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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 RT 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

L’Amicale de Mauthausen vit grâce au nombre,
à la fidélité, au renouvellement de ses adhérents.

Faites savoir autour de vous - dans votre famille, chez vos amis -

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)

NOM : PRENOM :

ADRESSE :

LIEN PERSONNEL AVEC LA MÉMOIRE DE MAUTHAUSEN : 
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ET MAINTENANT

2005 s’achève, avec son cortège existentiel de joies

et de peines. Après la violence que notre pays vient

de traverser et qui nous concerne tous, nous

sommes soulagés que l’apaisement revenu nous

permette de parler de nous.

Car 2005 fut une année particulièrement dense pour

l’Amicale, l’une de celles qui jalonnent son histoire et

qui comptera dans nos mémoires, non pas seule-

ment pour tout ce qui s’est fait mais pour les valeurs

qui se sont affirmées, consolidées, retrouvées, voire

révélées au travers de nos activités. 

Comment ne pas évoquer cette rencontre inoublia-

ble du mois de mai, 600 personnes à Mauthausen

autour du Monument français, hommage spontané

et silencieux des corps et des coeurs à ceux qui sont

morts pour la Liberté ?

L’intérêt pour le lieu ne s’est pas tari avec ce voya-

ge, puisque 80 participants s’y sont rendus à la

Toussaint, sans oublier un groupe de 30 jeunes d’un

centre de formation des apprentis du Maine-et-Loire.

Le camp est comme un aimant qui ne s’use pas

Mais la force de l’Amicale est d’abord dans cette

fidélité, cette attente qui tissent une toile vivante,

sans cesse renouvelée.

Les 60 ans de la création de l’Amicale ont été

célébrés le 13 novembre dernier, au cimetière du

Père Lachaise, puis à l’hôtel Lutetia, si lourd

de souvenirs. Cent quatre-vingts d’entre nous se

sont retrouvés dans la gravité, l’émotion certes, mais

aussi dans la gaieté, j’ose dire dans la fête d’une

famille fière de présenter ses enfants, visages et

gages de son avenir.

2005, année d’anniversaires

60 ans après, nous sommes là, vous êtes là autour

de nos aînés pour témoigner, informer, veiller.

Il fallait un outil à la hauteur de cette mission

L’exposition internationale de photographies de

Mauthausen, fonds exceptionnel sauvé par les

Combattants Déportés Espagnols, va bientôt quitter

les Archives Nationales pour vivre sa vie en France,

en Europe. Caen, Brive, Luxembourg sont prêtes à

l’accueillir. Aidez-nous à trouver des réseaux dans

votre ville, votre département, votre Région, pour

faire connaître et honorer l’histoire de nos familles, à

Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD

éditorial

partir de ce magnifique travail des historiens et des

témoins.

et maintenant... 

maintenant, on continue. 

Pourquoi, comment,

pour combien de temps ? Nous en reparlerons

dans un prochain Edito, en 2006.

En attendant, nous vous exprimons, très affectueu-

sement, des voeux multiples et chaleureux. Que

cette année nouvelle vous soit douce, légère en

soucis, qu’elle vous apporte petites et grandes joies,

et nous donne le plaisir de nous retrouver, d’être

toujours aussi bien ensemble. 

C’est aussi une belle façon d’être fidèles à ceux qui

nous ont quittés.

La « Commission du Bulletin » s’élargit et se rajeu-

nit. Nous avons accueilli, à l’occasion de la prépara-

tion du présent numéro : 

Manon Peyrat, petite-fille de Jacques, qui longtemps

présida aux destinées de notre Bulletin, 

Sébastien Plaziat, fils de Claude. 

L’un et l’autre viennent à nous, au service du Bulletin

et du site internet de l’Amicale, avec des compéten-

ces et – denrée encore plus précieuse chez nos

amis les plus jeunes – un peu de disponibilité ! 

Nous leur souhaitons la bienvenue avec gratitude.

