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L'Amicale de Mauthausen vit grâce au nombre, à la fidélité, au
renouvellement de ses adhérents. Faîtes savoir autour de vous
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des forces que nous saurons rassembler.
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Pierre DAIX

Sur les débuts de notre amicale.
Il m'échoit de parler en 2005 des débuts de l'amicale simplement parce que j'étais alors un des plus
jeunes, je n'avais pas encore vingt-trois ans, et que
mes aînés ont disparu. Or ce sont eux qui l'ont construite. J'y ai été associé à cause de mon expérience
dans l'administration détenue du camp central, mais,
retenu par d'autres obligations, souvent absent de
Paris, je n'ai participé à son développement que de
loin en loin, pour devoir m'en écarter en 1950, entre
autres parce que, devenu directeur adjoint du journal
Ce Soir, je n'avais plus assez de temps à y consacrer.
Je suis rentré à Paris le 28 avril 1945, dans le premier convoi d'hommes évacués de Mauthausen
avec les femmes occidentales de Ravensbrück
transférées deux mois plus tôt chez nous à cause de
l'avance russe. Le nom même de Mauthausen était
alors parfaitement inconnu des services officiels.
L'arrivée d'un second convoi avec les malades qui
avaient été écartés du premier parce que les SS ne
voulaient laisser sortir que des hommes ayant bonne
apparence, nous réconforta un peu, mais nous
assiégions les ministères pour faire libérer nos
camarades des camps annexes. Nous savions que
les Français, nombreux à Melk, avaient été évacués
à Ebensee, plus au centre de l'Autriche, mais quelle
était leur situation ? Qu'étaient devenus ceux de
Loibl-Pass à la frontière de la Croatie? Ceux de
Passau en Bavière ? Comment pourraient-ils se
sortir du chaos de la défaite nazie?
Personne ne pouvait nous répondre. Je pensais particulièrement à Emile Valley, mon camarade de prison à Clairvaux et à Blois, qui avait décidé de rester
au camp afin qu'il y eût encore une présence française au comité international de résistance. Au père
Jacques qui allait alors mourir du typhus.
J'ai assisté à la première réunion de ce qui allait
devenir l'amicale. Nos camarades de Buchenwald,
libérés les premiers, occupaient déjà l'immeuble
réquisitionné du 10 rue Leroux, au-delà de l'Etoile.
C'est là que nous nous retrouvions. Tous nous n'avions qu'une idée en tête : poursuivre l'unité de
notre résistance au camp, ne pas nous laisser diviser selon des appartenances politiques entre gaullistes, communistes ou autres.
Nos camarades du second convoi avaient reçu des
Républicains Espagnols (alors tenus pour apatrides)
la liste mise à jour au Secrétariat du camp des
morts français. La réaction des services officiels a
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été de lui refuser toute valeur. Nous avons décidé
que nous ne pouvions laisser les familles aller jour
après jour au Lutétia attendre quelqu'un qui n'existait plus. J'étais le plus qualifié pour en transmettre
les données. On m'a donné un bureau et une secrétaire qui fut une collaboratrice parfaite et durant tout
le mois de mai, cette tâche m'a accaparé.
Nous avons vu rentrer nos camarades à la fin du
mois. Dans l'intervalle, rien n'avait été prévu pour
eux, ni en fait pour les problèmes de tous ordres
posés par notre retour. Beaucoup d'entre nous
avaient passé pour morts. Rien non plus n'avait été
préparé pour combattre les séquelles de la déportation. Les tâches qui nous attendaient étaient immenses. C'est à ce moment-là que notre amicale a pris
son véritable départ, Emile Valley en devenant la
cheville ouvrière.
Je ne peux, soixante ans plus tard, tenter de reconstituer la liste des membres du premier comité directeur. Saint-Gast pour les réseaux de la France combattante, Frédéric Ricol pour les communistes,
Sou chère pour l'Organisation civile et militaire y
étaient, me semble-t-il, au premier plan avec le père
Riquet. Je voudrais distinguer André Ulmann parce
qu'il a joué un rôle majeur dans la conception de l'amicale, comme déjà à Compiègne en mars 1944 et,
à notre arrivée au camp, dans l'apport des déportés
français à la résistance contre les SS. Fondateur du
Mouvement national clandestin des prisonniers de
guerre et déportés avec François Mitterrand, il était
porteur d'informations décisives sur la conduite à
tenir, sur nos responsabilités, sur nos perspectives.
Il les a appliquées comme secrétaire du camp
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Pierre DAIX

annexe de Melk et, en cette fin du printemps 1945,
son rôle dans la Résistance lui valut d'entrer à
l'Assemblée consultative où il sut aussi nous représenter.
Un des problèmes imprévus et un des plus graves
fut celui de la sauvegarde pure et simple de
Mauthausen. Dès 1947, la plupart des baraquements en bois du camp et des camps annexes
avaient déjà été détruits et réutilisés par les
Autrichiens pour reconstruire les ruines de la guerre. Nous devions faire face aussi, chez beaucoup
d'entre eux, à une volonté d'oubli. L'existence même
de la forteresse de granit de Mauthausen fut ainsi
mise en cause. Ce n'était plus simplement un pro-

blème de l'amicale française. A l'époque, l'amicale
internationale avait déjà pris son essor et elle a joué
un rôle décisif dans la transformation du camp centrai et de la carrière de Wienergraben en lieu de
mémoire, ce qui va permettre de donner à la commémoration du soixantième anniversaire de la libération du camp toute sa portée.

1- J'ai essayé de préciser cet apport dans mon «Bréviaire pour
Mauthausen» qui paraît chez Gallimard le 7 avril.

Agnès WARLET, Monique PESCH, secrétaires
photo Amicale de Mauthausen

de l'Amicale,

Les Présidents

Secrétaires

1945-1950

André ULMANN

1951-1961

Gilbert DREYFUS

1962-1970

Marc ZAMANSKY

1971-1979

Roger HEIM

1945-1949
Frédéric RICOL
1950-1991
Emile VALLEY
1991-1996
Raymond HALLERY
1998-2000
Jean-Marie de BAZELAIRE
et l'équipe actuelle: Caroline ULMANN
Claude DUTENS

1981-1998

Louis-Armand PETCHOT-BACQUE

Secrétaires

1998-2000

Pierre SAINT MACARY

2001- ....

Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD
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énéraux

Madeleine DIDELET
Monique PESCH
Agnès WARLET
Marie-Hélène DASSONVILLE
et l'équipe actuelle: Marie-Françoise THIRION
IIdiko PUSZTAI
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Pierre SAINT MACARY

31, Boulevard Saint Germain
L'Amicale est-elle devenue elle-même quand elle
est entrée dans ses meubles, en s'installant au 31,
boulevard Saint Germain ?
Cherchant un local dans tout Paris fin 1960 début
1961, J.Henriet, fin renard, détecta une boutique
vide, que quittait une imprimerie. Mimile vint y jeter
un œil, cela paraissait convenir mais il fallait acheter. Comme le monde est petit, le vendeur était un
ancien de Buchenwald qui donna la préférence à
une amicale de déportés, l'argent fut trouvé et l'affaire conclue. L'aménagement et le déménagement
de la rue Leroux furent vite faits avec le camion de
l'un et les bras de tous.
Alors la machine se mit à fonctionner à plein régime.
Les pèlerinages, on en traitera plus loin, les pensions d'invalidité des Français, l'indemnisation individuelle de nos amis espagnols et, bien sûr, le bulletin, les congrès, les réunions de bureau, les déjeuners deux fois par an et la galette des rois pour le
plaisir de se retrouver. Emile Valley était le centre de
la ruche. Autour de lui, Germaine Fautrel faisait la
comptabilité, petite silhouette fragile toujours penchée sur les livres de comptes ; Madeleine Didelet
était la secrétaire en titre et donc elle savait tout, se
souvenait de tout, transformait les indications de
correspondance plus ou moins précises et détaillées
en lettres ou notes parfaitement mises en forme,
tapées sans défaut, prêtes pour la signature, pour la
signature de « Monsieur Valley». Sans jamais s'énerver, souriante et imperturbable dans les coups

de vent qui s'élevaient parfois car le téléphone
appelait du ministère ou, de l'autre bout de la
France, un copain malade ou une famille en détresse, et il fallait sans délai faire quelque chose : prendre le train pour Béziers ou Perpignan, demander
l'intervention de tel ou tel bien placé pour arranger
une affaire tordue, filer à Bercy pour éclairer la commission de réforme.
Karine Toussaint, sage comme une image, se
concentrait sur les dossiers d'indemnisation des
Espagnols que l'avocat Maître Zalkind devait
emporter à Cologne ou Düsseldorf le surlendemain.
Et puis les visites plus ou moins mouvementées de
ceux qui passaient par là et ne pouvaient s'empêcher de pousser la porte ... et se faisaient taxer d'un
don gratuit ou d'un apéritif général ou d'une course
à faire en lointaine banlieue.
De 1962 à 1995, les locaux restèrent semblables et
c'est seulement quand la propriété changea de
mains et que le partage ne put être évité (voir page
9) qu'une réfection et des modifications s'imposèrent. En 1996, dans le bruit et la poussière,
Raymond Hallery mena à bien les travaux de transformation.

Une Amicale vivante
Les pèlerinages
devinrent
l'activité principale.
L'hommage aux disparus fut fidèlement maintenu
mais les survivants et leurs familles furent plus
nombreux et ils évoquèrent plus longuement leurs
propres souvenirs. Vienne, magnifique capitale
était proche, le
Salzkammergut
avait des lacs
enchanteurs, peu à peu une dose
de tourisme s'était introduite dans
les voyages, de mieux en mieux
organisés tout en restant abordables pour tous grâce à l'utilisation
de toutes les finesses administratives et aussi à la générosité de tous
au profit des familles.

Au congrès de l'Amicale en 1975, de gauche à droite.' Emile VALLEY, Louis-Armand
BACQUE, Roger Heim et le Rèvérend Père RIQUET - photo MURAWA ©
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PETCHOT-

Avec les années, les ambitions
grandirent, les « extensions » d'abord timides se firent de plus en
plus lointaines, vers l'est évidemment. La plus complète fut celle qui,
par Kiev,
Moscou,
Leningrad
amena les pèlerins à fraterniser
(sérieusement) avec les déportés
soviétiques et à revenir à Paris par
une croisière en mer Baltique et
mer du Nord. La plus ambitieuse
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alla jusqu'en Asie centrale visiter Samarkand et
Tachkent. .. Budapest et la mer Noire devinrent simple voisinage.

turellement leur place dans les années 1980. Le chanoine Varnoux, un de nos vice-présidents
a ainsi
emmené chaque année des contingents de jeunes
limousins s'instruire sur le terrain.

Le départ au pèlerinage
La salle des pas perdus de la gare de l'Est, vers 21
heures, presque déserte, de petits groupes arrivent,
s'observent de loin, l'attente silencieuse est un peu
inquiète, il manque quelque chose ou quelqu'un. Un
nouveau groupe apparaît, des femmes entourant un
petit homme plutôt replet, peut-être fume-t-il un cigare, et instantanément, tout est changé : « Mimile,
Mimile, .. », tout le monde se réveille et se précipite,
les hommes pour lui donner l'abraso des Espagnols
qui est devenu de rigueur, les femmes pour lui serrer la main ou pour lui tendre une joue qu'il embrasse de bon cœur. Tout est clair maintenant, les billets
sont là, le train aussi, plus de problèmes de bagages
ou de compartiments. On a le temps d'aller boire un
coup à la buvette ou le groupe grossit dans un
joyeux brouhaha. Le pèlerinage est parti.
Il y eut ainsi des déplacements en Autriche pendant
toute la période estivale au point que certains restaient
à Mauthausen presque tout l'été à cornaquer les détachements successifs que Paris leur envoyait et, dans
l'intervalle, renseignaient les voyageurs individuels ou
les touristes curieux. Ainsi, de 1957 à 1977, Daniel
Piquée-Audrain, dit « Mirador », et son épouse,
installés dans leur camping-car, devinrent, au camp
central, des délégués permanents de l'amicale.
Les pèlerinages de la Toussaint, plus tardifs, sont nés
de la coutume bien française de se souvenir des
morts le 2 novembre et de
la nécessité de
satisfaire
le
désir des plus
actifs pour un
bref voyage
pendant
des
jours
fériés.
Les lauréats
du concours
scolaire de la
Résistance et
de la Déportation,
récompensés soit par
l'amicale soit
par d'autres
ùx;
généreux
Libérateurs américains lors des cérémonies
donateurs,
y
de 1995 au mémorial d'Ebensee - photos
trouvèrent naAmicale de Mauthausen
'!'.•
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Souvenir et Jeunesse
En 1960, l'idée naquit naturellement d'associer les
plus jeunes à ces activités de mémoire, si amicales
et si cordiales. D'où la création d'une association
filleule : « Souvenir et Jeunesse ». Sous la présidence de Daniel et Michelle Piquée-Audrain, s'y
retrouvèrent tous les enfants des fondateurs et animateurs de l'amicale - les fils ou filles Ané,
Zamanski, Ginesta, Ulmann, Faure, Hacq, Dutems,
Corbin, Tillard, Letourmy, etc., et aussi des enfants
de disparus, comme le président J. Lannoy.
L'association connut une période d'activité intense :
conférences, interventions dans les établissements
scolaires, présentations de l'exposition mobile (panneaux de photos SS accompagnées de documents),
projection des films (Nuit et Brouillard, J'ai survécu à
ma mort, ...) en relais des actions identiques
menées par André Marchand et quelques autres, un
train spécial à Mauthausen en 1965.
Mai 68 arriva et les préoccupations personnelles prirent peu à peu le pas sur le projet commun et, après
un temps de réflexion, l'association fut dissoute officiellement en 1970.
Dès 1965, les voyages avaient pris une telle extension qu'il avait fallu les « externaliser », comme on
dirait maintenant, dans une filiale puis, pour plus de
clarté et d'efficacité, en confier l'organisation à des
spécialistes, le service de Pierre Nail de l'agence
KUONI.

