée Départementale. Discours de Pierre IZARD,
Président du Conseil général de la Haute Garonne (p.4)
suivi de l’Hommage à nos morts.
Assemblée générale
Rapport d’activité (p.6), rapport financier (p.10), élections
au conseil d’administration (p.12). Déjeuner au Conseil
général et début des travaux
Mauthausen en héritage
Etre enfant de Déporté : l’empreinte de Mauthausen.
Présentation par Daniel SIMON, échange animé par
Patrice COUPECHOUX, journaliste, fils de Déporté
(p.13). Figure du père (de la mère) et mémoire filiale de
la Déportation : témoignages de Dominique MAINGOT et,
Fabienne CAUQUIL (p.14), Bertrand RENOUVIN (p.15),
Jean-Marie GINESTA (p.18), Llibert TARRAGO (p.19),
Madeleine CHOUMOFF (p.22).
Un moment de la vie de l’Amicale : ”Souvenir et
Jeunesse” par Caroline ULMANN et Claude DUTEMS
(p.24). Retour du Déporté et perception de la déportation
dans la société de l’après-guerre par Rémi PECH,
Président de l’Université de Toulouse - Le Mirail (n.c.).
Déjeuner au Conseil général et accueil au Capitole par
MM. MOUDENC, Maire de Toulouse et M. COTONNAT,
adjoint au Maire.

Samedi 22 et dimanche 23 mai 2004
Mauthausen en héritage (suite)
Filiation et actions de mémoire. Présentation par Michelle
ROUSSEAU-RAMBAUD et Jean GAVARD. L’Amicale
partenaire des lycées et collèges par Jean-Louis
ROUSSEL (p.31). Les jeunes et les stratégies de transmission par Robert MARCONIS, Président de
l’Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie
(n.c). La jeunesse autrichienne et Mauthausen par
Andreas BAUMGARTNER (p.32). L’association Triangle
Bleu par Llibert TARRAGO (n.c.). L’Amicale de
Mauthausen : un héritage, un engagement, une perspective, par Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD et Daniel
SIMON (p.36).

Devant les congressistes, Pierre IZARD prononce le discours inaugural.
cliché Amicale de Mauthausen
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Visite guidée de Toulouse, cérémonie au monument de la
Résistance et de la Déportation (texte du discours de
Pierre SAINT MACARY p.39) suivie d’un cocktail offert
par M. Le Président du Conseil général au Musée
départemental de la Résistance et de la Déportation
(p.40 et 41) ; Promenade et déjeuner sur la Garonne
(p.41) ; article de La Dépêche du Midi (p. 42).
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40e Congrès

de l’Amicale à Toulouse
assemblée générale
ordinaire : rapport d’activité
Il est dressé à plusieurs voix, à l’initiative de la
Présidente, par celles et ceux qui animent les divers
secteurs d’activité de l’Amicale.

pli, en particulier par ceux qui, absorbés par la vie
professionnelle, accomplissent assidûment des
tâches à l’Amicale, qui prennent sur leur temps
personnel - au prix d’une réelle fatigue.
Si l’on peut tirer un bilan très positif
du travail accompli, on le doit à cette
chaleur, à cette unité entre nous. A
ce titre aussi, la continuité de
l’Amicale est assurée.

L’Amicale au quotidien
Michelle Rousseau-Rambaud décrit
l’atmosphère qui règne au siège de
l’Amicale et la manière dont le travail
est accompli, au bureau et entre les
amis les plus impliqués :
- deux secrétaires, entre lesquelles
la répartition des tâches et l’harmonie se sont bien établies. Merci à
elles pour leur souci de l’accueil et
leur immersion dans la culture de
l’Amicale.

Le pôle communication

Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD présente le
rapport d’activité. cliché Amicale

- des locaux assez peu adaptés, partagés (avec
l’AFMD), vieillissants, mais des équipements (informatiques) renouvelés. Nous manquons d’espace,
d’air et de calme… La salle de réunion n’a pas la
capacité d’accueillir correctement l’ensemble des
membres du Bureau – d’où nécessité de louer une
salle à la Mutualité, pour les grandes occasions.
- une équipe (trop réduite !) de bénévoles, qui
assume, autant que faire se peut, et trop souvent
dans l’urgence, les affaires en cours, bien plus
nombreuses et souvent plus lourdes, parfois plus
ingrates, qu’on ne l’imagine… La Présidente évoque
avec humour les vendredis hyper-actifs de l’Amicale :
c’est le jour où convergent les provinciaux
(l’Amicale d’aujourd’hui recherche des actifs parisiens…). Elle insiste sur le sentiment unanime d’une
osmose réussie entre les générations : les aînés,
qui ont passé le relais, ne se sont pas éloignés, et
apportent une contribution concrète, discrète, efficace – et leurs conseils. Toutes les responsabilités de
l’Amicale sont désormais intergénérationnelles :
finances, recherche historique, publications,
voyages, cérémonies. Sur des actions spécifiques
(rencontres, voyages de mémoire, liaison avec
l’Autriche, avec les enseignants), le cercle des amis
disponibles s’élargit heureusement. Et la concertation par téléphone, télécopie et courriel est de plus
en plus active… La Présidente salue l’effort accom6

En interne, souligne la Présidente, il
s’agit de maintenir solide le lien à
distance avec nos adhérents, par le
courrier, le téléphone, et surtout le
Bulletin. Vers l’extérieur, nous
sommes ouverts, n’en déplaisent à
certains qui, sans doute pour nous
taquiner, prétendent nous voir cultiver l’isolationnisme - qui nous est
bien étranger !

Le Bulletin.
Daniel Simon déclare que le travail de la commission est guidé par trois règles : régularité,
collégialité, continuité. Cette dernière suppose
cependant une nécessaire ouverture – d’ailleurs
imposée par la réglementation : la nouvelle
réglementation sur la presse impose en effet aux
publications associatives de fixer un prix de vente
au numéro, sauf à demander à bénéficier d’un
statut dérogatoire (auquel nous avons droit, en tant
qu’association d’anciens combattants). Or celui-ci
exige que moins de 50% du contenu du Bulletin
soient constitués de messages à usage interne et
statutaire, le reste étant défini comme de l’information d’intérêt général. Il nous faut donc nous ouvrir
sur l’extérieur – qui s’en plaindrait … ?
Le contenu de chaque Bulletin pose à la commission le même problème : comment ne pas enfler ?
Autant dire que les matériaux disponibles sont bien
loin de se réduire. L’équipe du Bulletin entend veiller
à la variété et à l’équilibre des rubriques proposées.
Est-on assuré de répondre à l’attente des adhérents ?
Les critiques sont plus promptes et brutales que les
messages de satisfaction… Il semble cependant
que le nouveau Bulletin ait pris ses marques, et le
fait que le contenu soit porté à s’enrichir et se diverMAUTHAUSEN / 300

sifier – afin de s’adresser à une Amicale rajeunie et
plus diverse – trouve plutôt un large assentiment. Le
Bulletin est lu, nous assure-t-on, et attendu…
Daniel Simon évoque ensuite les phases de
fabrication du Bulletin - qui s’étalent sur un bon mois
- et qui réclament une coordination rapide entre
Laurent Laidet, qui réalise la maquette, la graphiste,
l’imprimeur, le routeur - sans oublier les relectures,
souvent faites avec trop de hâte… Les imperfections
et les impatiences ne sont pas ignorées de la
commission.
Le coût annuel du Bulletin est de 1O,50 € par adhérent (compte non tenu du travail bénévole…, qui
s’est accru dans l’actuelle répartition des tâches, et
à la faveur des techniques informatiques, libérant
d’autant la charge du secrétariat), soit 13% des
charges de fonctionnement de l’Amicale. La commission propose que l’assemblée générale décide
de demander le maintien du bénéfice du statut dérogatoire, qui dispense de fixer pour notre Bulletin un
prix d’abonnement ou de vente au numéro (choix
fait cependant par d’autres Amicales de Déportés).
Le site internet.
Il remplit assez largement son office :
- fournir une base de données sur Mauthausen,
validées par la commission pour l’Histoire.
- accueillir des demandes d’informations et de
contacts.
- relayer les productions de l’Amicale (Bulletin et
autres publications).
- diffuser l’information sur les rendez-vous importants et les autres propositions de l’Amicale vers des
amis inconnus.
Pour des raisons logistiques, les deux derniers
objectifs sont encore imparfaitement atteints.

Voyages de mémoire
Patrice Lafaurie décrit les évolutions souhaitées et
déjà engagées :
- les demandes que reçoit l’Amicale se sont diversifiées. Ainsi, il nous appartient désormais d’être prêts
à répondre à des demandes de voyages individuels
ou de groupe, hors Amicale, celle-ci apportant des
informations de nature logistique ou documentaire,
en position d’expert, en quelque sorte.
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- il s’agit évidemment aujourd’hui d’approfondir,
dans le cadre des voyages de mémoire aussi, les
relations avec les Autrichiens – dont les associations
locales créées dans la dernière période, sur les sites
de tel kommando (Gusen, Ebensee, Melk), sont
pour nous désormais des relais disponibles et compétents, qu’il serait maladroit d’ignorer.
- les participants aux voyages proposés par
l’Amicale portent des attentes très diverses. Ne pas
oublier que chaque année, nous emmenons à
Mauthausen des amis dont c’est le premier voyage,
et dont les motifs ne nous sont pas forcément
connus. Certains des participants ont une faible
connaissance de l’univers où ils posent le pied (le
camp, l’Autriche). Pour eux en particulier, et finalement pour l’ensemble du groupe - au sein duquel
les Déportés sont moins nombreux - il convient
d’élargir et d’adapter les interventions.
- les objectifs, centres d’intérêt, capacités des
participants sont plus variés eux aussi. Sans doute
nous va-t-il falloir proposer des choix, et trouver des
solutions pour scinder le groupe. Sinon, les voyages
individuels supplanteront les voyages proposés
par l’Amicale. Or, chacun sait combien, sur les
objectifs qui sont les nôtres, l’expérience collective
et l’échange sont fertiles.
- les possibilités financières des participants sont,
elles aussi, plus hétérogènes. A nous d’offrir une
gamme de prestations financières plus ouverte,
sous peine de voir renoncer beaucoup d’amis, en
particulier parmi les plus jeunes.

Publications
Caroline Ulmann et Daniel Simon se félicitent des
récentes parutions de plusieurs récits de témoins
(Gisèle Guillemot, Ernest Vinurel, Jean Courcier,
Pierre Saint Macary, José Marfil, Roger
Gouffault…), et de l’accueil que déjà ils ont reçu.
Ils évoquent la réalisation en cours de documents
de visite des sites des kommandos, en forme de
dépliants maniables destinés d’abord à ceux qui
connaissent mal les lieux et leur histoire exacte, et
s’y rendent seuls. Nous espérons qu’ils commenceront à être disponibles pour l’année 2005.
Enfin, Caroline Ulmann annonce que la traduction
du livre important de Hans Marsalek est en passe
d’être achevée – grâce au travail accompli d’abord
par Ernest Vinurel. Sa publication en français est
désormais possible, et prochaine.
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de l’Amicale à Toulouse
Commission pour l’Histoire
S e r g e C h o u m o ff f a i t l e p o i n t s u r l e p r o j e t
d u « I I I e Monument » : recensement exhaustif
des Français de Mauthausen, comportant les données les plus précises sur les parcours individuels,
entreprise à laquelle beaucoup ont contribué – outre
les membres de l’actuelle « commission pour l’histoire » –. Citons en particulier France Boudault,
Pierre Saint Macary, Agnès Warlet.
Tout d’abord, étant donné la parution du LivreMémorial de la Déportation qui vient d’être édité par
la Fondation de la Mémoire de la Déportation, il est
important de s’aligner dorénavant sur les principes
de présentation choisis dans cet ouvrage en ce qui
concerne Mauthausen : 16.500 déportés de
France, dont environ 9 700 décédés. Du répertoire
de la Fondation, on déduit que 58,6 % des étrangers
déportés de France l’ont été vers Mauthausen, en
dehors bien entendu de la Déportation dite « raciale »
(à partir surtout de Drancy).
Notre commission a entrepris depuis des années
l’élaboration du listing des quelque 9.200 Français
déportés à Mauthausen, entreprise parfois connue
sous le nom de « 3ème monument », car il s’agit
bien que la vision de tous les noms soit le symbole
de la déportation à Mauthausen, permettant ainsi
que la mémoire individuelle, notamment des
décédés, soit maintenue à l’épreuve du temps.
C’est bien une des premières raisons d’être de la
Fondation et du maintien de notre Amicale. Plus tard
une telle entreprise pourrait être étendue à l’ensemble de la Déportation à Mauthausen, à condition de
pouvoir disposer des moyens nécessaires.
Pendant des années, le travail a été accompli dans
des conditions que l’on peut qualifier d’artisanales :
mené avant tout par un noyau d’actifs tels que
Pierre Laidet, Jaro Kruzynski et l’aide précieuse
occasionnelle de quelques autres, conduisant à un
listing de 175 pages. L’exploitation de nouveaux
documents originaux reçus a été entreprise grâce à
l’aide de Pierre Jautée, venu nous rejoindre. Mais il
y a peu, comme suite à nos relations avec le service autrichien des archives de Mauthausen, nous
avons reçu la totalité, en possession de ce service,
des listes de transfert des détenus à l’intérieur du
complexe de Mauthausen. Pierre Jautée en a aussitôt mené à bien l’exploitation. De plus à la suite
d’une mission autrichienne en 1999 à Varsovie, à
laquelle j’avais participé, l’ensemble des documents
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(plus d’un millier), de ces services polonais, est
devenu disponible sous forme de microfilms. La première tâche consiste dans le recensement des
Français figurant sur ces documents, le but étant de
déterminer pour chacun de nous les affectations
dans les kommandos qui seuls permettent de
reconstituer les parcours individuels.
L’abondance de ces nouvelles sources nécessitait
l’adaptation d’un programme informatique à confier
à des informaticiens professionnels. Nous avons eu
la chance de bénéficier de la compétence de
Manuel de Lavallée (et de la petite équipe qui
l’entoure), intéressé d’autant plus à nos problèmes
qu’un de ses grands-oncles est mort à Mauthausen.
Il a bien voulu participer à notre réunion d’aujourd’hui pour vous faire la présentation de la fiche
individuelle, au format de l’écran de l’ordinateur,
concernant chacun d’entre nous. En fait, c’est la
reproduction de la ligne individuelle du listing
papier, avec une place disponible pour un nombre quelconque d’affectations. Il s’agit maintenant de
reporter sur chaque fiche les nouvelles informations
en provenance des documents de base, collationnées intégralement par Pierre Jautée, pour ensuite
effectuer automatiquement la mise sur papier de
celles-ci.
Etant donné qu’il s’agit de compléter près de 9.000
fiches, une telle entreprise n’était envisageable
qu’avec une aide extérieure qui nous est apportée
cet été 2004 par le Musée de la Résistance de
Toulouse. Son directeur, notre ami Guillaume Agullo,
sur décision du Conseil Général de la HauteGaronne que je tiens à remercier ici directement,
peut mettre à la disposition de ce travail deux
stagiaires à temps complet. Je voudrais, au nom de
l’Amicale, exprimer à Guillaume et Manuel combien
leur aide, après le travail efficace de Pierre Jautée,
sera décisive. Enfin nous n’oublions pas que toute
cette organisation a été rendue possible ici à
Toulouse grâce à la présence de Pierre Laidet.
On peut aujourd’hui annoncer que le 3ème
monument est en passe d’être érigé, je veux dire
disponible et très rapidement consultable.
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Relations avec les autres
associations de Mémoire

Perspectives pour
années à venir

Michelle Rousseau-Rambaud ne manque pas de
rappeler que notre Amicale est présente aux divers
rendez-vous et dans les instances où elle est
conviée afin de construire la mémoire de la
Déportation : FMD, congrès des Amicales sœurs,
calendrier commémoratif. Bien entendu, nous sommes aussi en relation de (bon) voisinage avec
l’AFMD. Et nous remercions la Fondation pour la
publication d’un dossier « Mauthausen » dans son
Bulletin Mémoire et Vigilance.

Elles seront fonction, cela va de soi, des ressources
humaines et financières dont disposera l’Amicale –
car nos projets et nos ambitions, eux, ne manquent
pas.
N’oublions pas que l’Amicale ne reçoit aucune subvention, ni de l’Etat ni de la Ville de Paris, et qu’elle
vit exclusivement de l’engagement et de la générosité de ses adhérents.
Michelle Rousseau-Rambaud lance un appel aux
dons, legs des adhérents, à la contribution de partenaires et mécènes – soit pour que l’année du
soixantième anniversaire de la libération du camp
de Mauthausen soit marquée par des actions d’une
particulière envergure ; soit, au-delà de cet horizon,
pour nous permettre de mener à bien tel et tel de
nos objectifs précis.
En l’année 2005, il faut prévoir que le voyage de mai
en Autriche revêtira une ampleur significative, du
point de vue du nombre de participants, du point de
vue aussi des actions spécifiques qui s’y dérouleront. La présidente mentionne (sans être en mesure
d’entrer déjà dans le détail) le dispositif modifié de la
cérémonie internationale, en discussion entre le
CIM et les autorités autrichiennes. Elle évoque aussi
la perspective d’une cérémonie française à
Hartheim, d’une forme inédite, en cours d’élaboration, sur un projet de Pierre Saint Macary. Daniel
Simon signale l’importante exposition de photographies (du « fonds SS » en particulier) en cours de
réalisation, en collaboration avec nos amis espagnols et avec le Ministère autrichien ; l’exposition
sera inaugurée en Autriche en mai 2005, à la même
date à Paris (aux Archives Nationales), puis en
Espagne.