DS

Bulletin

En Octobre 2005, Roger GOUFFAULT explique aux participants 
du Voyage du souvenir, le travail dans la carrière de Mauthausen.
Photo © Loïg BONNET - Ouest-France
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Vie de l’Amicale “ ITS ”
Claude Plaziat

Cotisations 2006

Vos courriers affluent… 

Un grand merci à tous nos amis de leur générosité :

aux cotisations, nombreux sont ceux qui ajoutent

des dons substantiels qui vont nous permettre de

continuer notre action et entreprendre de nouveaux

projets ! 

Que ceux qui n’ont pas encore répondu à l’appel

veuillent bien nous adresser leur contribution sans

que l’Amicale ait à envoyer une relance, peu agréa-

ble à recevoir et que nous hésitons toujours à faire,

qui a un coût et qui alourdit les tâches de notre petit

secrétariat…

Peu de personnes connaissent International Tracing
Service (ITS). Cet organisme basé en Allemagne,

contrôlé, sauf erreur, par la Croix-Rouge internatio-

nale, possède la « traçabilité » de l’ensemble de

tous les déportés dans tous les camps pendant la

guerre ainsi que des personnes déplacées. 

Les Archives Nationales des Etats-Unis d’Amérique

(NARA) paraissent vouloir récupérer les documents

qui s’y trouvent, au motif que cet organisme est trop

lent à répondre aux recherches faites par les

familles. 

Le site internet d’ITS 

http://www.its-arolsen.org/français/links.html propo-

se un formulaire de demande de renseignements

ainsi que les conditions qui s’y rattachent. 

L’adresse postale est :

Service International de Recherches

(International Tracing Service)

Internationaler Suchdienst

Grosse Allee 5 – 9

34444 Bad Arolsen

Bundesrepublik Deutschland

Rectificatif

Rendez-vous 2006
Conseil d’Administration : samedi 21 janvier

Déjeuner de l’Amitié : dimanche 11 juin

41e Congrès : Nantes, 25-26 novembre

Voyages du souvenir et de la mémoire

1er week-end de mai. Cérémonies internationales

de la Libération. Mauthausen, Gusen, Ebensee,

Hartheim, Melk. Durée : 5 jours. Vol A/R. Pension

complète au Novotel de Linz (4 nuits).

Juin (sans doute le 2e week-end) : Loibl Pass,

camps nord et sud. Vol A/R.

Dernière semaine d’octobre. Parcours et durée

analogues à ceux de mai. Les prix seront fonction

des tarifs du transport aérien. 

MERCI DE VOUS INSCRIRE DES MAINTENANT

AUPRES DU SECRETARIAT :

31 Boulevard Saint-Germain 75005 PARIS

Tél : 01.43.26.54.51 -  Fax : 01.43.29.53.01 

Courriel : mauthaus@club-internet.fr

LE  PROCHAIN  BULLETIN (n° 304) 

PARAÎTRA EN  AVRIL.

En Autriche, en mai dernier, avec notre Amicale,

trente-quatre Déportés français et espagnols ont

commémoré le 60e anniversaire de leur libération.

Le Bulletin n° 302 a publié leurs noms, en

omettant inexplicablement deux d’entre eux :

Henri BOUSSEL et Alfonso CANETE JIMENEZ. 

Qu’ils veuillent bien accepter nos excuses.

Bulletin 302

… DES EXEMPLAIRES DEFECTUEUX

Nous avons constaté que quelques exemplaires

étaient amputés d’une dizaine de pages ! Si c’est le

cas du Bulletin que vous avez reçu, n’hésitez pas à

réclamer. Et acceptez les excuses de notre impri-

meur et les nôtres. 
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Fraîche lumière d’un matin de novembre, à la porte

Gambetta. Représentant l’Ambassadeur d’Autriche

en France, Monsieur Zehetner, premier secrétaire

d’ambassade, est accueilli par notre Présidente.

Des amis de Neuengamme et de Sachsenhausen

nous ont rejoints. Nous sommes une centaine

derrière notre porte-drapeau, Alexandre Vernizo. 

Le cortège rejoint le monument de Mauthausen.

Chemin faisant, une rose rouge est déposée sur

12 novembre aux Archives nationales

13 Novembre au cimetière du Père Lachaise

Présentation de l’exposition
itinérante “La part visible des
camps” dans les salons de
l’hôtel de Rohan (Paris 4e).
Photos Pascal CAUQUIL

chacun des onze monuments des autres camps.