A la Mutualité
Devenue une annexe de l'amicale, la Mutualité toute
proche a marqué la mémoire des anciens.
Comment oublier les déjeuners et la galette des
.
roiS
.... ?

La grande salle de la Mutualité est devenue un
immense réfectoire, bruyant de deux cent conversations, animée par le ballet des serveurs autour des
tables attribuées à chaque Kommando. Mimile, lui,
ne mange pas ou si peu, il avait bien sûr une place
mais s'est aussitôt levé et va de table en table,
échangeant selon le cas plaisanteries ou informations, trinquant pour engager une manœuvre de
secours pour l'un ou l'autre. Le déjeuner de l'automne sera réussi.
5

A la base de la galette des rois : un buffet campagnard. Après le conseil d'administration, attention à
ne pas s'attarder dans les couloirs, sinon on s'expose à trouver le buffet réduit aux cacahouètes ; la terrine et le pain de campagne avaient été dévorés par
les gens sérieux arrivés à l'heure et installés aux
positions stratégiques.
En fin de réunion, Mimile se réservait une surprise.
Le plus souvent, il demandait au Père Riquet de dire
un mot. A partir de ses souvenirs, le Père improvisait
une histoire où, par exemple, un jeune Russe lui
avait lancé une poignée de carottes en lui disant en
charabia du camp : «Tiens, voilà des vitamines !».
Tout le monde applaudissait de bon cœur.
Mais le Père fut battu à la plate couture, le jour où
Mimile produisit... Arsène Lupin ... À l'initiative de
Bob Sheppard, Georges Descrière et Claude Winter,
tous deux de la Comédie Française, avaient enregistré les bandes magnétiques du commentaire de
la visite du camp central. Or à la même période,
Descrière incarnait Arsène Lupin dans une série
grand public de la télévision. Quand il parut, ce fut
l'émeute ... tout le monde voulait l'approcher ou lui
serrer la main. Mimile modestement jouissait du
triomphe.

La mémoire historique
L'atmosphère d'amitié, de connivence et presque de
complicité dans laquelle baignait l'amicale restait
inchangée, les crises furent minimes et vite résolues. Mais au-delà de la mémoire orale entretenue
parmi nous, des mises en cause diverses devaient
nous contraindre à faire « autre chose» puis élargir
nos actions en faveur de la mémoire.
La collection des photos dites «SS» de Mauthausen
a une longue histoire, mouvementée et controversée, comme on le verra plus loin. L'amicale a toujours fait de son mieux pour conserver ce témoignage capital.
Après une assez longue période où elle était considérée comme un bien commun et indivis, le bureau,
cédant aux instances de Paul Le Caër, décida de
regrouper, légender et conserver sur un support
durable tout ce qu'elle détenait ou qu'elle pourrait
rassembler. Avec quelques investissements et au
prix d'un travail technique assuré autour de France
Boudault, il fut créé une matrice magnétique à partir
de laquelle fut tirée une cassette audio-visuelle comprenant les photos et des légendes vocales assurées
par Bob Sheppard, éditée à 2.000 exemplaires (1).
C'est assez curieusement à partir d'une de ces
photos que l'effort de mémoire fut lancé : un norvé6

gien inconnu contestait l'une des trois photos de
l'exécution de Bonarewitz après sa tentative d'évasion. Les Autrichiens, soit officiels, soit l'association
des déportés (Lagergermeinschaft), ont adressé à
l'amicale une lettre nous demandant de l'authentifier ... Le procédé nous a paru curieux, considérant
qu'ils nous semblaient les mieux placés pour une
telle démarche. Mais émus par l'énormité de la
contestation, nous nous sommes réunis et avons
dressé un procès-verbal solennel où nous attestions
que la photo était bien authentique. Et avec d'autant
plus de force que Joan de Diego, reconnaissable
sur la photo, était parmi nous ce jour-là. Jean
Laffitte, dans la foulée, entreprit d'écrire son livre La
pendaison, édité chez Julliard et qui eut un succès
mérité.
Serge Choumoff, de son côté, bataillait ferme depuis
longtemps pour que soit reconnue l'existence de
chambres à gaz dans les camps de concentration.
Mais, tous les autres, peut-être trop naïfs, plongés
dans la mémoire vivante de Mauthausen comme
nous l'étions, nous ne pouvions concevoir que l'on
puisse même douter et encore moins nier que le
camp de Mauthausen, tel que nous l'avions vécu, ait
existé et fonctionné pendant sept ans.
Après quelques discussions enflammées, notre Président, le médecin-général Petchot-Bacqué, conclut:
« Il faut faire une thèse ». C'était un changement
d'habitude brutal par rapport à tout ce que l'amicale
avait entrepris jusque-là : les petits fascicules sur les
kommandos, les dessins de Daniel Piquée-Audrain
réédités à plusieurs reprises, etc.
Il fallut mettre en
route une grande
opération.
Après que d'éminents historiens
nous eurent opposés des refus
polis mais peu ou
pas motivés,
la
chance
voulut
qu'un germaniste
nous donnât une
piste. Dès lors,
Jean
Gavard,
orfèvre dans son
élément,
mena
avec patience et
opiniâtreté, l'opé_
ration qui, avec le
professeur
Jacques Bariéty et le
normalien Michel