L’Amicale se veut aussi attentive aux structures et
actions en régions : accompagnant la Présidente,
une délégation de l’Amicale a honoré des rendezvous à Lyon et Grenoble, où des échanges
approfondis ont eu lieu avec des anciens de
Mauthausen (membres ou non de l’Amicale), des
adhérents de l’AFMD, des universitaires, des
responsables de musées.

Relations internationales
Avec l’Autriche, nous avons tissé, sur différents
plans, des relations plus constantes et plus profondes. Michelle Rousseau-Rambaud évoque nos
rencontres avec les acteurs des associations locales de mémoire. Elle rappelle les initiatives ambitieuses que furent les deux symposiums de Linz, et
la pérennisation des liens qui se sont créés, comme avec l’université de Salzbourg et l’équipe du
professeur Kuon. La Présidente salue la présence
parmi nous, pour ce congrès de Toulouse, du jeune
universitaire Andreas Baumgartner. Sur un autre
plan encore, elle mentionne nos relations institutionnelles, dans le cadre du nouveau « Forum »
permanent, relatif à Mauthausen, créé par le
Minisère autrichien de l’Intérieur. Enfin, elle dit notre
gratitude à l’Ambassade de France à Vienne, en la
personne de Monsieur l’Ambassadeur Alain Catta,
de Monsieur le Conseiller culturel François Laquièze
et de ses services.
L’Amicale tient à sa présence active – et, semble-til, écoutée – au sein du Comité international de
Mauthausen.
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Pour 2006… nous avons en tête le souhait d’un IIIe
Symposium à Linz, sur le thème du « Déporté,
travailleur esclave ». Et d’autres idées, qui ne
demandent que la confiance et la disponibilité du
plus grand nombre d’entre nous – et les moyens de
les réaliser.
Nous vous livrons ces perspectives, conclut notre
Présidente, avec conviction, confiance et lucidité.
Les nouveaux adhérents qui nous rejoignent familles de Déportés ou amis aux motifs divers viennent aussi avec des idées, des questions, des
choses à dire et à faire. Nous avons la volonté de les
accueillir, de les aider à prendre la relève, à partir
aussi de leurs propres projets.
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de l’Amicale à Toulouse
assemblée générale
ordinaire : rapport financier
Le rapport financier sur l’exercice 2003
ayant été présenté par Jean Gavard, les
comptes ont été approuvés par
l’Assemblée générale, après l’accord
donné par la commission de contrôle
financier.

1. Documents soumis à l’Assemblée
générale
Les tableaux suivants qui font la synthèse des
opérations traitées en 2003 par l’association sont
soumis à l’Assemblée :
- Le compte analytique d’exploitation et de résultat
2003 avec une annexe relative du détail des charges de fonctionnement et à l’évolution des produits.
- Le bilan au 31 décembre 2003.
Pour information : le compte analytique d’exploitation et de résultat de 2002 qui avait été approuvé par
le Conseil d’Administration en 2003.
Les chiffres des différents documents financiers sont
arrondis à la centaine d’euros la plus proche pour en
faciliter la lecture.

2. Gestion 2003
L’assemblée générale de l’association ne se
réunissant que tous les deux ans suivant l’article 16
des statuts, un compte-rendu intermédiaire a été fait
au Conseil d’Administration qui l’a approuvé, pour
l’exercice 2002. C’est la raison pour laquelle le
compte d’exploitation 2002 figure dans les documents qui viennent d’être cités.
Suivant la présentation habituelle des résultats
comptables, le compte analytique des opérations de
l’exercice 2003 répartit l’ensemble des charges et
des produits entre le fonctionnement ordinaire et les
activités spécifiques que représentent les pèlerinages et les voyages à caractères pédagogiques.
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Le résultat global présente un déficit de 61.000
euros qui s’analyse ainsi :
- 35.700 (fonctionnement ordinaire de l’Amicale)
- 10.200 (pèlerinages)
- 15.100 (voyages ciblés)

Pèlerinages
Les trois pèlerinages traditionnels ont été organisés
en 2003 : au Loibl Pass et au camp central et vers
différents kommandos en mai et à la Toussaint.
Il convient d’observer que le déficit affiché par la
comptabilité, soit 10.200 euros, représente le travail
fourni par le siège de l’Amicale pour la réalisation de
ces voyages. Dans le passé, nous avions constitué
une réserve spécifique pour couvrir ces frais qualifiés d’indirects en comptabilité. En effet, il existe toujours au passif du bilan sous la rubrique « autres
réserves » une provision de 17.000 euros dont
10.000 sont affectés à la solidarité pour les pèlerinages. Cependant la charge correspondante est
devenue trop lourde pour l’association dont les ressources ordinaires (cotisations et dons) ne permettent plus de reconstituer ces réserves. Il faudra
donc, à l’avenir, calculer une participation aux pèlerinages qui comprenne les charges indirectes du
secrétariat de l’Amicale, soit environ 15 % du coût
direct du voyage.

Voyages ciblés
Ces voyages intéressent des publics scolaires.
Exceptionnellement en 2003, nous avons accepté
de participer à un voyage sollicité par la Province
des Carmes de France « Sur les pas du Père
Jacques ». Le bulletin a rendu compte de
cette visite à Mauthausen et Gusen.
Pour l’ensemble de ces opérations le coût pour
l’Amicale a été de 15.000 euros.
L’observation faite pour les pèlerinages s’applique
également ici. Le coût indirect supporté par le secrétariat de l’Amicale devrait à l’avenir être intégré au
coût total des voyages.
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Lycéens subventionnés par l’Amicale

4. Bilan au 31 décembre 2003

5 lycées soit 167 lycéens à 20 euros par élève =
3.340 euros.

A l’actif du bilan on remarque la diminution du stock
en fonction de l’explication qui a été donnée cidessus dans le rapport.

Fonctionnement ordinaire
Le déficit propre au fonctionnement ordinaire de
l’Amicale est de 35.700 euros. Son incidence sur
l’actif du bilan s’analyse ainsi : les immobilisations
s’amortissent de 7.100 euros supplémentaires, le
stock de livres à la vente diminue de 15.800 euros
et le fond de roulement est amputé de 12.800 euros.
La diminution sensible du stock de livres dans la
rubrique « Activités » n’est pas compensée par les
ventes. Il s’agit d’un apurement dont nous avons
pris l’initiative pour ne pas laisser dans notre bilan
une partie d’actif fictif. Un certain nombre d’ouvrages ne trouvent plus d’acheteurs depuis plusieurs
années. Leur valeur qui figurait dans le stock au prix
d’achat a donc été annulée, ils sont désormais indiqués dans l’inventaire pour mémoire.

Les valeurs mobilières de placement ont été
réduites de 38.000 euros (en chiffre rond) ce qui
correspond sensiblement à la diminution du fond de
roulement due à la section « fonctionnement ordinaire » et aux sections d’affectation « Pèlerinages »
et « Voyages ciblés ».

Affectation des résultats aux comptes de
réserves
Nous proposons l’imputation des résultats analysés
ci-dessus dans les comptes de réserves :
C/106.81

Voyages ciblés
En moins (s/15.100)
Compte soldé

10.000,00
10.000,00
0,00

C/106.82

Solidarité
En moins (s/10.200)
Compte soldé

7.000,00
7.000,00
0,00

C/106.1

Réserves générales
En moins
Solde

98.766,85
44.048,45
54.718,40

La structure des charges de fonctionnement est la
suivante :
Frais de personnel

44 %

(dont la préparation des voyages)
Fournitures et charges externes

37 %

Bulletins

13 %

Amortissements

6%

3. Produits
Les ressources habituelles de l’Amicale sont affectées par la diminution tendancielle des rentrées de
cotisation due à l’érosion du nombre des déportés.
Le Conseil d’Administration a porté de 50 à 60 euros
la cotisation de la catégorie. On peut s’attendre à un
accroissement d’environ 20 % de ce poste pour
2005. Par contre les cotisations « Famille et Ami »
ont été réduites de 35 à 30 euros.
Dans la rubrique « Produits financiers » on trouve
dans le total de 14.300 euros, essentiellement la
plus-value réalisée par la vente de valeurs de placement afin d’alimenter la trésorerie en cours
d’exercice.
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Soit sur ce dernier compte une diminution de :
35.748,50 euros le fonctionnement général
5.100,00 euros restant sur les voyages
3.200,00 euros restant sur les pèlerinages

Conclusion
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité,
sous réserve d’observations éventuelles de la
Commission de Contrôle financier, qui n’a pu tout à
fait terminer son examen des comptes avant la
tenue de l’Assemblée générale. Postérieurement à
celle-ci la Commission a fait connaître au Conseil
d’Administration qu’elle n’avait pas d’observations à
formuler.

Jean GAVARD
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Budget 2005 (reconductible en 2006) (1)
CHARGES
Nature
Montant €
Chapitre I
Charges de fonctionnement
Fournitures et charges externes
45 000
Bulletin
15 000
Frais de personnel
67 000

sous-total

A

127 000

Chapitre II
Actions spécifiques
Pélerinages (charges directes)
Voyages ciblés (2)

70 000
pour mémoire

sous total B

70 000

Total A+ B

197 000

PRODUITS
Nature
Chapitre I
Produits communs
Cotisations
Déportes
29 000
Familles
19 000
Amis
2 000
Dons
Produits financiers
sous-total

A

Chapitre II
Actions spécifiques
Pélerinages (y compris charges
indirectes)
Voyages ciblés (2)

Fournitures et charges externes(chiffres arrondis à la centaine d'euros)
Montant €
C. I. M.
Cérémonies

Montants
2003
2002
2 400
3 000
8 400
12 800

Voyages déplacements

7 300

N°
604.7
604.8
et 625.1et 2
605.35
et suiv
606.1
606.3 et 4
606.42
606.6
613.2
615
616
618
623.0
623.8
626.1
626.2 et 3
627
628.1

50 000

62 000
2 000
114 000

83 000
pour mémoire

sous total B

83 000

Total A+ B

197 000

1 du fait que l'Assemblée générale ne siège que tous les 2 ans (art 16 des statuts)
2 à la décision du Bureau, les recettes devant équilibrer les charges directes et les charges
indirectes inscrites au chapître I

Compte

Electricité
Petit équipement et fournitures de bureau
Photocopies
Frais envoi cotisations
Charges locatives
Entretien locaux et matériel
Assurances
Documentation Abonnement
Relations publiques
Cadeaux, pourboires
Affranchissements
Téléphone Internet
Frais bancaires
Cotisation, dons
TOTAUX

700
6 000*
1 900*
1 200
4 100*
3 200*
1 000*
600*
400
1 000
6 900*
2 800*
100*
500
48 500

* charges à répartir TOTAL

26 600

700
5 500
1 800
200
4 300
1 800
1 000
300
2 100
700
5 200
2 300
100
300
42 100

Compte d'exploitation et de résultat 2003
Cotisations et dons (arrondis à la centaine d'euros)
Produits

2000

2001

2002

2003

Cotisations
Dons
TOTAUX

43 800
36 900
80 700

46 600
52 400
99 000

39 900
37 000
76 900

47 600
39 800
87 400

rapport financier :
comptes d’exploitation, recettes,
dépenses.

Analyse (chiffres arrondis à la centaine d'euros)
Exercice 2003
Charges
Produits
Activités
Livres, audiovisuel
9 400
7 200
Stock (diminution)
15 800
Pélerinages
60 300
62 300
Voyages ciblés
8 300
Réunions, repas
7 600
6 000
Sous-total A
101 400
75 500
Produits communs
Cotisations
47 600
Déportes 27 000
Famille 18 900
Ami
1 700
Dons
39 800
Produits financiers
14 300
Produits exercice anterieur
1 600
Sous-total B
103 300
Charges générales
Fournitures et charges externes
48 500
Bulletins
15 200
Frais de personnel
66 000
Charges excercice anterieur
1 600
Dotations amortissements
7 100
Sous-total C
TOTAL A + B + C
RESULTAT

138 400
239 800
-

178 800
61 000

Fonctionnement ordinaire
Charges
Produits
9 400
15 800

7 200

7 600
32 800

6 000
13 200

Pélerinages
Charges
Produits

60 300

62 300

60 300

62 300

Voyages ciblés
Charges
Produits

8 300
8 300

-

47 600

39 800
14 300
1 600
103 300
43 200
15 200
52 300
1 600
7 100
119 400
152 200
-

116 500
35 700

4 000

1 300

8 200

5 500

12 200
72 500

62 300
- 10 200

6 800
15 100

- 15 100

Charges de personnel par mois : 66 000 / 12 = 5 500 ; 1,5 mois = 8 200 environ

assemblée générale ordinaire :
élection au conseil d’administration
Nouveaux membres élus :
Yvette CANADAS, veuve d’Antonio, Mle 3463.
Pierre JAUTEE, professeur d’histoire, membre de la
commission pour l’histoire, impliqué dans l’élaboration du « IIIe Monument ».
Janine LAVEILLE, veuve de Jo, Ebensee, Mle
62661.
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Jean-Louis ROUSSEL, professeur d’histoire, chargé des relations avec l’Education Nationale.
Frédéric SCHOTT, petit-fils de Pierre BONNELY Mle 27815
Jean-Marie WINKLER, professeur d’Université,
chaire d’études autrichiennes.
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“Mauthausen en héritage”
Durant deux demi-journées exigeantes, intenses et graves, les congressistes ont échangé,
plus concrètement qu’on ne le fait habituellement, sur la mémoire : telle qu’elle s’est
manifestée d’abord dans le cercle familial, et
au-delà, sur les voies qu’elle a empruntées,
depuis un demi-siècle, dans la conscience
sociale.

Etre enfant de déporté :
l’empreinte de Mauthausen
Merci à Patrick Coupechoux, fils d’un Déporté à
Buchenwald, auteur de Mémoires de déportés.
Histoires singulières de la déportation (La
Découverte, 2003) [voir Bulletin n°298],
de nous avoir rejoints pour, à la fois en
connivence avec nous mais extérieur à
la « famille » Mauthausen, animer
cette première phase de notre
réflexion.

Daniel SIMON
Le fait est là : ce sont aujourd’hui des
filles et fils de Déportés qui ont en
charge le devenir de notre Amicale.
Pourtant, nous sommes persuadés
qu’une amicale de descendants serait
un concept sans signification – et que
donc il ne s’agit nullement de cela. Il
n’en reste pas moins que la vie de
l’Amicale, depuis quelques années,
c’est cette situation assez extraordinaire – pas si fréquente en notre époque !
– d’un travail véritablement intergénérationnel, en véritable osmose, et portant
sur des faits datant d’une soixantaine
d’années, lesquels, de surcroît, sont
réputés ériger un mur d’incommunicabilité entre ceux qui les ont vécus et les
autres !

Nous sommes bien conscients qu’existe d’ailleurs
parmi eux une grande diversité de cas : selon, en
particulier, qu’il sont nés avant ou après la déportation du père (ou de la mère), et, dans la première
situation, selon que leur père (ou leur mère) est rentré(e) ou non du camp. Mais aussi : père ou mère
déporté(e), et s’ils ont été orphelins de leur père ou
de leur mère, est-ce la même situation de transmission, ou de traumatisme ? Mais encore : les motifs
de déportation (persécution, répression) n’ont-ils pas produit des situations
différentes ? Il y a bien des raisons de
le penser : une conscience différente du
vécu concentrationnaire ; un accueil différent au retour du camp ; et, tandis que
les rares orphelins rescapés de la
déportation de persécution, qui anéantit
par familles entières, ont tous les motifs
de se grouper en associations d’enfants
de déportés, ce n’est évidemment pas
la situation des enfants de Mauthausen,
pour la plupart.

Patrick COUPECHOUX (en haut) et
Daniel SIMON. cliché Amicale

Soyons bien conscients de vivre en cet instant un
moment exceptionnel : voici les conditions réunies
pour que nous échangions, sérieusement, au-delà
des formules convenues, à notre niveau de perception, sur ce que nous faisons ensemble.
Qu’il soit bien clair qu’il ne s’agit pas du tout de faire
ici des descendants de déportés un centre d’intérêt
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en soi – quoiqu’ils soient objet d’observation parfois
pour des psychologues. Telle n’est pas notre posture. Affirmons d’abord qu’aucune dignité particulière
ne s’attache au statut de fille ou fils de déporté, et
que donc aucune légitimité à conduire l’Amicale ne
s’y fonde.