Chant des Marais. Michelle Rousseau-Rambaud

exprime le sens de notre présence. Après dépôt

d’un triangle d’œillets rouges, la minute de silence

est rompue par le Chant des bagnards de
Mauthausen. Des mots de Jean Cayrol, par les voix

de Daniel Simon, Patrice Lafaurie et Caroline

Ulmann, clôturent la cérémonie. 
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L’Amicale Nationale de Mauthausen célèbre, depuis

hier, le soixantième anniversaire de sa création.

Déportés, personnalités, amis, familles se retro-

uvent ce matin pour un moment de recueillement et

d’hommage autour du monument fort, poignant,

sculpté par Gérard Choain il y a bientôt cinquante

ans. 

N’oublions jamais le camp de Mauthausen ! 

C’était un lieu d’horreur et de néant. Il était réservé

à ceux que les nazis considéraient comme des cri-

minels irrécupérables. La mort seule devait être au

bout du chemin, une mort programmée, après que

les bourreaux aient tiré le maximum des forces de

leurs victimes, en les exterminant, en les assassi-

nant par le travail, par l’exploitation de leurs corps

ou par toute autre forme gratuite de sadisme.

Au pied de la forteresse de granit, lugubre, mena-

çante, il y avait la Carrière, l’une des plus grandes

d’Autriche, d’où les Déportés, inexorablement,

devaient remonter d’énormes blocs de pierre sur

leurs dos meurtris, sans vaciller sous le poids de

leur fardeau. 

La Carrière de Mauthausen !

Pour cela ils empruntaient l’Escalier, 186 marches

inégales, glissantes, peu sûres. Elles furent les mar-

ches de la mort pour des milliers d’entre eux. On ne

s’habituera jamais à ces lieux, même si la nature,

les oiseaux les rendent aimables aujourd’hui.

Ils resteront à jamais souillés par les actes de bar-

barie qui constituent leur histoire.

Oui, l’Amicale se souvient ! Le monument de

Mauthausen symbolise et immortalise l’escalier

maudit. Inauguré le 4 mai 1958, il renferme, depuis

le 7 mai 1961, le livre d’or portant les noms des

Disparus.

Bien des cérémonies se déroulent en ce lieu, des

passants anonymes s’y recueillent, y laissent une

fleur. Des voix intemporelles ont rendu hommage,

au fil des années, aux morts de l’Escalier et à leurs

compagnons de misère. 

Que pourrait-on ajouter ? J’ai préféré emprunter

aux archives de l’Amicale quelques mots que je

vous offre en conclusion de mon propos. Ils sont

extraits d’un article du journal, non signé, de juin

1958 et sont étonnamment actuels : 

« Cimetière du Père Lachaise

Jour de recueillement et aussi jour de fête, parce
que la vie s’équilibre entre le passé et l’avenir, la nuit
et le jour, les ténèbres et la lumière. 

C’est l’écho d’hier, qui résonne et résonnera à
jamais au pied de l’Escalier du Père Lachaise. »

L’Amicale a 60 ans

Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD et Alexandre VERNIZO devant le
mémorial de Mauthausen au cimetière du Père Lachaise à Paris. Photo
Amicale de Mauthausen

Allocution de Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD

Même un paysage tranquille, même une prairie avec

des vols de corbeaux, des moissons et des feux

d’herbe, même une route avec des voitures, des

paysans, des couples, même un village pour vacan-

ces, avec une foire et un clocher, peuvent conduire

à un camp de concentration.

Les mots de Jean Cayrol  (Gusen, Mle 25305)

Le Struthof, Oranienburg, Auschwitz, Buna-

Monowitz, Buchenwald, Neuengamme, Belsen,

Flossenbürg, Ravensbrück, Dachau, Mauthausen

furent des noms comme les autres sur les cartes et

les guides. Ce château d’Hartheim, où des autocars

aux vitres fumées conduisent des passagers qu’on
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ne reverra plus. « Transports noirs » qui partent à la

nuit et dont personne ne saura jamais rien.