Micheline BREUIL à la fin d'un repas à la
Mutualité - photo Amicale de Mauthausen
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Fabréguet, historien et germanophone, aboutit quinze
plus tard à la soutenance en Sorbonne et à la publication de Mauthausen, camp de concentration
national-socialiste en Autriche rattachée. Chemin
faisant, on découvrit qu'il y avait des archives et que
les témoignages, jusque-là récusés comme matériaux historiques fiables, pouvaient être pris en considération comme compléments et illustrations.
Les bases historiques étant assurées et élargies par
les ouvrages des autrichiens Florian Freud et
Bertrand Perz (Serben Halle, Zement et Quartz), il
devenait possible de parler de Mauthausen autrement qu'en termes de rescapés.
C'est en fait un mélange des deux modes, témoignage et histoire, qui devint la forme d'action de
grande envergure que l'amicale, un peu par hasard,
conduisit de 1990 à 2000 auprès des professeurs
d'histoire. Une journée complète au camp central,
100 à 140 professeurs, 15 déportés prêts à répondre à toutes les questions et témoignant sur place, à
la gare, aux douches, à la quarantaine, dans un
block, à la Schreibstube, au Bunker et à la chambre
à gaz, au Revier et à la carrière, avec un salut « Aux
Français morts pour la liberté ». Avec une documentation précise et quelques-uns des ouvrages littéraires sur Mauthausen, les professeurs devaient,
nous l'espérions, parler mieux de la déportation à
leurs élèves, présents et futurs.
L'origine de la collection des photos SS fut rendue
publique dans le film Mauthausen pour mémoire
coproduit par l'amicale, les Films d'Ici, la télévision
autrichienne et France III. Mariano Constante, lon-

guement interviewé sur place, décrivit les phases de
l'opération historique de sauvetage initiée par Boix
et Garcia, souligna la complicité d'une famille autrichienne du village de Mauthausen.
Un peu desservi par les nécessités de la coproduction autrichienne, le film, à partir de témoignages et
de documents, retraçait la continuité des actions de
mémoire de l'amicale. " fut présenté dans la Salle
de Marbre de l'abbaye de Melk en final du pèlerinage du cinquantième anniversaire, diffusé sur la chaine France 3 le 7 Mai 1995 à une heure un peu trop
tardive et sur la télévision autrichienne sous le titre
évocateur de Les sentinelles (Die vvëchterï.
La Fondation pour la Mémoire de la Déportation est
née en 1991, à l'initiative de la FNDIRP, pour assurer, au-delà de la vie active des fédérations et des
amicales de camps, la pérennité du souvenir des
camps et plus largement de la dénonciation du régime nazi et de tous les régimes totalitaires.
L'amicale fut, dès 1992, le premier« membre associé » en versant une participation de 250 000 F,
soit environ 30.000 ,à la dotation dont les revenus
assurent en principe le fonctionnement (2). La fondation, définitivement installée 30 boulevard des
Invalides, Paris ts, avec la Fondation de la
Résistance, a mené plusieurs entreprises d'importance : le CD-Rom Mémoires de la déportation
et
tout récemment, le Livre Mémorial des déportés de
France par mesure de répression, où figurent les
différents convois, petits ou grands, arrivés à
Mauthausen entre 1942 et 1944 ; enfin, en 2004,
l'exposition<<
La déportation
dans les camps
nazis ». Il va sans dire
que l'amicale a largement
participé à ces travaux,
soit en fournissant des
résultats de travaux antérieurs (listes diverses),
soit en en créant de nouveaux (planches documentaires sur Mauthausen et ses kommandos
dans le CD-Rom).

(suite page 16)

En 1969, un repas de l'amitié à la Mutualité. A gauche: J. KR UZYNSKI, LAITHIER, ROBY, Daniel PIQUEE-AUDRAIN,
Georgettes VALLEY,
au fond DURAIL; à droite: M et Mme CORBIN, Emile VALLEY, Mme GRINVOGEL et Lise LONDON - photo Amicale de Mauthausen.
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Jacques PEYRAT

Le pôle d'attraction

des anciens Déportés et des

Le monument français de Mauthausen

familles de disparus devient le camp de Mauthausen
duquel on ne peut détacher les kommandos.

Ce monument (cf. photo ci-dessous) a été conçu par
un architecte français (M. Bruyère) et réalisé sous la
direction d'un architecte autrichien (M. Schutte).

L'Amicale va donc, dès 1947, organiser des voya-

La première pierre a été posée le 8 mai 1949.

ges qui seront avant tout des pèlerinages au cours

Le 4 août 1949, la liste officielle manuscrite des
Français morts au camp a été enfermée dans le
cœur de bronze.

desquels les familles pourront se recueillir. Il faut
aussi veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée
aux sites, à ce que le camp central soit maintenu en
l'état et entretenu,

en particulier

la Carrière qui

devient le symbole des souffrances
les détenus.
Un monument

Il faut protéger

les

endurées par
186 marches.

sera érigé en 1949. Des plaques

seront apposées dans les lieux où les déportés ont
été contraints de travailler

; dans les petits kom-

mandos, les traces disparaissent.

Il faudra, en cer-

tains endroits, faire face à une population, à des
municipalités encore hostiles pour que soient maintenus les témoignages

de leur barbarie ou de leur

lâcheté : Gusen, Ebensee, Hartheim.

Le monument a été inauguré le 22 septembre 1949
en présence de hautes personnalités civiles et militaires françaises et alliées (soviétiques, anglaises et
autrichiennes).
Le monument est déclaré monument historique, ce
qui assure la conservation du lieu.
Il est fait de pierres de la carrière pour rappeler les
souffrances journellement endurées par les déportés. Il se compose d'un mur de deux mètres de haut
et de trente mètres de long symbolisant une chapelle en plein vent appelant au recueillement. La colonne de pierre de dix mètres de haut suggère un bras
tendant « le cœur inaltérable que les morts nous
proposent, geste d'amour, de dévouement
et
d'espérance » (Emile Valley).