Pour la grande majorité d’entre nous –
Déportés et enfants –, et c’est heureux,
la vie a gagné : les rescapés, le plus
grand nombre d’entre eux, n’ont pas eu
que Mauthausen dans leur vie, même si
le camp constitue pour chacun d’eux,
sans l’ombre d’un doute, un ancrage
décisif de la conscience, et pas seulement de la mémoire. De même, chez
les enfants, la déportation du père
(de la mère) n’a pas été au centre de la
vie – et c’est heureux… ! Quoique parfois, l’on entende parmi nous : « c’est
ma vie ! »…

Dernière prudence : nous sommes ici quelques-uns.
Nous ne parlerons pas pour les absents ; nous nous
garderons de généraliser.
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Figure du père (de la mère)
et mémoire familiale de la
Déportation : témoignages.
Dominique MAINGOT
« J’ai appris la fraternité, quand mon père
serre tendrement dans ses bras les anciens
amis de peine… »
Etre enfant de Déporté, c’est être enfant. C’est
apprendre du père les valeurs fondamentales, le
socle de notre vie d’adulte.
Mon père, miraculeusement, est un rescapé du
camp de Mauthausen. Alors, être enfant de Déporté,
c’est très tôt apprendre les valeurs qui, en plus
d’être fondamentales, font partie du quotidien : j’ai
appris de mon père la fidélité, grâce à ce souci
constant et quasi-obsessionnel de garder vivante la
mémoire des camarades disparus, dans le respect
et la tendresse, comme la mémoire d’un enfant ou
d’un ami proche…
J’ai appris le sens de l’engagement, synonyme de
courage, de tolérance et de solidarité, au travers
des innombrables actions menées sans relâche au
sein des associations.
J’ai appris la fraternité, quand mon père serre
tendrement dans ses bras les anciens amis de
peine, miraculeusement revenus eux aussi… Les
Déportés sont notre famille.
J’ai hérité de mon père. Je n’ai pas hérité d’un savoir
académique.

boîter nos pas dans les siens… Là, peu à peu, les
souvenirs remontent… Mon père se fait témoin et
raconte…Je suis sa fille et c’est ma fierté, la fille
d’un humaniste.
L’héritage de mon père, c’est sa foi inébranlable en
l’homme, malgré les terrifiantes épreuves (et grâce
à elles ?). Connaître l’homme jusque dans ses pires
bassesses et pourtant l’aimer !
L’héritage de mon père, c’est sa connaissance du
prix de la vie. Et c’est bien sûr l’espérance, sans
laquelle il n’y avait pas de retour possible.
Etre enfant de Déporté, c’est aussi porter le devoir
de mémoire…, lourde tâche, afin que nul n’oublie.
C’est aussi transmettre le message de la nécessaire réconciliation, indispensable à la construction
d’une vie future, au sein de la nouvelle Europe.
Etre enfant de Déporté, c’est la souffrance d’imaginer l’être chéri dans le malheur le plus insoutenable,
et c’est aussi la joie de voir dans son regard le
bonheur sans fin d’être libre.
[Texte lu par Michelle Rousseau-Rambaud]

Un moment particulièrement fort de cette demijournée fut la prise de parole de Fabienne
CAUQUIL. Fille de Jean Mansching, elle témoigna
en présence de son père. La portée de ce geste
était alourdie encore par l’état de santé de Jean –
qui s’était fait un devoir de participer au congrès.
Jean Mansching nous a quittés ; les mots de
Fabienne restent gravés dans le souvenir de tous
les amis présents à Toulouse.
D.S.

Je ne suis pas la
fille d’un personnag e
« voyant », qui nous
écraserait
de
ses
connaissances encyclopédiques. Je suis la fille
d’un homme modeste
(ne surtout pas parler
de héros !), qui, par
pudeur, nous a toujours
épargné le récit pénible
du passé douloureux…
A nous d’accompagner
mon père sur le site de
Mauthausen et d’emFabienne et Jean au Congrès
2004. cliché Amicale.
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Bertrand RENOUVIN
« La douleur provoquée par le souvenir de mon
père a augmenté au fil du temps… »

envisager à haute voix mon témoignage d’enfant de
déporté avec Michelle Rousseau-Rambaud et
Daniel Simon, c’est après de longs sanglots que j’ai
réussi à prononcer quelques phrases.

Mes chers amis,
Lorsque notre présidente m’a
demandé de vous apporter mon
témoignage, j’ai su qu’il me serait
impossible de lire moi-même les
mots que vous allez entendre [1].

Pourtant, il est exceptionnel que je pleure,
depuis la fin de mon enfance, et personne
n’a observé chez moi une sensibilité à
fleur de peau. J’ai plutôt entendu le reproche contraire. Il me faut enfin préciser que
je me méfie de la psychologie et de la psychanalyse, et que je n’ai aucun goût pour
l’introspection. Voilà ce qu’il me fallait dire
pour répondre à l’interrogation justifiée sur
la personnalité de celui qui témoigne.

Tout au long des quarante-quatre
années d’une vie militante très
active, j’ai pris à d’innombrables
reprises la parole, devant toutes
sortes de publics. C’est la première Bertrand RENOUVIN au déjeuner du
Il me faut maintenant prendre de la disfois que je dois m’exprimer à titre congrès. cliché Amicale
tance à l’égard de moi-même pour donner
personnel. C’est la première fois que je dois dire ce
à mon témoignage une signification dont vous aurez
que j’ai en moi de plus intime.
à apprécier la portée.
Me voici requis de sortir du silence que j’ai gardé
tout au long d’une vie commencée le 15 juin 1943, à
Pour moi, la douleur provoquée par le souvenir de
l’hôpital du Val de Grâce où ma mère, internée
mon père a augmenté au fil du temps, au contraire
comme mon père à Fresnes, avait été transférée
de celle qu’on éprouve lors d’un deuil ordinaire.
pour son accouchement.
Quand ma mère est morte, j’ai éprouvé du chagrin,
comme tout un chacun ; puis la vie a repris son
Silence quand ma mère me parlait de mon père,
cours après ce qu’on appelle le « travail de deuil ».
pendant mon enfance.
Je pense chaque jour à ma mère, mais c’est une
pensée apaisée, qui ne fait pas jaillir les larmes.
Silence quand ses camarades de Résistance et de
Je n’ai pas souffert de l’absence de mon père quand
déportation évoquaient devant moi un souvenir.
j’étais enfant. Ma mère me parlait de lui mais
Silence devant les historiens qui venaient m’interrobrièvement. Quelques touches rapides pour un porger et que je renvoyais à d’autres historiens et aux
trait. Quelques-unes des réflexions de mon père
archives.
rapportées tantôt avec le sourire, tantôt sévèrement
pour me dissuader de suivre son engagement
Silence gardé avec mes amis les plus chers, qui ont
royaliste de l’avant-guerre. Un bref récit de leur
toujours respecté la part la plus secrète de mon
rencontre et de leur action dans la Résistance, des
existence et ma décision de ne jamais mêler la
circonstances de l’arrestation, de l’ambiance de la
mémoire et le nom de mon père à nos combats poliprison – mais rien sur le camp sauf pour dire que
tiques.
toute photographie et tout film sur la déportation lui
étaient insupportables, de même que toute discusSilence en larmes lorsque fut dévoilée une plaque
sion sur le système concentrationnaire.
commémorant l’arrestation de mon père par la
Je me souviens aussi d’une scène, d’une violence
Gestapo en gare de Brive et lorsque Jean Joly, un
inouïe, que ma mère m’avait faite parce que j’avais
des très jeunes camarades de Résistance et de
acheté un petit tube de colle de la marque Pelikan,
déportation de mon père, me parla de ce camp de
made in Germany. Je n’avais pas dix ans mais
Mauthausen où j’étais allé, seul, un jour de novemj’entends encore ma mère hurler qu’il ne fallait
bre 1993, pleurant là-bas comme je n’avais jamais
« rien acheter à ces salauds »… A mon entrée en
pleuré.
sixième, elle se rendit au lycée pour signifier que je
ne ferais pas d’allemand, langue dont elle ne voulait
Quand, pour la première fois de ma vie, il m’a fallu
pas entendre un mot dans sa maison.
MAUTHAUSEN / 300
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Mon père, je le connaissais par les deux photographies d’identité que ma mère avait fait agrandir et
placer dans un cadre de cuir. Sur l’une de ces
photos, mon père avait derrière ses lunettes un
regard légèrement ironique ; l’autre regard était
celui d’un homme traqué. J’ai vécu sous ce double
regard. Il n’y avait pas de culte du héros, pas
d’enfermement dans le passé mais une fidélité à un
homme dont j’étais simplement fier. Pour moi, il était
naturel que mon père et ma mère aient combattu les
Allemands, comme mon oncle Pierre Renouvin
l’avait fait pendant la première guerre mondiale,
comme mon cousin Michel l’avait fait en 1940 puis
dans la Résistance.
Cette fierté était déjà vécue avec discrétion. Au
lycée, je ne me vantais pas d’être un fils de héros,
non par vertu, mais parce que je me suis très vite
posé les questions angoissantes qui hantèrent
nombre de jeunes gens de ma génération : serai-je
digne de mon père ? Aurai-je le courage d’avancer
sous le feu ennemi ? Serai-je capable de ne pas
parler sous la torture ? Comment vivrai-je l’épreuve
suprême du camp de concentration ? Adolescent,
je lisais peu sur la Résistance et la déportation mais
chaque ouvrage me ramenait à la figure exemplaire
de mon père telle que l’évoque Edmond Michelet
dans Rue de la liberté, et chaque récit, lu ou
entendu, faisait renaître la question essentielle du
courage et de la peur.
Une première réponse à cette interrogation lancinante pouvait être recherchée dans l’engagement
militant qui, à droite comme à gauche, était alors
conçu sur un mode militaire. Peu importe ici les
causes que nous défendions : d’une manière ou
d’une autre, plus ou moins consciemment, les
militants des années soixante se préparaient à la
guerre, à la souffrance et à la mort dans un climat
politique marqué par la guerre d’Algérie puis par la
guerre du Vietnam, et par la menace d’anéantissement nucléaire. Alors que la grande presse dissertait
sur le conflit de génération, je vivais au contraire,
comme tant d’autres militants, dans une volonté de
pleine fidélité à mon père – ou du moins dans ce que
je croyais être la seule fidélité concevable, celle de
l’imitation sacrificielle.
Je dis bien fidélité à mon père car ma mère estimait
que la récompense de son sacrifice et de celui de
son mari était dans ma réussite sociale et profes16

sionnelle, à l’abri de toute guerre et de tout engagement politique. Par toutes sortes de révoltes et de
provocations, à commencer par le refus de bien
travailler au lycée, j’ai répondu sans en avoir une
claire conscience à la seule injonction qui me
paraissait sérieuse – celle que m’inspirait l’exemple
paternel. Il fallait y répondre par toutes sortes de
petites épreuves, afin de démontrer que je pouvais
surmonter ma peur de souffrir et de mourir.
Ce n’était pas toujours réussi ! Il fallait donc que je
persévère…
Cette injonction paternelle était muette, radicale,
constante et infinie, puisqu’elle provenait d’un
homme « mort pour la France au camp de
Mauthausen » comme je l’indiquais en tête de mes
notices biographiques. Tout de même, cette injonction paternelle fut en quelque sorte reprise par ma
mère, une seule fois, mais elle fut décisive : je
devais avoir douze ou treize ans lorsque, bavardant
devant moi avec des amis, elle déclara que son fils
pouvait être « royaliste comme son père, gaulliste
comme sa mère, mais certainement pas communiste ». C’était une remarque faite au fil de la
conversation, dépourvue de toute solennité, mais
j’ai suivi la voie politique qui m’était indiquée sans
respecter tout à fait le dernier point : d’abord le
royalisme, que j’ai relié assez vite avec le gaullisme,
le tout s’accomplissant en compagnie de nombreux
patriotes fidèles à la tradition communiste.
La quarantaine venue, lisant Vladimir Jankélévitch
par une belle nuit d’été en Turquie, je fus convaincu
par ce bon maître de morale qu’il était vain de se
préparer à la mort car aucune préparation ne pouvait garantir que l’on surmonterait l’épreuve avec
courage ou du moins avec dignité [2]. Sans cesser
de songer à l’épreuve, et à l’exemple paternel, je me
mis à envisager mon existence plus sereinement.
Cela sans rien regretter d’une première partie de vie
que j’avais passée sans souffrir de l’absence de
mon père – tout en vivant sous les contraintes d’un
continuel « entraînement ». Je précise que cette
conception sacrificielle ne m’avait pas empêché de
connaître les émotions de l’amour, les joies de l’amitié et, surtout, le bonheur d’avoir deux enfants, de
découvrir grâce à eux ce que peut être l’enfance et
de leur faire aimer, autant que possible, cette
enfance.
C’est au cours de la quarantaine que la souffrance a
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ficile question de la transmission
de la mémoire des camps et de
l’idéal de la Résistance.
Pourquoi un deuil si tardif ? Le
jour où j’ai enterré ma mère, j’ai
compris toute la signification de la
mort sans sépulture. Lorsque le
cercueil descend dans la tombe,
on sait que c’est fini – du moins sur
cette terre. Il y a là un fait irrécusable : la mort ne fait pas le moindre
doute, bien qu’il y ait étonnement
et scandale à voir que l’être aimé
est un cadavre. Les réponses sont
alors données par les religions et
par les philosophies.

Pierre SAINT MACARY et Bertrand RENOUVIN au déjeuner offert par le Conseil général.
cliché Amicale.

commencé de se manifester, tout à coup : un soirée
solitaire, l’été, à Paris, un vieux film sur la guerre, un
résistant attaché au poteau d’exécution qui dit avant
d’être fusillé qu’il ne verra pas grandir ses enfants.
J’avais vu de très nombreux films sur la Résistance
sans ressentir d’émotions violentes. Ce soir-là, j’ai
éclaté en sanglots. J’ai cru à une fatigue passagère.
Par la suite, je me suis aperçu que j’étais entré dans
la période du deuil.
Ce deuil n’est pas achevé et, depuis une quinzaine
d’années, la douleur s’accroît alors qu’elle aurait dû
être peu à peu étouffée par la masse d’activités
incessantes et multiples.
Ce deuil tardif s’accomplit par des gestes peu
nombreux mais d’une extrême intensité : une visite
solitaire au camp, une cérémonie à la mémoire de
mon père, ma présence aujourd’hui parmi vous
alors que jusqu’à cette année je ne m’étais pas
estimé digne de me joindre, même pour de brefs
moments, aux rescapés de la Déportation et aux
anciens de la Résistance.
Je ne cultive pas cette douleur, j’aurais plutôt
tendance à l’étouffer sous une accumulation de
tâches. Mais, depuis quelques années je me sens
requis car se pose, à moi comme à nous tous, la difMAUTHAUSEN / 300

Celui qui est mort sans sépulture
n’est pas vraiment mort : malgré
les récits des témoins de la mort, il
y a toujours place pour le doute, ou
plutôt pour une folle espérance.

Je m’en suis rendu compte tardivement, voici une
vingtaine d’années, lorsque ma mère m’appela pour
me dire qu’elle venait de recevoir un coup de
téléphone d’Air France : on lui avait demandé si un
certain Jacques Renouvin, dont les bagages avaient
été égarés, était de sa famille. Elle parlait d’une voix
calme, mais trouvait la chose étrange. Je lui
répondis non moins calmement que l’existence d’un
homonyme n’était pas invraisemblable. Mais je me
suis rendu compte que, tous deux, nous n’avions
jamais tout à fait cru à la mort de mon père. Nous ne
l’avions pas nous-mêmes constatée, nous n’avions
pas nous-mêmes vu clouer la planche d’un cercueil
ni assisté à la chute du corps dans la fosse
commune.
L’histoire, la littérature, le cinéma abondent en récit
de héros laissés pour morts sur le champ de bataille
et qui reviennent vingt ans après au village pour
serrer dans leurs bras la femme et l’enfant. J’ai
attendu ce miracle et cela explique sans doute que,
durant ma jeunesse, l’évocation de mon père ne me
troublait guère : lorsque le ministère des Postes fit
éditer en 1961 un timbre à l’effigie de Jacques
Renouvin, c’est sans émotion particulière que j’ai
assisté à la cérémonie et parlé avec les compagnons de mon père.
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Le deuil a commencé lorsque la survie de mon père
est devenue peu vraisemblable en raison de l’âge
qu’il aurait pu avoir. Et la douleur s’est amplifiée
lorsque cette survie est devenue invraisemblable même pour quelqu’un qui n’a jamais pu retenir la
date de naissance de son père ni l’âge qu’il avait au
moment où il est entré dans le camp.
Dans la première partie de ma vie, j’ai essayé d’être
digne d’un père que je croyais survivant et qui me
demanderait des comptes à son retour. Croyance
d’enfant, selon laquelle j’ai longtemps vécu.
Il me faut vivre désormais dans la fidélité à un mort
pour la France, selon la mémoire et afin de la
maintenir vivante.
Pour moi, la dette est infinie.

Mon père faisait partie du premier convoi de
Républicains espagnols qui arrivèrent à
Mauthausen le 6 août 1940. Il en est sorti en mai
1945. Ils étaient 392 à leur arrivée. Ils se comptèrent
à la Libération : ils n’étaient que quelques dizaines.
Je n’ai connu qu’assez tard la période que vous
avez vécue. Enfant, j’entendais parler de
Mauthausen, mais sans savoir à quelle réalité cela
se référait. Je me souviens des contacts mensuels
que mon père entretenait avec une figure de la
Résistance et de la Déportation, le docteur Fichez,
qu’il connaissait de manière privilégiée pour avoir
travaillé avec lui à l’infirmerie du camp, au Revier,
après une grave blessure, à partir de juillet 1942.
Nous allions souvent le voir à Fleury Mérogis. Nous
passions aussi chez Casimir Climent, à Antony je
crois, ou chez Antonio Garcia, le photographe, près
du Parc Montsouris. Mais ces hommes ne faisaient
pas état de leur expérience concentrationnaire, du
moins pas devant moi. Ils étaient contents de se
retrouver, voilà tout.

[1] C’est Jean-Louis Roussel qui lut ce texte à la tribune.
[2] « Comment peut-on s’exercer en vue d’une épreuve
incommensurable à tout événement fini ? En fait l’habitude
des petites séparations, par lesquelles l’être se débarrasse
de son avoir, ne nous prépare en rien à la grande séparation, à la séparation des séparations, par lesquelles l’être,
incompréhensiblement, se déleste de son être ; et il arrive
que le vivant le mieux préparé se trouve être, au dernier
moment, le plus démuni ! ».
Vladimir Jankélévitch, Le pur et l’impur, p. 87.

Jean-Marie GINESTA
« Un engagement fort de ma vie personnelle et professionnelle »
Il y a longtemps que je n’avais participé activement
à un congrès de l’Amicale de Mauthausen. La
dernière fois, c’était en 1998. J’y revois des amis qui
me sont chers, et je salue en particulier les Déportés
qui ont eu la possibilité d’être présents ici à
Toulouse. Laissez-moi vous dire que nous avons
envers vous une dette et un devoir de mémoire, afin
d’honorer, nous aussi, ce serment que vous avez
prononcé sur l’Appellplatz, en mai 1945 : « Plus
jamais ça ».
18

Je crois que l’élément déclencheur fut, en mai 1958,
l’inauguration, au Père Lachaise, du Monument
érigé en hommage aux déportés républicains
espagnols. Mon père y retrouva Pedro Freixa, autre
compagnon d’infortune du Revier. J’y connus Emile
Valley, le Père Riquet, avec qui mon père avait
gardé des liens forts, précisément de par les
fonctions qu’il exerçait à l’infirmerie, et bien d’autres
que je retrouverais par la suite. Je compris, vu mon
âge, peu de choses, mais je perçus que pour ces
hommes la solidarité n’était pas un vain mot, qu’elle
était au centre du système de valeurs des victimes
de la barbarie. Et je savais que sans un professeur
de médecine tchèque, Potlaha, mon père n’aurait pu
rester en vie, et n’aurait pu s’incorporer à la chaîne
de la solidarité.
Ensuite il y eut le congrès de Caen. J’avais une
quinzaine d’années. Je m’ouvrais à la vie, et à
l’Histoire. Pour la première fois, je visionnai J’ai
survécu à ma mort. J’assistai aux discussions,
véhémentes parfois, mais fécondes.
Ma véritable approche du phénomène concentrationnaire, je la dois à un vecteur collectif, celui de
Souvenir et Jeunesse, association créée en 1964, et
dont je fus membre actif dès sa fondation. C’est
dans ce contexte que je me suis lié d’une véritable
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amitié avec nombre de déportés aujourd’hui
Llibert TARRAGO
disparus pour la plupart, mais dont il reste quelques
« Nous sommes probablement quelques-uns pour
survivants que je suis heureux de retrouver ici. Le
qui l’éveil au monde, c’est Mauthausen »
pèlerinage que nous organisâmes en juillet 1965,
les congrès de nos aînés au cours desquels nous
Ce que je vais vous dire commence par une photo
prîmes la parole, les assemblées générales de notre
en noir et blanc. On voit un homme adossé au
Comité, à Paris et à Craon, les « papiers » que
parapet, exactement au bas de l’escalier de la
nous rédigions pour notre bulletin interne, étaient
carrière de Mauthausen. Les deux mains sont
autant d’occasions de comprendre la tragédie de la
appuyées sur une canne, la tête paraît plus lourde
Déportation. Le seul regret que j’aie,
que le reste du corps, elle est forteavec le recul du temps, c’est que
ment inclinée, le menton touche la
nous n’ayons pas interviewé, un par
poitrine, le regard est d’une fixité
un, tous ces témoins de la barbarie
tellement intense qu’on cherche ce
nazie. Aujourd’hui, avec le dévelopvers quoi il est dirigé. On ne voit rien
pement des outils technologiques,
évidemment. Cet homme, c’est mon
nous le ferions certainement plus
père, cloué, éperdu de douleur. Et
facilement. Peut-être y avait-il aussi
celui qui cherche troublé ce vers
en nous une sorte de pudeur devant
quoi est dirigé ce regard, c’est moi.
la souffrance. Je dois ajouter que
c’est par le prisme de la guerre
C’est une façon de mettre en scène
d’Espagne et de l’exode républicain
ma filiation.
que je me suis consacré à cette
cause de la déportation, à ce nécesMaintenant à mon amie Martine
saire travail de mémoire, qui a consAlquier, fille de Manuel Antonio
titué et constitue un engagement fort
Dominguez, de parler. Elle m’avait
Llbert TARRAGO. cliché Janine Laveille.
de ma vie personnelle et professionécrit cela, il y a quelque temps :
nelle. C’est dans ce cadre que j’ai été partie pre« Je me souviens d’être entrée une fois dans la
nante de l’hommage officiel rendu en novembre
chambre de mon père pour le réveiller, je me
2000 par le gouvernement français aux Républicains
souviens de ce regard de terreur, j’étais une enfant,
espagnols déportés à Mauthausen.
il a vu mon interrogation, il m’a dit : « je croyais que
j’étais au camp… » Ce regard, ajoute Martine, est
Etre enfant de déporté ne comporte aucun droit
resté dans ma mémoire, à jamais gravé ».
particulier, mais en revanche un devoir, celui de
prendre le relais au moment où les voix faiblissent.
C’est une autre manière de mettre en scène la filiaC’est l’aboutissement d’un long processus, d’une
tion.
tenace et difficile prise de conscience de l’insoutenable. C’est surtout veiller à ce que l’Histoire ne soit
Moi aussi j’ai côtoyé en pleine nuit certains cauni réécrite, ni falsifiée, et œuvrer pour que les théochemars de mon père, ses cauchemars étaient
ries négationnistes n’aient pas droit de cité, tant
constants, ils ont cessé un peu plus de vingt ans
dans les medias que dans ce lieu symbolique de
après sa sortie du camp. Enfant, j’ai vu aussi sa
transmission du savoir qu’est l’Université. C’est
jambe marquée par les morsures d’un chien des SS
aussi faire en sorte que ce qui a pu se passer en
de Mauthausen, et à cet âge où l’on est maintenu
Allemagne dans les années 30 ne puisse pas se
dans le monde ancien, j’ai fouillé les tiroirs où des
reproduire ailleurs sans protestation énergique de
photos exposaient un fascinant et terrifiant mikado
ceux dont les pères ont lutté pour que le mot liberté
de corps enchevêtrés, jetés dans une fosse.
conserve toutes ses lettres de noblesse.
Oui, à cette époque de formation, mon père m’a
parlé en se parlant sans doute aussi à lui-même
pour sa propre catharsis, et, un peu plus tard, vers
mes vingt ans, mon père a écrit sans que je parvienne à prendre le relais. Il en a été probablement
MAUTHAUSEN / 300
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déçu. Mais ce n’était pas l’heure, ça ne pouvait pas
être l’heure pour mille raisons. J’ai attendu d’avoir
cinquante-trois ans pour me rendre à Mauthausen,
ça c’est produit dans l’urgence. Ecrire sur le sujet, je
tourne autour depuis quelques années, d’autres
écrits qu’on dira plus « légers » retardent l’échéance, mais à chaque fois quelle que soit la nature de
ces écrits-là, une phrase, un chapitre ramènent
invariablement à Mauthausen, ou bien à ce que je
nomme certaines existences embarbelées par le
lourd héritage. De mon unique voyage au camp, il
est sorti un film. Pendant le tournage, j’avais pris
des notes. Celles-ci par exemple :
On est tous de l’histoire qui précède. Elle nous a
jetés pêle-mêle dans la patrie des hommes, chacun
de nous, unique, empruntant ensuite le chemin vers
sa source, à la manière du saumon qui remonte au
lieu de sa naissance avant de disparaître. C’est un
mouvement profond qui ainsi nous anime, auquel
parfois nous ne résistons pas. Nous sommes probablement quelques-uns pour qui l’éveil au monde,
c’est Mauthausen. Longtemps, nous n’avions pas
compris que nous procédons du grand fracas et que
nous nous arrangions comme nous pouvions de
cela.
J’avais fait l’expérience du silence à la tombée du
jour, sous la forteresse. C’est parce que j’avais relu
dans mon carnet ces mots du philosophe ComteSponville sur le silence. Les voici ces mots : Qu’a-til donc d’effrayant, le silence ? Il est transparent au
vrai. Le silence de Mauthausen ce soir-là m’avait
effrayé, mais ne pouvant me dérober, et comme
j’avais un instrument avec moi, j’avais joué un
morceau aux notes lentes, histoire de parler à ce
silence et aux spectres, histoire aussi d’achever un
film par un unisson avec les morts.
Ici même, en ce moment, j’ai le sentiment de parler
au silence, souvent inquiétant pour l’enfant d’un petit
appartement à la périphérie de Brive-la-Gaillarde.
C’est le silence qui entourait un homme malade à
cause de sa déportation. Ce n’était rien d’autre,
c’était brutal, envahissant, le « ne faîtes pas de
bruit » répétitif de ma mère me cantonnait dans le
filet de sa propre inquiétude.
J’ai souvent entendu chez des enfants de déportés :
« mon père n’en parlait pas », « ma mère n’en
parlait pas » (car il faut toujours le préciser aux jeu20

nes générations, il y eut aussi des femmes déportées). Mon père, lui, parlait. Peut-être aurait-il moins
parlé s’il n’y avait eu cette initiative des Espagnols
de Mauthausen (soutenue par Pierre Daix) pour
écrire dans les années 70 « Le Triangle Bleu ». Je
ne saurais l’affirmer. En tout cas, il parlait et si ses
paroles, ses écrits, ses enregistrements construisaient une filiation, je crois aussi que le silence,
que des objets, qu’une atmosphère particulière la
construisaient pareillement.
Il suffit d’une petite pierre granitique ramenée de la
carrière, que cette petite carrière soit posée sur un
socle, que sur ce socle on lise « Mauthausen matricule 4355 - 23 janvier 1941 / 5 mai 1945 », que
cette petite pierre soit entourée d’un fil de fer barbelé rouillé, que sous cette petite pierre soit écrit :
« Pierre de la carrière du camp d’extermination nazi
de Mauthausen, morceau de fil barbelé électrifié
placé en face du crématoire », il suffit que cette
petite pierre reste en bonne place, année après
année, à l’entrée du petit appartement de la périphérie de Brive-la-Gaillarde pour qu’on ne puisse
échapper à la transmission du désastre.
Ainsi, aux historiens de la filiation de la déportation,
je préconise de ne pas se concentrer exclusivement
sur l’influence de la parole transmise. La déportation
du père est entrée très tôt dans nos chairs d’enfance, je dirai par effraction parfois, mais par capillarité,
tout le temps, comme l’eau qui imprègne le sable. Il
suffisait d’une photo terrifiante subtilisée dans un
tiroir, d’un objet symbolique comme celui que j’évoquais à l’instant, il suffisait de ce que j’appelle le vol
des regards, par exemple celui qui sortait en droite
ligne d’un cauchemar, par exemple celui qui surgissait à la fin du « Plus jamais ça » qui ponctuait une
leçon d’Histoire à un adolescent ou à une adolescente de passage.
La vie peut bien ensuite nous éloigner de cela, mais
il n’y a rien à y faire : le fil de l’oubli et du refoulé est
souvent ténu. Il suffit parfois de peu, il suffit parfois
de beaucoup comme la mort du père. Il arrive alors
qu’on fasse comme le saumon dont je parlais tout à
l’heure, qu’on remonte à la source. Mais comment ?
Bien sûr qu’on sait fort mal ce qui s’est passé ou se
passe dans l’âme et dans la chair du père ou la
mère déporté (e), bien sûr qu’on ne saisit pas sa
douleur, bien sûr qu’on se trouve dans une
impossibilité. Le temps commande en tout cas
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qu’on entende au moins un peu de la nôtre qui n’est
surtout pas à comparer tellement elle est différente,
mais qu’on comprenne simplement, y compris dans
les rangs des déportés, qu’elle existe, qu’elle peut
exister. C’est sans doute ce que vous voulez en partie transmettre en organisant cette journée.
Nous sommes l’adulte de l’enfant que nous avons
été et nous appartenons aussi à ceux qui nous ont
précédé. Je l’ai dit, on n’y échappe donc pas. Mais
l’important pour nous est aussi de savoir comment
sauter ces ombres, comment assumer notre filiation.
Une Amicale comme la nôtre constitue bien sûr le
cadre collectif idéal pour que cette filiation soit productive, qu’elle permette la diffusion de la connaissance de la déportation, qu’elle permette la vigilance et la mise en garde à l’occasion d’actes et d’événements portant atteinte à ses valeurs.
Nous sommes aussi des individus, des personnes
inscrites dans un quotidien. C’est à notre tour de
parler aussi de manière individuelle à notre environnement.
Cela m’amène à évoquer le devoir de mémoire à
propos duquel tant a été écrit et dit que je ne m’attarderai pas sur le sujet, sauf pour penser que nous
devons nous livrer au devoir de mémoire à l’égard
de notre père ou de notre mère déporté (e) avec
prudence, en évitant le grand piège qui nous est
tendu, c’est-à-dire l’héroïsation de celui ou celle qui
nous a enfanté. J’ai parfois cédé à cela. J’en vois
une des causes dans l’exacerbation de ce que mon
enfance m’a proposé.
Puisque je parle d’exacerbation, je crois que celle-ci
est violemment nourrie chez nous, fils de
Républicains espagnols, par un double effet de douleur : celle de la déportation et celle de l’exil. Les
vagues se mêlaient. Les déportés espagnols furent
parmi les seuls qui ne purent goûter pleinement au
retour à la vie puisque privés de leur terre natale.
Ainsi peut-on parler d’une filiation spécifique au
déporté (e) espagnol (e). Voici quelques éléments
constitutifs de la double épreuve dont je parle :
- la Guerre d’Espagne ;
- la défaite et le maintien en détention dans des
camps en France ;
- l’engagement dans les armées de France ou dans
- la résistance ;
- la déportation ;
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- la résistance à Mauthausen.
- le retour sur un sol étranger.
Mais il est aussi pour certaines familles espagnoles,
dans le concert des stratégies intimes et extérieures, la graine d’exacerbation que constitue par
exemple la séparation. Il existe d’autres motifs,
politiques notamment. Mais je reste sur le thème de
la séparation. Et c’est ainsi qu’apparaît la place de
la mère dans le processus de filiation. Ainsi dans le
cas qui m’occupe l’existence, 9 années ont passé
avant que ma mère et mon père se retrouvent. Fruit
direct de ces retrouvailles, on me colle, je le dis à
dessein, un prénom catalan Llibert pour signifier la
liberté enfin gagnée. Comme c’est beau, toujours, et
comme c’est lourd, parfois, je vous l’assure.
En réfléchissant au rapport à ce prénom que je qualifie de remuant à bien des égards, j’ai été amené à
réfléchir sur la distanciation. Celle-ci nous est
nécessaire, elle m’est en tout cas nécessaire, pour
assumer au plus juste ma filiation. A chacun sa
vérité, sa nuance, sa touche, sa sensibilité. Pour ma
part, je penche pour exercer le devoir de mémoire
en empruntant les chemins de la démarche
historique. C’est mon rempart contre la tentation de
l’exacerbation et du vécu de la douleur de celui qui
connut le camp et de celle qui l’accompagna depuis
son retour jusqu’à sa disparition.
C’est pourquoi j’ai créé avec quelques amis pas
tous enfants de déportés, pas tous Espagnols ou fils
d’Espagnols, et avec le soutien d’institutions comme
notre Amicale, l’association « Triangle Bleu Documents et Archives des Républicains espagnols
déportés de France ».
Ce que j’avais à vous dire sur la filiation finit avec le
son de la voix de mon père. Je l’ai réécouté hier sur
une veille cassette : « J’étais à l’infirmerie avec un
clou dans le pied, aux côtés d’un autre déporté. J’ai
entendu quelqu’un dire en parlant de nous « s’ils
ont attrapé le typhus c’est la chambre à gaz ».
Ce que j’avais à vous dire sur la filiation finit aussi
par une phrase de Marguerite Duras écrite en 1991:
« Je me dis quelquefois que si un jour Le Pen devait
être « descendu », je crois qu’il le serait par un jeune
Allemand qui aurait enfin appris la vérité sur le
passé de son pays ».
Llibert Tarragó.
Fils de Joan Tarragó Balcells (Mauthausen, matricule 4355)
et de Rosa Tarragó Esteve
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Madeleine CHOUMOFF
« Malgré tous les non-dits, le camp a toujours été
là, présent entre les deux membres du couple
comme une troisième personne »

inconnues dont j’aurais pu trouver le nom dans la
liste des adhérents à l’Amicale. C’est peut-être une
erreur, mais ignorant tout de leurs situations familiales, je craignais d’être indélicate.
Lors d’un de mes premiers appels, je
suis d’abord tombée sur le mari à qui
j’ai expliqué le but de ce téléphone. Il
m’a dit laconiquement « alors vous
allez vous occuper des VVN », et il
m’a passé son épouse, à qui j’ai
commencé par demander ce que c’était que les VVN. Elle m’a expliqué : les
VN, ce sont les victimes du nazisme,
et les VVN, les victimes des victimes
du nazisme. Encore une fois, curieux
départ pour cette réflexion !

Lorsque notre ami Daniel m’a
demandé si je voulais bien participer à la réflexion sur la transmission
de la mémoire en envisageant le
vécu des épouses de déportés et
leur rôle dans cette transmission,
j’ai accepté de suite, ayant le sentiment qu’au fond ce ne serait pas
bien compliqué. Mais je me suis
bien trompée, comme si j’avais un
instant oublié la complexité infinie
des comportements humains.

Avant d’aller plus loin, je voudrais
remercier toutes celles qui m’ont si
gentiment répondu, et m’excuser de ne pas les avoir
rappelées comme j’avais promis à quelques-unes
de le faire. Je voudrais aussi demander à tous ceux
qui sont ici présents, de bien vouloir lever la main
s’ils ne sont pas d’accord avec ce que je dis ou s’ils
désirent exprimer quelque chose que j’aurais omis.
Je m’arrêterai alors dès que possible. Je crois qu’un
vrai dialogue peut être plus enrichissant que les
questions que l’on offre de poser à la fin.