Les morts ne
dorment
.1

pas,

ils n'ont que
cette pierre

. Impuissante
porter

à

la foule

de leurs noms
La mémoire

du

crime est la
seule prière
Passant

que

nous te demandons
(Poème d'Aragon
gravé sur chaque
face de la colonne,
en français, en allemand, en russe, en
anglais)
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Mémorial

de Gusen

Le mémorial de Gusen a été érigé à l'initiative d'une
famille italienne (Dr. Sordo), appuyée par une association internationale qui devint propriétaire du
monument, inauguré le 8 mai 1965.
En 1995, le monument a été remis au gouvernement autrichien.

Hartheim
Les traces des activités criminelles ont été effacées
dès 1945. L'oubli pouvait s'installer sur un lieu si
anonyme en apparence. L'immense bâtisse était
occupée par des réfugiés qui avaient fui l'Armée
rouge, visiblement opposés à toute manifestation du
Souvenir à l'intérieur des bâtiments.
Très tôt, les Français ont tenu à mettre en échec
cette volonté de s'opposer à toute mémoire en scel-

lant une pierre à l'extérieur, face aux passants, rendant ostensiblement un hommage aux morts.

Monument commémoratif du Père Lachaise
Œuvre du sculpteur Gérard Choain, qui a érigé ce
magnifique chef d'œuvre en six mois de travail,
bénévolement.
Ce monument a une forme pyramidale, il mesure
cinq mètres de hauteur. Il symbolise « l'Escalier de
la mort » que les déportés, travaillant à la carrière,
devaient gravir : 186 marches avec sur leurs dos
squelettiques une énorme pierre et sous les coups
de « gummi » des SS et des kapos.
Il a été taillé dans 20 tonnes de granit, extrait des
carrières de Mauthausen. Il évoque le martyre et la
mort des nombreux
déportés
assassinés
à
Mauthausen et dans les kommandos.
Il a été inauguré le 4 mai 1958.

ci-dessus à gauche: dèpôt de
fleurs devant le mémorial
d'Hartheim en 1995
ci-dessus: cérémonie devant le
monument de Mauthausen au
cimetière du Père Lachaise à
Paris - ca 1957
ci-contre à gauche: la porte
du Kommando d'Ebensee,
ci-contre à droite: tombes en
1947 à Ebensee dans un
cimetière, exhumées par la suite
photos Amicale de Mauthausen
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Le Comité intemational de Mauthausen (CIM)

Pèlerinages

du Souvenir et voyages

Le serment prononcé le 16 mai 1945, ne pouvait
rester lettre morte quant à l'union de tous ceux qui
avaient souffert à Mauthausen, d'où l'idée de réunir
au sein d'un même comité, toutes les associations
européennes représentant les victimes du nazisme
dans ce camp de concentration d'Autriche.

Dès 1948, des pèlerinages à Mauthausen furent
organisés afin de permettre surtout aux familles d'aller se recueillir sur les lieux où périrent et souffrirent
des êtres chers. Les plus importants eurent lieu en
1949 avec pour sommet l'inauguration du monument français.

Un appel des délégués eut lieu les 9 et 10 mai 1953.
Ces jours-là, à St. Polten, en Autriche, fut fondé le
CIM et élaboré un premier statut de cette association.

Afin de pallier le sentiment de tristesse engendrée
par ces manifestations de deuil et de peine, les
organisateurs accompagnèrent
ces voyages de
quelques jours de « tourisme » à Vienne en particulier. Bientôt, et pendant la période qui suivit, le
tourisme l'emporta sur l'unique manifestation du
souvenir.

Un comité du Souvenir du Camp de Gusen fut créé
le 14 septembre 1977, et mentionné au Journal officiel le 2 octobre 1977.

D'anciens
familles.

déportés,

des amis se joignaient

aux

Nous devons mentionner ici, parmi les principaux
animateurs de ce comité : Joseph Hammelmann.
Président du Comité International de Mauthausen
pendant près de vingt ans, Jos Hammelmann œuvre
avec une autorité ferme et bienveillante pour fédérer
les efforts de tous ceux qui, dans tous les pays d'Europe, ont voulu que les sacrifices et les souffrances
des hommes et des femmes déportés soient connus
des générations qui viennent, que la barbarie nazie
soit toujours et à jamais dénoncée.

(Extrait de
l'allocution
de Pierre
Serge
Choumoff
lors des
obsèques
de Joseph
Hammel-

Le bulletin
Le premier bulletin est paru en 1945. Le numéro que
vous lisez est le trois cent unième. Sans discontinuer, chaque adhérent a été informé de la vie de
notre Amicale : défense des droits, réunions,
congrès, solidarité avec les familles, joies et peines,
histoires vécues au camp ou dans les kommandos,
voyages, car ce bulletin est ouvert à tous. Une commission a la charge de sa rédaction. Quand un
membre de cette commission - en particulier son
responsable - disparaît, il est immédiatement remplacé. Pendant longtemps, Emile Valley et son
secrétariat assureront sa réalisation, puis nous
aurons à la tête de l'équipe Michel Simon, Gaston
Bernard, Raymond Hallery, France Boudault, amis
trop vite disparus.
Ce bulletin représente un lien indispensable entre
les membres de notre Amicale. Il est attendu avec
impatience. Au cours des années, les anciens
déportés, leurs familles se dispersent dans toute la
France et même à l'étranger et l'Amicale, par ces
quelques feuilles, se rend vivante dans chaque
foyer.

mann à
Esch
Alzette,
Luxembourg, le 24
juin 1999)

Emile VALLEY et le R.P RIQUET à la Mutualité en
1980 - photo Amicale de Mauthausen
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ci-contre: Jean LAFFITTE prononce quelques mots à la fin d'un déjeuner de l'amitié à la
Mutualité - photo Amicale de Mauthausen
ci-dessus: une lauréate du concours national de la Résistance et de la Déportation
entouré de Jean GAVARD au centre, Jacques HENRIET à Gauche, France BOUDAULT à
droite - photo Amicale de Mauthausen
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Le four crématoire du Kommando de Melk en 1995
photo Amicale de Mauthausen
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Couverture du n01 de "Souvenir et Jeunesse" - novembre 1965
Archives de l'Amicale de Mauthausen - photo Amicale de Mauthausen
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André Lacaze, Le tunnel. Julliard 1978
Claude Antoine,
1996

L'angoisse

de l'aube

Bernard Cognet, Mémoires de révoltes et
d'espérance 1997
Jean-Claude
Dumoulin, Du côté
vainqueurs. Tirésias 1999

des

Gisèle Guillemot, (Entre parenthèses) De
Colombelles (Calvados) à Mauthausen
(Autriche) 1943-1945. L'Harmattan 2001
Roger Gouffault, Quand l'homme sera-til humain ? L'Harmattan 2003
Ernest
Vinurel,
Rive
L'Harmattan 2003 J

de

cendre.