Madeleine CHOUMOFF au congrès. cliché

Et l’émotion que j’ai ressentie tout à Amicale.
l’heure avec le témoignage bouleversant de cette
fille que son père n’a pas reconnue lorsque la famille
est venue le chercher à la gare et qui l’a repoussée
en disant : « mais qui c’est celle-là ! », et celui de
ma voisine de table à midi qui, à l’âge de 70 ans,
recherche encore quelqu’un qui aurait connu son
père au camp et pourrait lui parler de comment il
était et de ce qu’il a vécu puisque son absence lui a
volé toute son enfance, m’ont fait prendre
conscience que la démarche que j’ai adoptée
aujourd’hui de consulter autant de femmes de
déportés que possible, était peut-être pour moi un
moyen inconscient d’éviter cette émotion brute qui
risquait de m’envahir. Cela me permettait de
prendre une certaine distance.
Puis la proposition qu’un ami m’avait faite il y a
quelques années m’est revenue à l’esprit. Lui-même
grand résistant, emprisonné mais évadé ayant
rejoint Londres, et mari d’une déportée à
Ravensbrück, il me proposait en riant de créer une
association des victimes des victimes des camps de
concentration.
J’ai donc commencé par prendre le téléphone en
essayant de parler le plus librement possible avec
autant de « collègues », c’est-à-dire de femmes de
déportés, que je pourrais. Je me suis adressée aux
épouses que je connaissais, et d’autres dont on m’a
donné les coordonnées. Mais je ne me suis pas
lancé dans la recherche de femmes totalement
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On dit parfois qu’il y a eu autant de camps de
concentration que de déportés, le vécu de chacun
étant différent de celui des autres, même très proches. Il en va de même pour les épouses. S’y ajoutent encore toute la problématique du couple en
général, qui est hors de notre sujet, mais complique
sûrement beaucoup les réponses.
Beaucoup ont exprimé le plaisir que leur mari éprouvait en rencontrant des camarades qu’ils ont connus
ou non au camp. Ils savent très vite qu’ils parlent le
même langage. J’ai retrouvé aussi ce sentiment en
conversant avec une quinzaine de femmes différentes, les unes que je connaissais, d’autres pas. Le
camp était là, présent, comme un élément indissoluble dans le couple, plus ou moins occulté. Mais ce
sujet est si complexe qu’il ferait un excellent sujet de
thèse universitaire en psychologie ou en sociologie.
Mes quelques témoignages ne peuvent représenter
les épouses en général.
En effet, comment comparer l’expérience d’une
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mère de six enfants, qui voit son mari partir en
prison, puis en camp, et celle qui ne le rencontre
que 20 ans après la libération « alors qu’il a déjà eu
le temps de digérer sa déportation », me dit-elle.
Ou celle qui était fiancée à un garçon qu’elle aimait
et retrouve un homme qu’elle n’arrive pas à
reconnaître et qu’elle épouse par fidélité, mais dont
toute l’existence a été alourdie, assombrie par la
souffrance de son compagnon, qui ne se sentait à
peu près bien qu’avec ses camarades déportés.
J’ajoute ici qu’elle ne regrette rien et vit aujourd’hui
une vieillesse, en couple, heureuse. Ou encore celle
qui a épousé en 1950 un officier rentrant de la guerre d’Indochine et qui venait de vivre des moments si
douloureux que la déportation à Mauthausen venait
à ce moment-là au second plan.
De ces conversations, quelques éléments paraissent mériter d’être relevés :
Quelques femmes m’ont indiqué que leur mari était
rentré plus « résistant » que « déporté ». La
déportation étant la conséquence de la résistance,
cela les a confortés dans leur activité politique et
associative au retour. L’une a même évoqué les
luttes fratricides qui ont existé entre les différentes catégories de résistants et qui ont empoisonné
leur vie pendant des années. Une autre, très active
sur le plan social, a lutté avec son mari contre le
racisme, cause aussi de la déportation.
Presque toutes celles qui ont entrepris la vie
commune très vite après le retour, ont parlé de la
grande difficulté pour vivre simplement. Finir des
études ou trouver du travail, avoir la force d’assumer
la vie quotidienne, partir de zéro, élever les enfants.
Si l’homme revenu de déportation avait été profondément marqué, cela ne se sentait guère au début,
la lutte pour la vie prenant toute l’énergie du couple.
Et il est frappant de voir que ce n’est qu’en avançant
en âge et surtout en arrivant à la retraite, que l’expression du vécu si terrible de ces hommes n’a commencé vraiment à s’exprimer librement.

s’être étendu sur cette douloureuse tranche de vie.
Certaines connaissant déjà ce passé ont épousé un
déporté, comme cela a été mon cas, par exemple,
mais aucun homme à ma connaissance ne s’est
« raconté ». Le plus souvent, les compagnes ont
appris leur histoire par bribes, petit à petit en les
entendant parler entre eux lors des pèlerinages en
Autriche, des repas ou des crêpes de l’Amicale, ou
des amitiés individuelles qui se sont créées.
Aucune ne m’a parlé des livres qui ont paru très vite.
En 1945 déjà avec le « Mauthausen » de Paul
Tillard et en 1946 avec « L’univers concentrationnaire » de David Rousset et « Ravensbrück » de
Germaine Tillion. La lecture de ces ouvrages a été
pour moi le point de départ de longues conversations avec mon mari, qui n’était pas encore mon
mari, me permettant de comprendre un peu ce qu’il
avait vécu. Une femme m’a signalé que son mari n’a
jamais parlé du camp à ses deux enfants, mais
qu’elle leur a donné des livres lorsqu’ils ont été en
âge de comprendre.
Beaucoup ont exprimé une très profonde commisération pour le vécu de leur compagnon dont le
sommeil agité montrait souvent le tourment intérieur
ou certains problèmes alimentaires. S’y ajoutait un
grand respect pour ce conjoint, respect qu’elles ont
souvent exigé de leurs enfants.
Personnellement, il m’est arrivé à certains moments,
depuis une vingtaine d’années surtout, de réagir
assez vivement devant l’importance que l’activité
autour de la mémoire de sa déportation entraînait
chez mon mari. Une amie m’a avoué avoir aussi
parfois cette réaction. Mais nous semblons
être isolées au milieu d’épouses beaucoup plus
compréhensives.

Une exception toutefois, une compagne m’a dit avoir
voulu tout savoir sur le camp, interrogeant son mari
souvent au moment des repas, dès que les enfants
ont pu comprendre.

Voilà pour le vécu. Quant à la transmission de la
mémoire, il faut signaler que quelques épouses ont
accompagné leur mari dans les voyages avec des
jeunes et qu’elles ont vraiment participé. Les déportés, eux, qui n’ont généralement pas parlé à leurs
enfants se racontent plus facilement à leurs petitsenfants et, surtout, aux écoliers auxquels ils
s’adressent en visitant les classes.

Si tous nos compagnons ont signalé à leur femme
qu’ils avaient été déportés, tous ne l’ont pas fait dès
la ou les premières rencontres. Et aucun ne semble

A la question directe, à part les voyages en Autriche,
à savoir si elles avaient le sentiment d’avoir transmis
quelque chose de la mémoire de la déportation à
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leurs enfants, elles ont toutes répondu « non ». Et
pourtant, c’est évident, malgré tous ces non-dits,
que le camp a toujours été là, présent entre les deux
membres du couple comme une troisième personne. Et il a fait ce qu’il fallait pour que les enfants
sachent, au moins, le minimum.
Enfin, je vais vous raconter une histoire très
sombre. En effet, il y a un an, mon mari téléphonait
comme il le fait de temps en temps à la veuve d’un
très bon camarade de Gusen, le plus brave type qui
soit dit-il. Elle vivait seule avec un fils handicapé. Sa
détresse était telle ce jour-là, que mon mari a
décidé de téléphoner au fils aîné que nous avions
rencontré à l’époque où il était un charmant adolescent. Ce fils ne parlait plus à sa mère depuis son
mariage, interdisant même aux petits-enfants de
venir voir leur grand-mère. Mon mari a trouvé au
bout du fil un homme brutal qui lui a répondu que sa
mère avait déjà de la chance de pouvoir vivre
encore à 93 ans. Quand mon mari lui a demandé s’il
ne pouvait passer sur cette brouille en souvenir de
son père qui était si bon et avait tant souffert, il s’est
entendu répondre : « Eh ben, sui-là, il nous a fait
assez chier avec son camp, j’en ai rien à foutre ».
Je précise que cette famille n’est jamais venue à
aucune manifestation de l’Amicale, ni pèlerinage,
vivotant au fond de sa province, mais lisant
avidement le bulletin de l’Amicale. La veuve recevait le colis de Noël qu’Emile Valley faisait envoyer
régulièrement par l’Amicale aux familles en
difficulté. Combien y a-t-il eu de ces familles dont
on ne sait pratiquement rien et qui vivaient si difficilement qu’un déplacement pour une rencontre ne
pouvait être envisagé ?
Cette histoire, bien que poussée à l’extrême, n’est
probablement pas unique. Une de nos compagnes
m’a aussi indiqué que son fils de 45 ans ne voulait
plus entendre parler ni de camp ni de résistance.
Nombreux sont aussi ceux qui semblent tout à
fait « indifférents », du moins durant la vie de leur
père.
Le petit échantillon de femmes avec qui j’ai parlé
n’est peut-être qu’une goutte dans l’océan des
familles de déportés et que celles qui sont là aujourd’hui en représentent la fraction la plus active.
Enfin, je terminerai sur une réflexion qui m’a été faite
lors d’une de mes dernières conversations. Nous
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évoquions le souvenir d’un camarade de nos maris
respectifs, un homme qui s’est révélé au camp hors
du commun par son intelligence, son courage et son
sens de la solidarité. Son action et sa personne
inspiraient le respect de tous ses camarades. Au
retour, il n’a pas trouvé sa vraie place dans la
société. Permanent du parti communiste, il a été
exploité et n’a pu donner la mesure de ses capacités. Il a eu 4 enfants et a sombré dans l’alcoolisme,
ce qui l’a tué très vite. Et cette amie de conclure : il
avait une femme bien gentille, mais elle n’avait pas
de colonne vertébrale, elle était « transparente ». Il
faut des femmes solides pour les anciens déportés,
sur lesquelles ils puissent s’appuyer. Mais quel est
le prix de cette solidité ? Car, on peut parfois se
demander si ceux qui sont rentrés ne sont
f i n a l e ment peut-être jamais vraiment tout à
fait sortis des camps. Je pense ici à Jorge Semprun
qui a dit, il n’y a pas si longtemps, que deux livres ne
le quittent jamais : « Si c’est un homme » de
Primo Levi et « Les récits de la Kolyma » de
Chalamov. Soixante ans après le retour...

Les interventions qu’on vient de lire furent reçues
par les congressistes dans une émotion retenue :
chacun avait conscience de vivre ces heures rares
où affleurent des non-dits très anciens ; l’Amicale
mettait à nu et partageait quelques-unes de ses
vérités fondatrices.
Des contributions spontanées ont élargi l’échange et
attesté son écho profond : citons les prises de
parole de nos amis Andresa Ballarin Delasalle, Marc
Bernard, Yvette Canadas, Rolande LechevallierPicand, (et que ceux que nous ne mentionnons pas
nous en excusent). D’autres n’ont pas pu rompre
leur silence – beaucoup ont voulu assurer ensuite,
non pas qu’ils se reconnaissaient dans tel témoignage entendu, mais que ces échanges les avaient
amenés à se pencher sur leur propre histoire, et
qu’ils savaient mieux pourquoi ils étaient là.
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L’Amicale et l’avenir :
1964-1971
« Souvenir et Jeunesse »
Caroline ULMANN
« Les enfants de la paix », comme ils nous appelaient…
On peut se demander aujourd’hui
comment s’inscrit « Souvenir et
Jeunesse » dans la vie de l’Amicale.

Certains n’étaient jamais retournés – par choix – à
Mauthausen. Notre voyage allait permettre, sinon de
rompre le mur du silence, au moins de comprendre
et de ressentir, mais aussi de tisser des liens indéfectibles avec les déportés, nos pères, et de devenir
adulte, définitivement.
Mais « Souvenir et Jeunesse » – audelà de ce premier voyage, mémorable,
historique, peut-on dire aujourd’hui – ce
fut aussi un mouvement de mémoire
qui cherchait à se structurer, à s’intégrer dans la vie associative française et
internationale. Même si l’association
n’a pu acquérir son autonomie, même
si elle n’a été qu’une expérience limitée
dans le temps (jusqu’en 1971, emportée alors dans les remous de l’Amicale
nationale), elle aura su être un vrai
mouvement d’éducation civique auprès
des jeunes et surtout le premier maillon
d’une transmission de la mémoire de la
déportation.

Est-ce une parenthèse ou un tournant
dans la vie de l’Amicale ? En 1964,
lorsque le mouvement est lancé, sur
l’impulsion d’Emile Valley et de nos
pères, anciens déportés, leur vœu le
plus cher était de nous réunir, de former
autour d’eux une grande famille : avec
nos frères et sœurs aînés, nés avant la Caroline ULMANN. cliché Amicale
guerre, avant le départ en déportation,
souvent orphelins, et avec les enfants nés au retour
des camps – « les enfants de la paix », comme ils
nous appelaient (ou essayaient de nous le faire croiVoici l’histoire de « Souvenir et Jeunesse », que
re, pour ne pas désespérer, sans doute) – nous qui
présente Claude Dutems, orphelin de résistant
avions tout juste 18 ans…
déporté, qui a participé activement à l’association,
dont il a été le vice-président, et qui n’a jamais cessé
Lorsque l’Association est créée, elle est animée par
d’être présent aux cotés des amis déportés :
Daniel Piquée-Audrain, qui, à peine rentré de
aujourd’hui, il est toujours actif à l’Amicale, puisqu’il
Mauthausen, accompagne chaque année inlassaen est le co-secrétaire général.
blement les déportés sur le site de Mauthausen et
des kommandos, depuis le premier « pèlerinage »
en 1948, avec sa femme Michelle et leurs deux
Claude DUTEMS
enfants. Le siège social est à Craon où ils résident,
et d’où rayonne le mouvement, regroupant les jeuL’histoire de « Souvenir et
nes des régions qui répondent à l’appel.

Jeunesse », d’après le Bulletin.

Les déportés de l’Amicale nous avaient proposé
timidement un grand voyage-pèlerinage à
Mauthausen en 1965 : il restera comme une des
plus grandes réussites de l’Amicale, et le point d’orgue de « Souvenir et Jeunesse ».
Plus de 300 participants, un train spécial …sous la
conduite de Daniel Piquée-Audrain, et d’Emile
Valley, heureux d’avoir pu réunir tous les enfants de
l’Amicale. Pour saluer notre départ, quelques déportés nous avaient accompagnés : ils étaient sur le
quai gare de l’Est, à attendre le départ du train,
anxieux, émus, fiers aussi…et soulagés, peut-être.
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Fin 1963, l’idée de rassembler les jeunes, enfants
de déportés, commence à prendre forme au sein de
l’Amicale sous l’impulsion du secrétaire général
Emile Valley qui réunit quelques jeunes qui pourront
constituer un noyau.

Dans le bulletin n°114 de l’Amicale (avril 1964),
Francis Lannoy, fils de déporté mort à Mauthausen,
lance un appel : « Les jeunes répondent présents », et une rencontre de jeunes de plus de 16
ans est annoncée pour le 19 avril.
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Une trentaine de jeunes sont présents ce 19 avril et
un projet de rassemblement à Compiègne à l’occasion du 20ème anniversaire du départ du dernier
convoi est présenté comme manifestation concrète
d’un futur mouvement regroupant les jeunes
d’« associations et amicales de déportés pour former une communauté dynamique qui, le moment
venu, se fondra dans un ensemble plus vaste, que
nous tous, étudierons en commun. »
Un comité « Souvenir et Jeunesse » est créé en
attendant la constitution d’une association. Le 5 juillet, une cérémonie a
lieu à Compiègne, où deux cars de
jeunes venant de Paris et un de
Caen se sont rendus.

Ces jeunes viennent de toute la France avec une
forte participation des départements de la Mayenne,
de l’Orne, due à l’activité de Daniel et Michelle
Piquée-Audrain. Un premier bulletin « Souvenir et
Jeunesse », publié en novembre 1965, comportant
16 pages, relate ce voyage et donne soixante
impressions écrites par les participants.
S&J devient une association, déclarée à la
Préfecture de Police de Paris, le 29 octobre.
Le n°2 de S&J paraît en janvier 1966, avec les statuts de l’association.

Les 24 et 25 octobre, a lieu à la
Maison de l’Europe de Compiègne
un colloque où il est débattu des projets de « Souvenir et Jeunesse ».
Cinquante jeunes y participent. Une
cérémonie a lieu au monument
élevé à côté de la gare d’où partirent
48.000 déportés.
Claude DUTEMS et Caroline ULMANN.

S&J se développe sur toute la France
avec des pôles en Mayenne, dans le
Calvados, sur Paris, dans la région lyonnaise, ce qui fait que le projet d’organisation intérieure définit S&J comme « une
fédération de groupements régionaux
ayant à leur tête un bureau de direction
nationale ». Le secrétariat général est à
Craon (bulletin n° 3, avril 1966).
Dix associations ou amicales figurent en
juin au comité de parrainage de S&J (bulletin n° 4, juin 1966).