José Marfil, J'ai survécu à l'enfer nazi.
L'Harmattan 2003

Mémorial du Kommando d'Ebensee circa 1950 - photo Amicale de Mauthausen

Bibliographie
Dès 1945, par des articles, des livres, romans ou
témoignages, recueils de dessins, des albums, des
brochures, l'histoire de Mauthausen a été diffusée et
a touché un grand public. Nous ne pouvons pas
mentionner tous les ouvrages. Nous n'indiquerons
ici que ceux de compagnons qui ont beaucoup
apporté à l'Amicale. Ouvrages publiés dès le retour,
ouvrages publiés ces dernières années :
Paul Tillard, Mauthausen. Editions sociales 1945
Paul Tillard, Le pain des temps maudits. Julliard
1965
Bernard Aldebert, Chemin de croix en 50 stations
(dessins) 1946
Jean Cayrol, Poèmes de la nuit et du brouillard. Le
Seuil 1946
Jean Cayrol,
1947

Pierre Saint Macary, Mauthausen
Percer l'oubli. L'Harmattan 2004

-

Et nous ne devons pas ignorer les ouvrages et publications de P. S. Choumoff, en particulier Les assassinats nationaux-socialistes
par gaz en territoire
autrichien (1940-1945), publié par le gouvernement
autrichien en 2000,
Les dessins de Daniel Piquée-Audrain,
Les brochures concernant les divers Kommandos,
les ouvrages collectifs sur Melk, Ebensee, Loibl
Pass, Peggau,
« Les pierres qui parlent », publié par l'Amicale
Et les publications de nos amis espagnols, en particulier :
Mariano Constante,
Les années rouges de
Guernica à Mauthausen, Mercure de France 1971,
Manuel Razola et Mariano Constante, Triangle bleu,
les républicains espagnols à Mauthausen 19401945. Gallimard 1969 - Ed. du Félin 2001

Je vivrai l'amour des autres. Le Seuil

Gilbert Dreyfus (G. Debrise),
beaux. 1946

Cimetières sans tom-

Jean Laffitte, Ceux qui vivent 1947

La thèse de doctorat soutenue par Michel Fabréguet
en 1995, sur le sujet : Mauthausen. Camp de
concentration national socialiste en Autriche rattachée 1938-1945 - Ed. Champion 1999.

Jean Laffitte, La pendaison. Julliard 1983
André Ulmann, Souvenir de voyage 1946
André Ulmann, Poèmes du camp 1969
François Wetterwald, Les morts inutiles 1946
Pierre Daix, La dernière forteresse 1950
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Enfin les Actes des deux Symposiums européens
organisés par l'Amicale à l'Université de Linz en
2000 et 2001, publications de l'Amicale, sur le
thème « Mauthausen, ferment paradoxal de la
conscience européenne ».
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La part visible des camps
Les photographies du camp de concentration de Mauthausen
Archives Nationales, Hôtel de Soubise, Paris (4e)
23 juin - 26 septembre, puis 26 octobre - 28 novembre 2005
B 07-04
Agrandissement d'un
contact d'après négatif original ; détenus fusillés dans
un bois aux abords du
camp.
Mauthausen, entre 1940 et
1945, Erkennungsdienst,
neg., Museu d'Histària de
Catalunya (Barcelone)

B 263 IMG0024
Détenus libérés devant une
baraque du camp annexe de
Gusen.
Gusen, 24 mai 1945, Francisco
Boix, neg., Museu d'Histària de
Catalunya (Barcelone)

B 265 IMG0076

B 265 IMG0096

Détenus forcés de tailler
des pierres près des ateliers du camp.
Mauthausen, printemps
1942, Erkennungsdienst,
neg., Museu d'Histària de
Catalunya (Barcelone)

Prisonniers de guerre soviétiques
sur la place d'appel; à l'arrière-plan,
un détenu-fonctionnaire (Hëttilnqsîunkiionër} reconnaissable à ses
vêtements rayés de détenu traverse
les rangs.
Mauthausen, octobre 1941, Erkennungsdienst, neg., Museu d'Histària
de Catalunya (Barcelone)

Pour le 60e anniversaire de la libération du camp
nazi de Mauthausen, les Amicales espagnole et française proposent l'exposition d'un fonds exceptionnel
de photographies, parmi lesquelles la plupart des
quelques centaines qui furent dérobées et sauvegardées par des déportés résistants espagnols au
service SS d'identification du camp. Pour la première
fois depuis 1945, ces documents conservés pour la
plupart en Espagne, en France et en Autriche, mais
aussi en République tchèque et aux Etats-Unis, dans
divers fonds publics et privés, sont rassemblés et
présentés au public. Ce geste, qui s'inscrit parmi les
hommages aux victimes des camps, est accompli
sous les auspices du Comité international de Mauthausen. Il a été rendu possible par l'accueil favorable que les autorités gouvernementales autrichiennes ont réservé au projet que leur proposaient les
deux Amicales : soixante ans après, rapporter ces
documents en Autriche, contribuer au travail entrepris par ce pays pour affronter son histoire, et croiser - mieux : conjuguer nos regards et nos approches, à l'aune de l'Europe d'aujourd'hui.
MAUTHAUSEN 1 301