Ces cinquante jeunes sont dans leur cliché Amicale de Mauthausen
majorité des enfants de déportés,
L’association tient son premier congrès à Laval les 9
pas uniquement de Mauthausen, certaines associaet 10 juillet ; elle compte alors 890 adhérents. Le
tions, comme la Confédération nationale des
Préfet de la Mayenne y prend la parole et encouraCombattants Volontaires de la Résistance et
ge l’association.
d’autres amicales de camps, ayant relayé l’appel
parti de l’Amicale de Mauthausen.
Quatre motions y sont votées à l’unanimité sur les
Des initiatives ont lieu en province, comme la soirée
néo-nazis, l’unité et l’indépendance de S&J, l’arme
organisée le 7 décembre 1964 par l’association
nucléaire, la guerre au Vietnam.
locale de déportés et le groupe caennais de
Le même mois, 84 participants font un voyage en
« Souvenir et Jeunesse », qui donnent en repréAutriche et en Yougoslavie avec visite du camp de
sentation le film « La création du monde » tiré des
Mauthausen.
dessins de Jean Effel, en présence de ce dernier.
La participation de S&J aux cérémonies organisées
Les 18 et 19 décembre, ont lieu les cérémonies liées
au cimetière du Père-Lachaise par les amicales
au dépôt des cendres de Jean Moulin au Panthéon.
d’Auschwitz, de Buchenwald, de Mauthausen, de
Des jeunes de S&J y participent en effectuant des
Neuengamme et de Ravensbrück, donne lieu à une
tours de garde d’honneur.
réunion de son bureau national avec les repré1964 est donc une année fertile en évènements,
s e n tants de huit départements et de la région
avec l’objectif concret, pour 1965, du voyage des
parisienne.
jeunes à Mauthausen pour le 20e anniversaire de la
En janvier 1967, S&J publie son sixième bulletin qui
libération du camp. Ce projet est monté
donne des échos de sept comités régionaux.
a v e c « Souvenir et Voyages ». Le voyage a lieu
Deux voyages sont organisés vers la Tchécodu 24 au 30 juillet 1965 ; 260 jeunes y participent.
slovaquie en juillet et août, il réunissent respectiveL’ORTF est venue les interviewer au départ à la gare
ment 97 et 30 participants.
de l’Est à Paris.
MAUTHAUSEN / 300
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Une assemblée générale est projetée à Oradoursur-Glane les 9 et 10 septembre. Elle n’aura pas lieu
et sera remplacée par une assemblée à Paris le 17
décembre. Il y aura 50 présents, l’association comportant alors 532 cotisants. Les rapports moral et
financier sont votés à l’unanimité.
F. Lannoy, qui est élu président, écrit dans le n° 10
du bulletin un éditorial ayant pour titre : « Remise
en question ».
Le n° 12 de S&J paraît en juin 1968 avec une
réflexion « Pour une nouvelle orientation » signée :
« Le bureau national ». Il y est question « d’une
démarche complexe mais réaliste vers la paix et la
tolérance, où le culte du souvenir serait un lien et
non une fin en soi ». Les activités régionales du
Calvados, du Puy-de-Dôme, de la Sarthe et de la
région Lyonnaise y sont rapportées.
Le 13 juillet 1968, le 3e congrès se tient à Paris, jour
de départ d’un voyage pèlerinage à Auschwitz. Une
résolution est votée au sujet de l’occupation du territoire tchécoslovaque par les forces militaires du
pacte de Varsovie. Le treizième bulletin (octobre)
donne le compte-rendu du congrès.
L’organisation intérieure de S&J, basée sur un
découpage en six régions qui élisent un responsable
régional, est adoptée en décembre.

Les Présidents successifs : Francis Lannoy, YvesNoël Hacq.
Vice-Président : Claude Mercier. Secrétaires généraux : Bernard Juguet, Geneviève Corbin, Claude
Dutems. Secrétaire adjoint : Dominique Viennot.
Trésorière : Michelle Piquée-Audrain. Directeurs de
publication du bulletin : Emile Valley, Daniel PiquéeAudrain ,Geneviève Corbin.
Un Comité d’honneur, composé de plusieurs associations de déportés, soutenait l’association : le
Comité d’Action de la Résistance, le Réseau du
Souvenir FNDIRP, l’Association nationale des
Anciennes Déportées et Internées de la Résistance,
l’Amicale
de
Buchenwald-Dora,
l’Amicale
d’Auschwitz, l’Amicale de Ravensbrück, l’Amicale
de Bergen-Belsen, les Combattants Volontaires de
la Résistance, l’Amicale de Neuengamme, l’Amicale
des Juifs Résistants, l’Amicale de Dora-Ellrich, et…
l’Amicale de Mauthausen.

Guillaume AGULLO, Directeur du Musée départemental de la Résistance et de la Déportation est également membre de l’Amicale. cliché
Janine LAVEILLE.

Le bulletin n° 16 (septembre 1969) annonce une
assemblée générale les 4 et 5 octobre à Paris. Elle
sera reportée par le bureau national. Le dix-septième bulletin (décembre 1969) s’ouvre par un
message de Sir Robert Sheppard, président du
Comité international de Mauthausen. Ce numéro
comporte des réflexions sur des lois en RFA, la
peine de mort, le racisme aux Etats-Unis, la
Résistance, la Déportation et l’école.
Le dix-huitième bulletin sera le dernier. Publié en
février 1971, il ne comporte que deux pages. Ce dernier bulletin tient lieu de convocation pour une assemblée générale extraordinaire le 6 mars 1971. Ordre
du jour : dissolution de l’association. Dans l’éditorial
Francis Lannoy, président, précise : « Il n’est pas douteux que Souvenir et Jeunesse ait été une tentative
réussie de sensibilisation d’une frange de la nouvelle
génération aux dangers des régimes de type nazi…
C’est par milliers que des jeunes ont été touchés ».
Ceux qui ont animé « Souvenir et Jeunesse » :
Les Présidents fondateurs : Emile Valley et Daniel
Piquée-Audrain.
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Au déjeuner du Conseil général, ci-dessus, Moune et Pierre LAIDET entourent Marie-Thérèse GOUZEet Jacques DURRIEU, Vice-Présidents du Conseil
général, la première chargée de la Culture et le second de l’Agriculture et de l’aménagement de l’espace rural. Ci-dessous, Caroline ULMANN à
droite de Jean-Marie GINESTA. clichés Amicale (ci-dessus) et Janine LAVEILLE (ci-dessous).
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Au Capitole, dans la Salle
des Illustres, Jean-Luc
MOUDENC, Maire de
Toulouse, accueille les
congresistes avec M.
COTONNAT, Adjoint au
Maire (ci-dessus et cicontre).
Plus tard, Guillaume
AGULLO, Directeur du
Musée Départemental de la
Résistance et de la Déportation décrit les fresques qui
ornent la salle (ci-dessous).
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Filiation et actions de
mémoire.
Jean-Louis Roussel
L’Amicale partenaire des lycées et des
collèges.
Michelle Rousseau-Rambaud m’a
confié la charge de répondre à toutes les demandes des enseignants
ou des élèves qui arrivent au siège
de l’Amicale par courrier, par téléphone ou par courrier électronique.
Ces demandes sont de plus en plus
nombreuses et prennent des formes
nouvelles. Prenons deux exemples
significatifs :

L’étude du camp de Mauthausen quitte la sphère
exclusive de l’Histoire. On trouve des enseignants
en philosophie, littérature, allemand, musique, arts
plastiques et même économie. Les travaux sont pluridisciplinaires et les professeurs d’histoire, quand
ils sont présents, ne sont plus nécessairement à l’initiative des projets.
La découverte du camp de Mauthausen
n’est pas l’objectif unique des voyages
organisés par les enseignants. Les projets
prennent souvent une dimension culturelle ou d’éducation civique avec une
réflexion sur la citoyenneté européenne.

L’utilisation des technologies informatiques et de communication est systématique. Dans tous les établissements, les
Un lycée d’Eure-et-Loir doté d’une
option théâtre organise un séjour lin- Jean-Louis ROUSSEL. cliché Amicale élèves utilisent le CD-Rom de la FMD, on
consulte le site internet de l’Amicale, on
guistique en Allemagne et décide de
questionne l’Amicale grâce au courrier électronique,
passer par Mauthausen. La préparation des élèves
de nombreuses pages Web font le compte rendu du
se fait sur l’année scolaire avec diffusion de films,
voyage à Mauthausen et des travaux effectués par
lectures et témoignage d’un survivant du camp. Mais
les élèves.
surtout, les élèves germanistes et passionnés de
théâtre découvrent la pièce de Franz Innerhofer,
Ces évolutions ne sont pas sans conséquences
Brouette, qui est l’évocation du camp de Gusen par
pour notre Amicale :
une paysanne autrichienne voisine du camp.
Le voyage en Autriche est l’aboutissement du travail
Evidemment, il est de plus en plus difficile de trouver
réalisé sur l’année. A la visite du camp, s’ajoutent
des témoins disponibles pour accompagner les
l’étude des monuments nationaux et la lecture théâélèves, ce qui signifie qu’il faut mettre au point des
tralisée d’extraits de Brouette.
documents permettant, sans eux, une visite
sérieuse du camp. Il nous faut rappeler, ici, l’imporUn collège de l’Aveyron mène sur l’année une
tance des Actes publiés des symposiums de Linz,
réflexion sur la notion de citoyen européen. Des
disponibles à l’Amicale, qui constituent des outils
journées banalisées – ainsi le 27 janvier – permetefficaces. Notre Amicale doit réfléchir à sa capacité
tent aux élèves, sous forme d’ateliers, de cerner la
à répondre à des demandes très variées. Ainsi, à la
notion de crimes contre l’humanité, d’écouter des
bibliographie classique, il faut ajouter des textes
témoignages de Résistants et de Déportés, de
littéraires, une filmographie, les CD-Rom et les
concevoir des affiches, d’apprendre des chants et
adresses des sites internet fiables qui évoquent le
de visionner des films.
camp de Mauthausen et ses Kommandos.
L’aboutissement de tout cela est aussi un voyage
L’organisation des voyages est, pour les enseiqui mène les élèves du centre d’Histoire de la
gnants, une opération lourde et coûteuse. Notre
Résistance et de la Déportation de Lyon (où ils
Amicale n’a plus, aujourd’hui, les moyens de les
sont accueillis par Jean Mansching), au camp
aider financièrement. Elle peut, en revanche, leur
du Struthof, au Parlement de Strasbourg, à
fournir toutes les informations indispensables pour
Mauthausen puis à Genève où ils seront reçus dans
préparer leur séjour en Autriche, pour obtenir des
les locaux de l’ONU.
subventions. Nous pouvons nous engager à les soutenir auprès des financeurs, comme les collectivités
On peut observer à travers ces exemples plusieurs
territoriales, si leurs projets sont sérieux.
mutations :
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Andreas BAUMGARTNER
La jeunesse autrichienne et Mauthausen
Peut-il exister une mémoire nationale ? J’évoquerai
cette question en considérant la place des victimes
et celle des coupables.
Rappels historiques et situation
actuelle
On sait que les détenus germanophones dans le camp de
Mauthausen ont été une petite
minorité. C’est seulement au début,
avec les premiers transports en provenance de Dachau, que les détenus allemands et autrichiens furent
les plus nombreux. Pour cette raison, il n’y eut que peu de survivants
autrichiens du camp après la guerre
et personne ne voulut écouter leurs
récits.

tenté de faire oublier les sept années du nazisme.
On a évoqué « l’esprit de la place d’appel » (c’est
à dire : « Geist der Lagerstraße ») comme le discours officiel de la politique autrichienne
après-guerre. Avec cette vulgate, on a occulté
toutes les oppositions et les difficultés de la période
de l’avant-guerre en faveur d’un avenir sans controverses partisanes. Les années
d’après-guerre ont été consacrées à
une harmonie d’illusion et à la
reconstruction de la société. Durant
ces années, tous les partis autrichiens ont rivalisé pour regagner les
anciens nazis – il est évident que
pour les victimes du nazisme, il n’y a
pas eu vraiment de place dans cette
société.

Trois événements ont changé cette
attitude peu à peu :
La retransmission de la série télévisée américaine Holocaust, qui a
lancé le premier débat en Autriche et
Andréas BAUMGARTNER au congrès.
en Allemagne sur la question de
Par la Déclaration de Moscou, les cliché Janine LAVEILLE
savoir si la jeunesse était en droit
Alliés ont proclamé l’Autriche pred’exiger
la
vérité.
Jusque là, habituellement, les
mière victime du Troisième Reich. Cela confortait
cours
d’histoire
dans
les écoles s’arrêtaient immébien sûr la version autrichienne, et cela signifiait que
diatement
après
la
première
guerre mondiale, bien
tous les Autrichiens étaient des victimes – ne pas
que les programmes inclussent aussi le temps du
parler des coupables autrichiens dans le système
nazisme. Après ce débat, quelques professeurs ont
d’extermination des Juifs, ne pas parler des masses
entrepris d’étendre le cours vers l’époque taboue.
énormes au Heldenplatz en mars 1938, ne pas parLe débat sur le passé du président de la république
ler de la majorité silencieuse ou favorable au nazisKurt Waldheim pendant la guerre fut le moment de
me. Après la guerre, personne ne tenait à mettre sur
la plus vive discussion publique en Autriche. C’était
le tapis le rôle de l’Autriche pendant le Troisième
la première fois que presque tout le pays débattait
Reich : la guerre avait fait des victimes dans toute
du rôle de l’Autriche pendant le nazisme, qu’il y avait
la population, tuées soit au service de la
une discussion sur la culpabilité de la nation. En lien
Wehrmacht, soit par les bombardements, soit par la
avec l’anniversaire de 1988 (l’année de la Mémoire
soldatesque russe après « la débâcle du nazisme » (on
de l’ Anschluss), il y eut des changements profonds
trouve souvent ce mot de « Débâcle », au lieu de
dans la discussion publique mais aussi une certaine
« Libération »). Pour les victimes des camps de
division de la société.
concentration, il n’avait aucune place après-guerre
Le troisième événement fut l’exposition traitant du
dans la mémoire collective.
rôle de la Wehrmacht et de ses crimes pendant la
guerre. Jusque là, la plupart des crimes nazis
Si on considère l’histoire du Mémorial de
avaient été attribués aux SS ou aux chefs nazis.
Mauthausen, il a été l’objet de beaucoup de débats,
Cette exposition fit porter la discussion sur la
mais très peu ont contribué à lui donner la portée
culpabilité de chaque grand-père dans les foyers
qu’on lui reconnaît aujourd’hui. Vous connaissez
autrichiens – le mythe de n’être que victime était
bien l’histoire du Mémorial de Gusen, érigé à l’initiavolatilisé.
tive de survivants français, belges et italiens. Aprèsguerre, tous les politiciens – dont plusieurs avaient
C’est aussi une nouvelle génération de professeurs
été détenus dans les camps de concentration – ont
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qui a engagé beaucoup de projets portant sur le
nazisme, rencontrant très souvent la résistance des
parents ou des collègues.
L’Autriche n’est pas seule à connaître ce débat sur
la culpabilité, sur la collaboration avec le nazisme et
sur son rôle pendant le Troisième Reich – mais en
Autriche (et bien sûr en Allemagne), cette discussion
est plus importante que partout ailleurs.
Mauthausen dans la mémoire collective
Il est évident qu’on ne peut pas comparer
Mauthausen et Auschwitz. Mais du point de vue de
la mémoire collective, il convient de faire des parallèles.
Si Auschwitz est plus qu’un lieu de Pologne,
Mauthausen a d’abord été seulement un lieu situé
en Haute-Autriche. Jusqu’à ces dernières années,
on a réussi à externaliser la Shoah en faisant porter
la culpabilité aux seuls dirigeants nazis et à des
lieux lointains d’extermination : ainsi, il n’y avait pas
de raison d’ouvrir une discussion publique sur des
responsabilités partagées.
En Autriche, c’est lors de la discussion sur l’introduction d’une journée nationale de mémoire que
Mauthausen est devenu un peu plus visible. En
Allemagne et dans presque toute l’Europe, c’est le
27 janvier qui a été choisi (date de la libération
d’Auschwitz). En Autriche, il y a eu débat sur cette
date, parfois avec des relents anti-sémites – par
exemple : « Pourquoi faut-il un jour de mémoire en
Autriche ayant pour objet l’extermination des Juifs
européens ? ». Mais il y eut aussi d’autres motifs
dans ce débat, dont la plupart étaient liés à
Mauthausen. Les plus forts arguments en faveur du
choix du 5 mai furent le refus d’externaliser la
mémoire. Parler du nazisme, parler des victimes,
parler de la culpabilité et parler des responsabilités
de la majorité silencieuse, c’est extrêmement facile,
si l’on se focalise sur un lieu situé en Pologne ou
ailleurs. Mais ramener cette discussion au cœur de
l’Autriche, au milieu de la société, voilà qui demande plus de courage et de réflexion. C’était un premier pas ; il restait du chemin à accomplir.
Si le débat en était resté là, on aurait créé un lieu du
mémoire situé au centre de l’Autriche mais sans
implications pour l’ensemble du pays. Avant, on
pouvait dire : « La Shoah, les crimes des nazis,
MAUTHAUSEN / 300

c’est Auschwitz. Qu’ai-je à faire avec Auschwitz ? ».
Et désormais : « Les crimes des nazis, c’est
Mauthausen. Qu’ai-je à faire avec Mauthausen ? ».
Tant qu’on ne commence pas la discussion sur les
camps satellites situés partout en Autriche et qu’on
ne saisit pas l’occasion de réfléchir au rôle du grandpère et aussi, fictivement, à son propre rôle dans le
Troisième Reich, Mauthausen est un lieu de HauteAutriche, et pas plus.
Ceci montre combien il est difficile de fabriquer la
mémoire collective. Je soutiens avec assurance que
Mauthausen n’existe que très peu dans la mémoire
collective autrichienne. En Tchécoslovaquie, la
répression nazie a créé un traumatisme national
aboutissant à Lidice et à Terezin. Pour quelques
générations de scolaires, Lidice et Terezin auront
été les symboles de la répression mais aussi de la
résistance tchèque. Je ne crois pas que la jeunesse
tchèque d’aujourd’hui mette beaucoup de sens dans
ces noms.
Etablir des lieux de mémoire sans activer une discussion publique, sans poser des questions actuelles, sans nommer des implications d’aujourd’hui,
serait un effort vain.
Ceci particulièrement en Autriche, qui s’est cachée
plusieurs décennies derrière son statut de première
victime du nazisme, et où le processus est, au
mieux, à son commencement.
Pour quelles raisons un jeune doit-il se poser des
questions sur les implications du nazisme dans
l’Autriche d’aujourd’hui ? Il n’est pas le petit-fils
d’une victime. Il pourrait être le petit-fils d’un
c o u p a ble – soit d’un SS, soit d’un profiteur de
l’aryanisation – ou plus probablement le petit-fils
d’un membre de la majorité silencieuse. Doit-il tirer
des enseignements d’une histoire qui ne le concerne
pas ? C’est du passé, et ces événements n’ont rien
à voir avec sa vie actuelle.
Mes conclusions de cette discussion sont très simples : si on n’arrive pas à présenter des arguments
à la jeunesse, à montrer que Mauthausen est plus
qu’un lieu en Haute-Autriche et plus qu’une vieille
histoire, une mémoire collective parmi les jeunes
n’existera jamais. Je pense à l’exemple de Bretstein
où des jeunes ont pris l’initiative pour ériger un
mémorial pour les victimes de ce camp satellite de
Mauthausen.
Comme je travaille souvent avec des jeunes – en
visitant le Mémorial de Mauthausen – j’essaie d’établir la sensibilisation suivante :
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Les camps de concentration et plus encore les
camps d’extermination n’étaient pas le début de la
répression mais son paroxysme. Il y a plusieurs causes à la racine du racisme, de la xénophobie, de l’intolérance – problèmes qui existent encore… Je dis
souvent ceci : en chacun de nous il existe un petit
morceau de Mauthausen. Il faut le connaître, il faut
que chacun prenne conscience de cette réalité. Ce
petit morceau se compose de notre implication
collective dans l’histoire, et – plus important – des
fragments de notre propre xénophobie et de notre
propre intolérance. Si je connais ces fragments et si
je connais l’histoire et ses conséquences, j’ai une
chance de lutter contre ce phénomène. Si je n’en
prends pas conscience, je n’ai aucune chance de
comprendre Mauthausen.
Mauthausen dans les écoles
D’après les programmes, il est évidemment obligatoire de traiter de l’époque nazie. Il existe plusieurs
sortes de supports pédagogiques, vidéos, livres,
fiches de travail. Mais l’essentiel n’est pas là : la
qualité du cours dépend du professeur. Se contente-t-il des thèmes obligatoires ou fait-il l’effort de
rechercher des matériaux supplémentaires ?
Le problème commence avec le traitement de l’histoire de la Première République Autrichienne :
comme le nazisme n’est pas tombé du ciel, c’est un
préalable essentiel. La dissension entre les partis
culminant dans la guerre civile de 1934 fut la base
fondamentale de l’ascension du nazisme en
Autriche. L’antisémitisme des églises ou des certains politiciens a préparé le terrain de l’antisémitisme qui culmine à Auschwitz, à Treblinka ou dans le
ghetto de Varsovie. Si les professeurs n’affrontent
pas les choses ainsi, le nazisme reste un épisode
sans antécédent et sans postérité.
Beaucoup de professeurs réduisent les camps de
concentration à un problème juif. Il est évident que
l’extermination industrielle des Juifs d’Europe n’a
aucun équivalent dans l’histoire – si on ne parle pas
de la Shoah, on ne doit pas parler des camps de
concentration. Mais la réduction des camps de
concentration au « problème juif » entrave le
regard vers la totalité des crimes nazis. Les professeurs doivent parler d’Auschwitz et ils doivent
nommer les dimensions de l’extermination. Mais il y
a un certain danger : si on parle exclusivement
d’Auschwitz et des Juifs, on peut du coup facilement
évacuer le cas autrichien. Aujourd’hui un élève
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moyen ne connaît pas la riche histoire des Juifs en
Autriche, n’a aucune idée de la population juive en
Autriche d’avant-guerre – il n’a aucune possibilité
d’identification : les juifs, ce sont « eux » et non
pas « nous » ; les nazis, ce sont « eux »,
pas « nous ».
Mais si le professeur saisit l’opportunité de tirer les
événements historiques vers la vie d’aujourd’hui, s’il
parvient à offrir des potentiels d’identification (ou,
dans le cas nazis, de révulsion) aux élèves, s’il parvient à tracer des parallèles entre certaines attitudes, sans perdre de vue les dimensions propres du
nazisme, Mauthausen (ou Auschwitz) n’est plus le
problème des autres, mais nous concerne nous
aussi.
La visite du Mémorial n’est pas obligatoire pour des
écoles. Ainsi puis-je être certain que seulement les
classes qui ont une vraie raison de le faire visitent le
Mémorial –soit plus de 84.000 élèves par an. Mais
cet intérêt comporte des différences. Quelques classes commencent leur visite bien préparée par le
professeur, les élèves ont visionné des vidéos, ont
abordé le sujet suffisamment ; et, plus important :
le professeur offre la possibilité d’une réflexion
après la visite. Quelques autres visitent Mauthausen
en cours de leur voyage à Vienne ou dans le cadre
de la semaine sportive, et le passage à Mauthausen
prend un aspect touristique et sensationnel.
Visiter le Mémorial avec des élèves
Quatre mots me semblent devoir déterminer une
visite : identification , émotion, sensation et
réflexion. Ainsi que je l’ai déjà dit, l’identification est
très importante pour les jeunes. Une matière qui ne
concerne pas leur vie ne les intéresse pas – alors il
faut trouver et offrir des potentiels d’identification. Il
va de soi que cela n’a rien à voir avec le fait de se
mettre à la place d’un détenu ou de s’imaginer la vie
dans le camp. Je commence toujours une visite guidée en explicitant la question de l’indicible. Comme
nous ne pouvons pas imaginer les événements
dans le camp, le bruit et la puanteur dans les
baraques des malades, comme nous ne pouvons
pas imaginer tous les morts, ni le fait d’être arraché
à la famille, l’identification doit prendre d’autres
chemins. Pour les élèves, c’est très important d’apprendre d’abord que beaucoup de détenus avaient
leur âge. Les rares témoins qu’ils connaissent sont
aujourd’hui des grands-pères ou des grand-mères –
à l’instant où ils ont en tête l’âge des détenus, à l’instant où ils se rappellent que le jeune détenu avait eu
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les rêves qui sont les leurs et la même notion d’un
avenir, l’identification se manifestera. La deuxième
difficulté que j’ai observée est que les enfants des
migrants (le plus souvent de jeunes Turcs ou de jeunes Yougoslaves) considèrent Mauthausen comme
un problème allemand. La découverte du fait que
les Allemands et les Autrichiens ont été une toute
petite minorité, et que presque tous les pays
européens ont eu des victimes à Mauthausen, leur
offre un potentiel d’identification (malheureusement
par le véhicule du nationalisme).
Le deuxième point important concerne la difficulté
de trouver l’équilibre entre émotion et rationalité. Le
guide d’une visite du Mémorial doit osciller entre
d’une part, les faits nécessaires à une bonne
compréhension des événements historiques et des
réalités situées en-deça de l’événementiel, et,
d’autre part, une émotion bien dosée. Si le guide
présente les faits avec indifférence sans atteindre
l’émotion, les élèves ne sont pas assez saisis pour
aller ensuite jusqu’à la réflexion. Si le guide laisse
libre cours à l’émotion, les élèves en sont trop
dépendants pour apprendre. Guider une visite du
Mémorial, c’est un contrôle constant des ses émotions. Parfois, il est nécessaire de faire appel à des
mots frappants et d’éviter une langue trop technique
pour gagner l’attention des élèves.
Le troisième point est la manière dont on gère le
besoin avide de sensations. Beaucoup d’élèves sont
uniquement curieux de voir la chambre à gaz, la
potence ou les morgues et demandent des détails sur

les exécutions - particulièrement les garçons. A l’entrée dans ces lieux, leur comportement paraît absurde
à première vue : ils rient, ils se poussent dans la
chambre à gaz, ils font des sottises - les filles se comportant d’une manière différente, plus émotionnelle. Je
pense que ce comportement ne signifie pas le nonrespect du lieu - selon moi, c’est le seul moyen pour
les adolescents d’assumer leurs émotions. Il est évident qu’on doit satisfaire le besoin de sensations (bien
dosées), mais il ne faut pas se limiter aux sensations.
Le quatrième point est peut-être le plus important :
la réflexion sur la visite, la leçon à en tirer pour sa
propre vie d’aujourd’hui, la sensibilisation contre le
néo-nazisme, la xénophobie ou le racisme.
Il faut absolument offrir la possibilité de poser des
questions pendant la visite ou, plus important,
après : faire la visite sans qu’elle soit suivie de ce
moment de réflexion la rendrait inutile.
Mais soyons réalistes : si je peux réellement obtenir
l’attention de 50% des élèves pendant la visite
e t s i j’ai provoqué chez 10% d’entre eux une
sensibilisation durable, la visite du Mémorial a été
un succès.
Signalons que le film de Roy Lekus, Mauthausen pour
mémoire (coproduction Amicale de Mauthausen / Les
Films d’ici, 1995) est disponible en version allemande,
sous le titre Die Wächter (Les sentienelles), et qu’il a été
diffusé par la télévision autrichienne le 7 mai 2000, avant
la retransmission du concert donné sur le site de la
Carrière [NDLR].

Pierre-Serge CHOUMOFF et Manuel de LAVALLEE (à gauche) présentent le logiciel qui permet de gérer la base de données du IIIe Monument
(cf. supra p 8). cliché Amicale de Mauthausen
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L’Amicale de Mauthausen : un
h é r i tage, un engagement, une
perspective.
Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD
Les échanges approfondis que nous avons vécus
depuis deux jours s’inscrivent, ô combien, dans la
continuité de ces cinquante-neuf années de
l’histoire de notre Amicale. Transmettre : telle fut
et telle est, depuis la libération du camp, la volonté
constante, obstinée, des déportés rescapés.
Transmettre tout ce qui pouvait l’être ; transmettre,
aux contemporains et aux générations futures, en
mémoire des morts, au nom des vivants, en faveur
des vies à naître, les leçons et les valeurs fondamentales que le combat des détenus pour la vie
et pour les raisons de vivre avait arrachées au crime
nazi, du fond de l’horreur. Quand ils n’ont pas, ou
pas tout de suite, ou difficilement, parlé à leurs proches, à leurs enfants, les Déportés ont transmis, par
une sorte de transfert, à la jeunesse des écoles,
puis à leurs petits-enfants.
Nous voici, soixante ans après votre retour de
Mauthausen, occupés à poursuivre cette mission. Et
c’est tout de même assez extraordinaire : un temps
qui, pour beaucoup d’entre nous ici, n’est pas le
nôtre ; que nous ne nous accaparons pas, dont
nous ne nous drapons pas, mais que nous assumons comme un héritage lourd et précieux !

Des témoignages émouvants et graves que nous
avons recueillis ces deux jours, il ressort deux vérités :
- les raisons d’être de l’Amicale de Mauthausen ne
s’éteindront pas avec le dernier déporté.
- le souvenir de Mauthausen ne se confond pas
entièrement avec la connaissance historique, parce
que, ainsi que notre Bulletin en a fait état déjà, la
mémoire sensible, la mémoire idéologique, n’appartiennent pas aux historiens. Peut-être le dernier mot,
un jour, appartiendra-t-il à la science historique ;
mais nous sommes loin, très loin de ce moment.
Cette Amicale, dont vous, amis déportés, avez souhaité, en 2000, qu’elle continue de vivre, en effet elle
est bien vivante, et elle réfléchit à son devenir.

Daniel SIMON
Permettez-moi de redire ce par quoi j’ouvrais hier
cette réflexion : il n’y a aucune dignité particulière à
être enfant de déporté. J’ajoute que nous ne
serons pas des « témoins » par procuration ou
par défaut – et j’invite chacun à se refuser à cette
illusion. Cependant, nous portons une sorte de
responsabilité, ou plutôt nous entendons l’assumer,
au motif justement que notre engagement ici n’est
pas une fonction toute naturelle, qui irait de soi.

Rémi PECH, Président de l’Université de Toulouse - Le Mirail intervient à la fin du congrès. A gauche, Marie-Jo CHOMBART de LAUWE,
Présidente de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation, et Patrick COUPECHOUX, journaliste. cliché Amicale de Mauthausen
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Nous éprouvons tous, grâce aux témoignages reçus
hier, si intenses, courageux, émouvants bien sûr, la
force du lien qui nous rassemble. Je dirai :
maintenant, nous le savons – et il fallait sans doute
la solennité de cet amphithéâtre pour que cette vérité acquière sa force d’évidence ; il fallait, une fois,
publiquement et avec la gravité qui convient, en
faire état. Oui, il faut compter aussi avec la
dimension émotionnelle de ce qui nous attache tous
au nom de Mauthausen : le sentiment ressenti par
nous tous, hier, c’était le soulagement que les
conditions aient pu être créées de partager cette
émotion ; c’était aussi l’énergie que chacun y puise,
cette synergie que nous nommons l’Amicale.
Pouvons-nous dégager quelques conclusions des
interventions méditées ou spontanées que nous
avons entendues ? J’en proposerai trois :
- notre présence ici, à ceux d’entre nous qui ne portons pas Mauthausen dans la mémoire de notre
corps, mais comme la marque construite d’un lien
au père, vivant ou disparu, signifie un engagement
très singulier, et quelque peu obscur. Un lien filial
particulièrement fort sans conteste, qui pour
beaucoup a mis du temps à se clarifier : deuil
impossible ou douloureusement différé d’un père
mort sans sépulture ; figure paternelle spécialement
écrasante, fatalement héroïsée. Pour certains à l’évidence, une enfance plus dure – ou plus précoce,
plus intense. Michelle me permettra de faire état de
ce qu’elle évoque parfois de son enfance sans père,
ce jour où elle s’est exclamée : « est-ce qu’on va
cesser de pleurer dans cette maison ? ». Et
j’ai à l’esprit aussi ce fragment du beau témoignage hier de Llibert : « nous sommes
quelques-uns pour qui l’éveil au monde, c’est
Mauthausen ».
- pour autant, sommes-nous ici « des enfants » ?
Ne cachons pas le léger agacement que nous
éprouvons quand, si souvent, nous sommes
renvoyés à ce statut par nos pères ou leurs camarades, ce « vous, les jeunes » qui leur vient tout
naturellement et affectueusement – et qui s’adresse
de manière indifférenciée à tous, même à ceux qui
ont été admis déjà à faire valoir leurs droits à la
retraite… Eternellement « jeunes », nous serions
repoussés dans un état d’incomplétude, d’immaturité ou de maturation. Mais pourtant, au-delà de ces
formules, n’y a-t-il pas un soupçon légitime ? Celui
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du traumatisme transmis, pressenti et craint par les
pères, d’une fixation qu’ils auraient léguée malgré
eux, et, dans les cas extrêmes – dont nous avons eu
hier quelques échos – d’une vie entravée, d’une vie
empêchée. Manifestement, pour le plus grand
nombre d’entre nous, ce n’est pas le cas – qui s’en
plaindrait ! Et, en tout cas, ce que nous avons à
conclure avec vigueur, c’est que l’Amicale n’a pas
vocation à s’enfermer dans un schéma de ce type.
Nous sommes ici, n’est-ce pas, tous adultes, lestés
d’un poids sans doute inhabituel de passé, mais
tel un ancrage : à la fois une charge et une fierté.
- c’est pourquoi nous ne sommes pas, ne serons
pas une amicale de descendants : parce qu’il nous
faut nous prémunir contre la possible tentation de
repli sur l’image du père, assumer mais contenir et
dépasser le lien affectif, qui nous enfermerait dans
le petit périmètre de la piété filiale – qu’il n’est pas
dans la fonction des pères de souhaiter ou flatter.
C’est pourquoi nous voulons une amicale ouverte
aux Amis et à tous les partenaires qui nous rejoignent sans ce motif organique, et chacun pour des
raisons propres ; c’est pourquoi leur présence à nos
côtés est nécessaire. Ainsi la mémoire de
Mauthausen, qui se tarirait à être amputée de la
chaîne humaine qui la tisse, se construira-t-elle avec
et pour nos contemporains – protégée de l’enfermement dans le cercle intime et dans le culte du héros
disparu, protégée tout autant de la glaciation des
idées générales.
Il se passe cette chose étrange : quelque chose ici
ne vieillit pas. Certes, nous ne sommes pas tous
égaux dans le souvenir de Mauthausen. Mais, quel
que soit l’âge auquel s’impose à nous ce qui nous lie
à Mauthausen – les hommes, les lieux, le réseau
des amis qui travaillent à préserver et activer le sens
de ce mot –, et quels que soient les mobiles de chacun, l’Amicale existe de la convergence des besoins
qu’elle accueille, et dont rien n’annonce le tarissement.

Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD.
En effet, l’Amicale existe pour répondre à des
demandes : de convivialité et, plus techniques,
d’information, de service (voyage, rencontre), d’expertise (en vue d’une publication, d’un film, d’un
voyage scolaire). Ces demandes viennent de vous ;
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elles viennent aussi, peut-être aujourd’hui plus
qu’hier, d’amis inconnus. Tout le monde le constate :
la génération des petits-enfants est aujourd’hui en
quête d’une construction de mémoire. Les demandes sont précises et concrètes. Et c’est cela
l’exigence de la mémoire : non pas la déportation,
non pas même le système Mauthausen, mais
reconstituer un parcours individuel, préciser un
mois, un jour, retrouver les hommes d’une baraque,
connaître le chemin qui mène à tel détail du site d’un
kommando. La mémoire de la déportation affirme
avant tout quelques valeurs fondatrices, et il faut
bien sûr fédérer les mémoires particulières. Mais il
nous faut aussi préserver le tissu humain, si l’on
vise une mémoire vivante : les particularités des
parcours, des vécus et des consciences – et elles
sont innombrables. Faute de quoi les idées trop
générales l’emporteront, et le système concentrationnaire nazi rejoindra, au profit des négateurs de
l’histoire, la litanie des malheurs des hommes.
Et puis l’Autriche, dont la propre mémoire est en
phase d’éveil, attend beaucoup de nous : car la
mémoire autrichienne de Mauthausen est largement
hors d’Autriche, puisque peu nombreux furent les
déportés autrichiens à Mauthausen, et une Amicale
française active, bien vivante, est, pour l’Autriche
d’aujourd’hui, un partenaire indispensable :

autorités de l’Etat ou du land, universités et lycées,
associations locales de mémoire réclament notre
contribution et notre vigilance. Ainsi, nos relations
avec l’Autriche sont-elles aujourd’hui plus diverses
et plus riches qu’elles n’ont jamais été.
Oui, l’Amicale est bien vivante. J’en viens pourtant à
la question-couperet que certains nous posent, ou
nous poussent à nous poser : jusqu’à quand ? Je
répondrai que nous ne sommes pas des naïfs.
L’Amicale existe autant qu’elle le peut, qu’elle
répond à une attente, celle de ses adhérents d’abord, celle ensuite de ses correspondants et partenaires proches ou lointains. Rien ne se décrète :
l’Amicale ne se pérennisera pas par principe d’ailleurs, comment le pourrait-elle ? Mais nous
pensons que le pari, ou le défi, ouvert en 2000 celui que l’Amicale poursuive sa route - a plutôt
répondu aux besoins et aux espoirs. Oui, tout laisse
à penser que les raisons d’être de l’Amicale ne
sont pas épuisées. Nous avons même souvent le
sentiment qu’elles s’élargissent. Notre beau congrès
de Toulouse est un vrai motif d’optimisme.