Organisateurs
Amicale de Mauthausen (Paris)
Amical de Mauthausen y otros campos (Barcelone)
Gedenkstâtte Mauthausen - Bundesministerium für
Inneres (Vienne)
Commissaires de l'Exposition
IIsen About (France) - Stephan Matyus (Autriche).
Coordinateur
scientifique
: Jean-Marie
Winkler
Coordinateur pour la France : Daniel Simon
L'exposition sera inaugurée sur le site du camp de
Mauthausen,
le 6 mai, puis sera présentée à
Paris, à partir du 22 juin et dans plusieurs régions
françaises et, à compter de juin, en Espagne. Aussi
l'exposition se déclinera-t-elle dans chacune des
trois langues des pays organisateurs. En 2006, elle
sera accueillie en divers pays d'Europe.
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« Ces photographies ne sont ni des illustrations de
ce qui peut être appris par ailleurs, ni des images
susceptibles de signifier la totalité de Mauthausen.
(. . .) Comprendre la singularité des photographies
de Mauthausen et leur immense richesse documentaire impose donc d'être attentif à leurs limites et au
regard subjectif qui caractérise ces photographies. A
travers elles, la tragédie de la déportation peut donc
être entrevue et mieux comprise si l'on veille à prendre garde à la puissance des images. Ce risque,
présent inévitablement, doit donc être affronté en
cherchant à lire avec une extrême attention ce que
ces photographies permettent de voir et, du même
coup, de savoir ».

B 273 IMG0042
Werner Fassel, membre du service
politique (Politische Abteilung), derrière le bâtiment de la Kommandantur.
Mauthausen, entre 1942 et 1944,
Erkennungsdienst, neg., Museu d'Histària de Catalunya (Barcelone)

Voyage du souvenir à
Mauthausen du 5 au 10 mai
- participation

aux ceremonies

internationales

au

camp central de Mauthausen, aux camps annexes
de Gusen, Ebensee, Loibl Pass, Melk, Steyr, et au
centre de mise à mort de Hartheim, en présence des
plus hautes autorités de l'Etat autrichien et de
l'Ambassadeur de France en Autriche.
- les 300 participants français sont rejoints par plus
de 200 lycéens de 5 établissements de Seine
Maritime, des Yvelines et du lycée français de
Vienne.
- le soir du 7 mai, l'Amicale organise une cérémonie
spéciale au château de Hartheim, en mémoire de
chacun des quelque 400 déportés Français de
Mauthausen qui y furent conduits et gazés.

Bonnet 4.jpg
Cimetière aménagé à
l'emplacement de l'ancien terrain de sport
des SS; à l'arrièreplan, la silhouette du
camp.
Mauthausen, 22 ou 23
juin 1945, Gabriel Bonnet, pos., Centre Historique des Archives
Nationales (Paris)

Paris, 5 mai. ..
A l'Arc de Triomphe de l'Etoile, tandis qu'on commémore à Mauthausen le jour du 60e anniversaire de
la libération, l'Amicale de Mauthausen ravive la
Flamme

Automne 2005

CO 1-3 n10
Andrés Herran Manin (numéro 4007)
Mauthausen, 1944, Erkennungsdienst, neg., Mariano Constante
(Montpellier)

L'Amicale fête son 60e anniversaire.
Des rendez-vous
exceptionnels
vous seront
proposés.
Le prochain Bulletin, au début de l'été, les précisera.

HM 74-04766
Soldat américain photographiant
des cadavres entassés dans le
« camp russe »à Mauthausen.
Mauthausen, 5-15 mai 1945, photographe inconnu, pOS., United States
Holocaust Memorial Museum
(Washington)
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NOS

PEI

NES

Eugène TAVERDET,
Mauthausen, Steyr, Gusen mie
48.245
Daniel VELU, Steyr, mie 26932

Décès des déportés
Georges BLANC, Mauthausen,
Redl Zipf, mie 26.391
Eugénio BLASCO-SANCHO,
Mauthausen, Melk, mie 61.977
Jean CAYROL, Mauthausen,
Gusen, mie 25.305
René COLIN, secrétaire général
trésorier de l'Amicale de
Natzweiler - Struthof
Daniel DAVOUST, Mauthausen,
Loibl Pass, mie 27.943
Pierre DOUGLAS, Mauthausen
Joan ESCUER GOMIS,
Mauthausen, mie 74.181
Eduardo FRIAS GALLARDO,
Mauthausen, mie 3.985
André GRILLOT, Mauthausen,
mie 39.468
Jaroslaw KRUZYNSKI, Melk,
Ebensee, mie 26.297
Pierre LAIDET, Mauthausen,
Melk, Ebensee, mie 62.636
Madeleine LEQUELLEC,
Ravensbrück, Mauthausen,
Antonio MATEO, Mauthausen,
Gusen, Steyr, mie 3.960
Marcel MITATY, Mauthausen,
Gusen, mie 27.107
Ramon OREJUDO ORELLANA,
Mauthausen, mie 3.599
Simon PAGEOT, Mauthausen
Jean PALERM PLANELLS,
Dachau, Mauthausen, Ebensee,
mie 74.234
Louis PLOUGET, Mauthausen,
Melk, Ebensee, mie 6661
Enricos POLYDEFKIS (Henry
Sampaix), Mauthausen, Melk, mie
23.611
André RAMBACH, Melk,
Ebensee, mie 63.022
André SANGLARD, Mauthausen,
mie 60.589
Maurice SEVENS, Wiener
Neudorf, Mauthausen, mie 60.573
MAUTHAUSEN
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Décès dans les familles
Suzanne LECOMBRE, fille de
Gabriel LECOMBRE, décédé à
Mauthausen
Louise LENOBLE, veuve de
Jean-Baptiste, décédé à
Mauthausen
Serge Nicolas MOREAU, petitfils de G. MOREAU, Ravensbrück,
Mauthausen
Paulette TETOT, veuve d'Henri,
Mauthausen et mère de Dany,
président de la FMD

NOS

J

OIE

S

Naissance de Marianne, arrière
petite-fille de Colette GUENEGOU, Mauthausen
Naissance de Louise et Léa,
arrière petites-filles d'André MARCHAND, Mauthausen, Ebensee,

A

L'HONNEUR

Pierre MAUGER, Grand Officier
dans l'Ordre National du Mérite
Paul LE CAËR, Commandeur de
la Légion d'Honneur

QUI

A

CONNU?