Marie-Jo CHOMBART de LAUWE, intervient au Congrès . À sa droite, Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD, Présidente de l’Amicale. cliché
Janine LAVEILLE.
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Cérémonie au monument de la
Résistance et de la Déportation
Discours de Pierre SAINT MACARY

En ces temps maudits où la liberté était confisquée
et dont il ne faut jamais perdre la mémoire, PARIS
était toujours la capitale… mais « capitale de la
douleur », elle était sous la botte
nazie,
LYON a été la « capitale de la
Résistance », authentifiée par le
martyre de Jean Moulin,

Et je voudrais ici saluer les mémoires les plus marquantes de tant de vos amis disparus. Au premier
rang, François Verdier - ou mieux, Forain - massacré en forêt de Bouconne parce qu’il en avait trop
fait. Ensuite, parmi les trente-cinq arrêtés de ceux
qui participèrent à l’édition du journal clandestin
autour de l’imprimerie des frères Lyon, je citerai un
seul nom, symbolique, celui de Maurice Fonvielle,
déporté à Mauthausen, affecté à
Gusen, le plus meurtrier des kommandos, et que ses forces ont abandonné à l’aube de la libération en
mai 1945.

TOULOUSE a été capitale d’une
autre sorte : celle des peuples
d’Europe victimes de l’entreprise du
Reich de mille ans.
Pratiquement au centre des divers
camps d’internement, qui n’ont pas
tous été à l’honneur de la France,
elle a su très tôt que :
- tous les Allemands n’étaient pas
nazis,

Comment se souvenir, comment
honorer les victimes, comment évoquer les camps, leurs horreurs et,
peut-être, leurs grandeurs – car ils
ont été, on l’oublie trop souvent, le
lieu des ultimes combats des résistants ?
Pierre SAINT MACARY au Congrès . cliché
Amicale de Mauthausen

- tous les Italiens n’étaient pas fascistes,
- tous les étrangers n’étaient pas des ennemis du
peuple français.
Et aussi que :
- les Espagnols avaient été, pour leur malheur, à l’avant-garde des combats,
- les Juifs n’étaient pas les victimes passives de la
Shoah mais que, eux aussi, savaient combattre pour
la liberté.
Toulouse a été une grande ville résistante : des journaux clandestins y ont été imprimés et distribués
dès 1941, tous les grands mouvements y ont été
actifs dans ce « désordre de courages » dont parle
André Malraux.
Et la répression a frappé, cruellement. Police militaire allemande, police SS et aussi, malheureusement,
policiers français dévoyés et miliciens ont arrêté tant
de nos amis pour les incarcérer dans vos prisons
Saint Michel et Furgolle avant de les conduire au
poteau d’exécution de Bordelongue ou de les déporter dans les camps, dont le nôtre (si l’on peut dire)
de Mauthausen.
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Les monuments nationaux des
déportés, au Père-Lachaise, beaucoup des monuments locaux, celui de la forêt de
Bouconne, par exemple, sont justement des monuments, destinés à attirer l’attention, à frapper les
esprits et les cœurs. Bien sûr, il faut qu’on sache
mais comment évoquer, faire sentir, faire prendre
conscience de la réalité, des réalités concentrationnaires ? Comment traduire cet univers où
nous étions plongés, coupés du monde par les barbelés électrifiés et les miradors et, plus encore, par
la tenue rayée, le crâne marqué de la Streich, cette
large raie souvent occultée aujourd’hui mais qui
nous marquait à l’égal du fer rouge des forçats du
bagne et des galères ?
Tout n’était que laideurs et misères, abjection et
folie, avec quelques éclairs furtifs d’humanité.
L’enfer antique était souterrain, l’enfer de Dante était
souterrain : le meilleur symbole de l’univers concentrationnaire, c’est l’enfouissement. Et d’autant plus
pour Mauthausen, le camp de la carrière et des trois
grands kommandos souterrains, Gusen, Ebensee et
Melk.
C’est pourquoi, réunis aujourd’hui devant ce mémorial souterrain, comme à Paris à la crypte de la Cité,
nous nous retrouvons un peu chez nous, nous les
hommes des tunnels. Merci, amis toulousains.
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Les participants du congrès prennent place pour une cérémonie devant
le monument de la Résistance et de la Déportation (en haut).
Puis, Pierre SAINT MACARY prononce un discours en présence des
représentants de la ville et du Conseil général (au centre).
Enfin, le Choeur du Conservatoire national de Région a interprété la
Cantate pour Mauthausen (à gauche), oeuvre de Gérard BOUSSION
créée à Mauthausen par le Choeur d’Hommes d’Anjou en mai 2000.
À l’arrière plan, la maison qui a servi de siège de la Gestapo.
clichés Janine LAVEILLE (ci-dessus) et Conseil général (à gauche).

Page de droite, ci-contre : promenade et déjeuner en bateau sur le
canal du Midi. clichés Amicale de Mauthausen.
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Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD prend la parole pendant le cocktail offert
par le Conseil général au Musée départemental de la Résistance et de la
déportation. Adroite Marie-Thérèse GOUZE et Jean-Pierre MIRRASSOU
Vice-présidents du Conseil général, à gauche les lauréats du concours
départemental de la Résistance. cliché Conseil général.

Le Musée de la Résistance et de la
Déportation de Toulouse
Le Musée Départemental de la Résistance et de la
Déportation a été inauguré le 19 août 1994 par Pierre Izard,
président du Conseil Général de la Haute-Garonne, à l’occasion du 50è anniversaire de la Libération de Toulouse et du
département. Ce lieu prenait la suite du musée associatif créé
par les associations de résistants et de déportés à la fin des
années 1970 à Toulouse. Cinquante ans après la Libération,
le soutien de la collectivité devenait indispensable pour péren-

MAUTHAUSEN / 300

niser et préserver l’œuvre et l’engagement de celles et
ceux qui combattirent dans l’ombre pour retrouver la
Liberté.
Ce site a une triple vocation : à la fois musée d’histoire,
lieu de mémoire, et centre de recherche, notamment avec
l’Université Toulouse-Le Mirail et les Fondations nationales de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire
de la Shoah. L’action du Musée se doit d’être essentiellement pédagogique. Chaque année, 6.000 scolaires viennent en ce lieu pour s’informer, sur la résistance et la
déportation ou sur des thèmes en liaison avec l’actualité
et les Droits de l’Homme dans le monde.
Les déportés de la région, en particulier notre ami Pierre
Laidet, se donnent sans compter aux activités du musée
et aux rencontres avec les lycéens qui préparent le
concours national de la résistance et de la déportation.
Une salle est réservée aux expositions temporaires : à
l’occasion du Congrès de l’Amicale à Toulouse,
u n e exposition sur Mauthausen était présentée,
« Mauthausen pour mémoire » : des photos particulièrement émouvantes et néanmoins pertinentes du voyage à
Mauthausen d’un groupe de lycéens de Toulouse avec
leurs professeurs. Les membres de l’Amicale les ont chaleureusement félicités.

Musée Départemental
de la Résistance et de la Déportation
52 allée des Demoiselles 32400 Toulouse
tél : 05.61.14.80.40
Entrée libre, du lundi au samedi
Visite guidée sur rendez-vous pour les groupe
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Carnet de l’Amicale
N O S

P E I N E S

Décès dans les familles et amis

Décès des déportés

Marie-Jeanne BELLON, sœur de
Paul RAYNAUD, Mauthausen.

Charles-André BENSI, Struthof,
Mauthausen, Gusen, Mle 59560

Paulette CONSTANTY, épouse
d’Henri, Struthof, Mauthausen.

Antoine CENDAN, Antoine,
Mauthausen, Mle 5879

Jeanne CROPPI, épouse de Louis,
Mauthausen.

Paulette CRETAGNE, Ravensbrück,
Mauthausen

Yvonne LALISSE, mère d’Henri,
Mauthausen.

André DAOUZE, Buchenwald,
Mauthausen, Mle 93718

Yvette MATTANT, famille d’Edouard,
Mauthausen.

Jean DUPRE, Buchenwald, Dora,
Mauthausen, Mle 30757

Fernande MONGUILLON, veuve
d’Henri, Dachau, Mauthausen.

Pablo ESCRIBANO, Mauthausen,
Mle 4143

Emilienne ROUSSEL, mère de
Jean-Louis ROUSSEL

Louis GAGNE, Mauthausen, Gusen,
Mle 133516

Marie-Josèphe SICCA, veuve
d’Yves, Mauthausen.

Jaroslaw KRUZYNSKI, Melk,
Ebensee, Mle 26297
Jean LAFFITTE, Mauthausen,
Ebensee, Mle 25519
Manuel LANDA -RAMIREZ,
Mauthausen, Mle 4408
Paul LESNE, Mauthausen, Melk,
Ebensee, Mle 62699
Madeleine MAESTRATI,
Ravensbrück, Mauthausen
Henri MAIRE, Ebensee, R. Zipf, Linz,
Wiener Neustadt, Mle 28294
Jean MANSCHING, Mauthausen,
Melk, Ebensee, Mle 62746
Rafaël MORAL, Mauthausen, Mle 3228

Pablo ESCRIBANO à Mauthausen en 2003

André MUNIER, Mauthausen, Melk,
Ebensee, Mle 62867

R E C H E R C H E S

Rafaël MURILLO, Mauthausen, Mle 5066
Juan PALERM-PLANELLS,
Mauthausen, Mle 62867
Raymond PERETA, Mauthausen, Mle 3642
Eusébio SANCHEZ, Mauthausen,
Mle 4405
Raymond SCHMIDT, Natzweiler,
Mauthausen, Dachau, Mle 19287
Roger VIAULT, Mauthausen, Mle 60671
Jean VOISIN, Mauthausen, Melk,
Mle 63310
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Des aviateurs du 385e groupe de
bombardement de la 8e Air Force
des USA ont rapatrié entre le 15 et le
25 mai 1945 depuis LINZ des déportés et de prisonniers de guerre français dans leurs B17 spécialement
aménagés pour eux. Ils ont atterri aux
aéroports du Bourget et de Creil.
Des vétérans de ce groupe viendront
en France le 23 juin 2005 et, dans le
cadre de ce voyage commémoratif,
souhaitent rencontrer d’anciens
déportés ayant bénéficié de ces
transports. Les personnes intéressées
sont priées de prendre contact avec
l’association du Mémorial américain

présidée par Michel LUGEZ, 13, rue
de la Ville Etable 44600 SAINTNAZAIRE.

Souscription
Dans l’attente de pouvoir vous présenter le bilan définitif des dons pour
l’année en cours, les membres du
Bureau ont le plaisir de vous remercier
d‘avoir déjà répondu si nombreux à
notre appel. Somme recueillie à ce
jour pour la souscription : 7.650 €.
Cordialement à chacun.
Le Bureau

Souscription au 21 décembre 2004 :
Adrien AMIEUX, Christian ARNOUX, Pilar
BAILINA SAVILA, Raymonde BARAFE,
Ginette BERNARD, Christiane BROUTTA, Fernando DELCADO, Raoul DHUMEAUX, Gabriel ENRIQUE, Georgette
FORT, Charles HALM, Paul HANTSON,
Jacqueline JACQUES, Georges LABORIEUX, Pierre LAIDET, Roger LAINE,
Paul LE CAER, Jean MANSCHING,
José MARFIL, Maria MIRANDO PEREZ,
Marcel PAGES, J o a n n e s P E L I S S O N ,
G i n e t t e PELLERAY-FELIX, Marie-José
PELLETANT, Pierre PORTRETS, Ernest
PREY, Denise ROCA, Antonio SANCHEZ, André SANSON, Georges TASSART, André VALADE, Henry VIDAL,
Ernest VINUREL, Marianne VINUREL.

D’autres adhérents ont souhaité
que leur contribution soit anonyme.
Merci à tous.

n°301
Le prochain bulletin
Sur la proposition de Michelle
ROUSSEAU-RAMBAUD, adoptée en
réunion de Bureau, le Bulletin n° 301
sera conçu par « les anciens » :
Pierre SAINT MACARY et Jacques
PEYRAT ont volontiers accepté cette
mission.
Ce numéro paraîtra en avril : il sera
celui du soixantième anniversaire.
On y trouvera l’hommage aux amis
récemment disparus et qui ont si
fortement marqué l’identité et la vie
de l’Amicale.
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Titre (optionnel)
AUTEUR (optionnel)

Le voyage d’octobre à
Mauthausen
Une vingtaine de participants ont
accompli l’automne dernier, dans une
atmosphère que tous ont jugée excellente, le voyage « de Toussaint » proposé par l’Amicale, parmi lesquels
quelques lauréats du Concours.
Roger Gouffault et Paul Le Caer, une
fois de plus, accomplissaient le devoir
de transmission qu’ils se sont fixé.
L’Amicale leur exprime sa gratitude.
En l’absence de Michelle PiquéeAudrain, souffrante, c’est Patrice
Lafaurie qui assurait la bonne marche
du groupe, pour lequel il avait préparé
quelques visites nouvelles, qui seront
de nouveau au programme de mai
2005. Madeleine Didelet, si longtemps
secrétaire de l’Amicale, et venue en
voiture et en famille, avait eu l’excellente idée de rejoindre le groupe à
Linz.
Mauthausen,
Gusen,
Ebensee,
Hartheim, Melk, Steyr : les étapes de
nos voyages en Autriche sont
connues. Nous y sommes accueillis,
désormais, par nos amis autrichiens :
élus locaux et lycée à Melk, Andreas
Schmoller pour le musée d’histoire
locale à Ebensee. Ces relations fidèles sont un appui précieux de notre
action.

Mort de Joan ESCUER
Nous avons appris avec tristesse le
décès de Joan Escuer Gomis, ancien
président de l’Amicale espagnole “de
Mauthausen y otros campos”. Né en
1914, entré au PSUC en 1936, il fut un
combattant de l’armée républicaine
espagnole, et participa aux combats
sur le front de l’Ebre. Réfugié en
France en 1939, il y participe à la
Résistance et est arrêté par la
Gestapo à Saint-Nazaire en juillet
1942. Il est emprisonné puis déporté à
Dachau en juin 1944.
Il vit en région parisienne jusqu’en
1968. De retour en Espagne, il devient
vice-président, puis président de
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l’Amicale espagnole, jusqu’en 2002.
C’est dans cette fonction qu’il reçoit la
délégation de notre Amicale à
Barcelone, constituée de Michelle
Rousseau-Rambaud, Daniel Simon et
Caroline Ulmann, au cours de laquelle
ont été ouvertes des relations
régulières entre nos amicales que tant
de liens unissent.

Joan ESCUER. cliché Amicale Espagnole

Livres …
Marie-M. VIGUIE-MOREAU,
Les orphelins de la Saint-Valentin.
Histoire vraie d’une enfance brisée le
14 février 1944.
L’Harmattan 2004 ; 80 p ; 11 euros.

par les professeurs d’histoire à l’école
quand bien même tous les témoins
actifs de cette période troublée ne
seront plus là pour en parler. Mais le
désarroi des enfants sans père ou
sans mère pendant la déportation d’un
ou de deux parents, l’attente vaine,
l’absence définitive, la découverte de
l’horreur sont des traumatismes irréparables.
C’est en devenant adulte que j’ai
appris et compris. Il faut des années
avant de pouvoir se pencher sur ce
passé qui fait mal. Transmettre
devient alors une nécessité pour
apprendre à ses enfants et à tous les
enfants, que toutes ces souffrances
peuvent aussi nourrir l’espoir en devenant plus vigilant pour combattre la
barbarie ainsi que toutes les idées qui
l’engendrent.
Pour moi bien des questions resteront
sans réponses. Peut-on pardonner
l’impardonnable ? Comment oublier
l’image de ces yeux hagards derrière
les barbelés ? Comment supporter
l’idée des larmes et les cris des mères
à qui on arrache leurs enfants ?
Comment imaginer que des enfants
aient pu vivre dans l’enfer des
camps ? Enfin comment peut-on
faire le deuil de ceux qui ne sont pas
revenus ? Aucune doctrine, aucune
raison ne peuvent justifier l’impardonnable.

Amicale de MAUTHAUSEN

L’auteur est la fille de Claude
MOREAU, dit “Claudius”, déporté à
Mauthausen en mars 1944, Mle
60332, mort à Gusen en avril 1945.

31, Boulevard Saint-Germain
F-75005 PARIS
Tél 01 43 26 54 51
Fax 01 43 29 53 01
www.campmauthausen.org
C.C.P. Paris 5331-73 S

Epilogue

CPPAP : 0509 A 06878

A l’âge de dix ans la perception de certains événements est imprécise. J’ai
rapporté dans ce récit uniquement les
souvenirs personnels qui ont marqué
mon enfance et influencé mes choix
de vie. Je partage cette mémoire avec
d’autres, témoins de l’époque pendant
laquelle nous avons été tous meurtris.
J’ai laissé volontairement l’Histoire
aux historiens. La transmission se fera

Directeur de la publication Daniel Simon
Rédaction Eugène Desseauve, Laurent
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