Marcel CAILLlAU, né en 1905 à
Houplines (59), mie 27864,
Mauthausen, Redl-Zipf, décédé fin
1943 à Mauthausen.
Contacter son fils, Jacques
Cailliau au 02 43 39 00 05
Roger GENELOT, né en 1901,
intendant militaire résistant, arrivé
à Mauthausen le 22 mars 1044,
mie 59973, décédé à Hartheim le
5 août 1944 (réseau de résistance
ATHOS). Contacter Françoise
Cala, sa nièce :
cala.georges@numericable.fr
Lucien ARLERI, né en 1904,
décédé à Mauthausen le 19 mars
1945. Contacter son fils Robert
Arleri au 04 68 89 33 27 ou par email Car6090816@aol.com
Julien Eugène COUROT, décédé
le 25 septembre 1943 à Linz.
Contacter l'Amicale qui transmettra.
Jean BENECH, né en 1888
(Tarbes), mie 59555, arrivé à
Mauthausen le 25 mars 1944.
Contacter Marion Benech au 01
42 150880
Jean-Jacques OEUVRARD, né
le 6 septembre 1928 à Thiancourt,
arrêté le 7 mai 1944, déporté à
Dachau, transféré à Mauthausen
le 14 septembre 1944, mie 98791,
décédé le 14 novembre 1944 à
Melk.
Jean ROGER, déporté à
Mauthausen d'avril 1942 à avril
1945. Contacter sa fille, Christiane
Roger au 01 48 28 42 45.

Pierre SAINT MACARV

Pour l'Amicale,
dès son entrée
activité,
les statuts et le serment
16 mai ne sont pas lettres mortes.

en
du

(suite de la page 7)

Conclusion

La solidarité s'exerce
- au profit des familles de disparus.
L'Amicale leur apporte une aide morale,
matérielle quand cela est nécessaire, une
aide administrative
qui leur assure la
reconnaissance de la nation.
- au profit des rescapés pour leur permettre de se soigner dans de bonnes conditions (soins courts ou longs gratuits et efficaces) - elle permet leur réinsertion dans
une société qui a beaucoup évolué pendant leur captivité, les liens familiaux ont
parfois souffert. Les survivants trouvent au
sein de l'Amicale une nouvelle famille, la
chaleur de l'Amitité.

L'Amicale
s'efforce
d'obtenir
pour les
déportés et les familles de disparus, des
droits à compensation,
à réparation et
avec d'autres amicales, elle veille à ce que
ces droits soient respectés et à ce que
chaque ancien déporté en bénéficie.
La solidarité s'exerce en dehors des limites de notre Amicale. L'Amicale se lie aux
autres amicales au sein d'une fédération
qui dans le temps, et en fonction des opinions des dirigeants, donnera naissance à
d'autres fédérations, mais l'Amicale restera unie.

Quand on nous a confié le soin de ce
numéro 301, instinctivement nous avons
pensé à un historique abrégé. Pressés par
le temps, tant bien que mal nous avons
rappelé les grands traits de l'action, cité
les noms importants, rapporté quelques
anecdotes, mis en valeur à juste titre la
figure d'Emile Valley et nous nous sommes
arrêtés, en fait sans nous en rendre compte, à l'an 2000.

Pourtant l'amicale a existé et agi après le
tournant du millénaire : elle a modifié ses
statuts, entièrement renouvelé son bureau
actif, organisé
deux symposiums
en
Autriche, maintenu et enrichi les pèlerinages, essayé de comprendre et d'accompagner les changements
survenus
en
Autriche, en particulier sur le site du camp,
assuré la fidélité de ses cotisants, modernisé la forme et le contenu du bulletin,
tenu deux congrès à Rouen et à Toulouse.
Elle a vécu cinq ans d'une nouvelle vie
dans la continuité
des cinquante-cinq
années précédentes. Nous en sommes
fiers et nous en portons volontiers témoignage auprès des enfants et petitsenfants, qui sont aux manettes, comme on
dit maintenant.

Et après?
La solidarité

dépasse

de

Des liens très forts se sont établis, au
Camp, avec nos amis espagnols. Rentrés
en France où beaucoup se sont installés,
ils se sont trouvés livrés à eux-mêmes. Ils
étaient devenus apatrides, rejetés par
l'Espagne maintenue sous le joug de
Franco, farouchement
hostile au retour
des anciens républicains, qui continuaient
eux-mêmes, hors de leur pays, à combattre la dictature. L'Amicale les prit sous son
aile et les aida à bénéficier, de la part de la
République fédérale allemande, de réparations. Les Espagnols firent partie, sans
discrimination, de l'Amicale.

16

et excuses

Madeleine

Karin

Didelet,

Toussaint

et

Jacques Henriet nous ont confié leurs souvenirs dont nous avons tiré le meilleur parti
sans pouvoir restituer tout ce qu'ils nous
ont rapporté.

Nous adressons nos plus vifs remerciements à Jean-Baptiste
et Madeleine
Mathieu,
archivistes
infatigables
et
dévoués, qui nous ont fourni tous les documents indispensables à la réalisation de ce
bulletin.

(1) l'ensemble
complétés,
Nationales

de ces matériaux, ultérieurement
a

été

déposé

aux

Archives

le 22 juin 2001 et a permis la publi-

cation de l'album bilingue « Un nom entré dans
l'histoire

: Mauthausen

», réédité en 2004.

(2) cette dotation, initialement
est actuellement
apports

dont

de 1.500.000 €,

de 6.400.000 €, grâce à divers
une importante

contribution

de

l'Etat en 2002

Amicale de MAUTHAUSEN

le cadre national.

Ainsi se crée un Comité international
Mauthausen dont nous reparlerons.

Remerciements

Rester unis, solidaires, actifs, fidèles au
souvenir, imaginatifs et adaptés à l'air du
temps pour mieux s'exprimer et agir plus
efficacement ? Certainement, et vous le
faites bien.

31, Boulevard Saint-Germain
F-75005 PARIS
Tél 01 43265451
Fax 01 4329 53 01
www.campmauthausen.org
C.C.P. Paris 5331-73 S

Pourtant, n'oubliez pas la leçon majeure
que nous voudrions
vous laisser : le
camp, c'est le pouvoir SS, le pouvoir arbitraire sans recours et sans appel créé par
le régime nazi, l'expression
ultime du
régime totalitaire. Là est le crime à dénoncer à jamais, celui du pouvoir qui abolit la
liberté.
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