Le sang a caillé, les bouches se sont tues, les

blocks ne sont plus visités que par une caméra. Une

drôle d’herbe a poussé et recouvert la terre usée par

le piétinement des concentrationnaires. Le courant

ne passe plus dans les fils électriques. Plus aucun

pas que le nôtre.

1942. La déportation s’étend à l’Europe entière. Les

convois s’égarent, stoppent, repartent, sont

bombardés, arrivent enfin. Il faut anéantir,

mais productivement. Pour certains, la sélection

est déjà faite. Pour les autres, on trie tout de suite.

Ceux de gauche iront travailler. Ceux de droite…

1945. Les camps s’étendent, sont pleins. Ce sont

des villes de cent mille habitants. Complet partout.

La grosse industrie s’intéresse à cette main-d’œuvre

indéfiniment renouvelable. Steyr, Krupp, Heinkel,

I.G. Farben, Siemens, Hermann Goering s’approvi-

sionnent à ces marchés.

Les nazis peuvent gagner la guerre, ces nouvelles

villes font partie de leur économie. Mais ils la

perdent.

Le charbon manque pour les crématoires. Le pain

manque pour les hommes. Les cadavres engorgent

les rues des camps. Le typhus… Quand les Alliés

ouvrent les portes…

Les déportés regardent sans comprendre. Sont-ils

délivrés ? La vie quotidienne va-t-elle les reconnaî-

tre ?

« Je ne suis pas responsable », dit le kapo.

« Je ne suis pas responsable », dit l’officier.

« Je ne suis pas responsable »…

Alors qui est responsable ?

Au moment où je vous parle, l’eau froide des marais

remplit le creux des charniers, une eau froide et

opaque comme notre mauvaise mémoire.

Le souvenir ne demeure que lorsque le pré-

sent l’éclaire. Si les crématoires ne sont plus que

des squelettes dérisoires, si le silence tombe

comme un suaire sur les terrains mangés d’herbe

des anciens camps, n’oublions pas que notre pays

n’est pas exempt du scandale raciste. (*)

Qui de nous veille de cet étrange observatoire pour

nous avertir de la venue des nouveaux bourreaux ?

Ont-ils vraiment un autre visage que le nôtre ?

Quelque part, parmi nous, il reste des kapos

chanceux, des chefs récupérés, des dénonciateurs

inconnus.

Il y a nous qui regardons sincèrement ces ruines

comme si le vieux monstre concentrationnaire était

mort sous les décombres, qui feignons de reprendre

espoir devant cette image qui s’éloigne, comme si

on guérissait de la peste concentrationnaire, nous

qui feignons de croire que tout cela est d’un seul

temps et d’un seul pays, et qui ne pensons pas à

regarder autour de nous et qui n’entendons pas

qu’on crie sans fin.

Fragments du texte écrit par Jean Cayrol pour Nuit et Brouillard,

d’Alain Resnais, film commandé par le Comité d’histoire de la

Seconde guerre mondiale, à l’occasion du dixième anniversaire

de la libération des camps nazis, et projeté en 1956. Le para-

graphe marqué (*) est aussi de Jean Cayrol ; ce propos, aujour-

d’hui d’une terrible acuité, accompagnait la sortie du film et les

controverses que celui-ci souleva à l’époque. Rappelons que le

texte du film est aujourd’hui disponible en librairie, Ed. Fayard,

coll. Libres. Le paragraphe inséré y figure aussi, cité par le pré-

facier, Michel Pateau (p.8-9).

Caroline ULMANN, Patrice LAFAURIE et Daniel SIMON lisent les mots
de Jean CAYROL. Photo Amicale de Mauthausen.

Au Père Lachaise : les mots de Jean Cayrol (suite)
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Hôtel Lutetia : déjeuner du Souvenir

Il y eut foule, une foule chaleureuse, active,

attentive ! Quand il avait fallu réserver, nous

avions hésité : combien serions-nous ? 

Finalement, le grand salon du Lutetia était comble :

cent quatre-vingts convives, aussi divers que notre

Amicale se le souhaite, générations, motifs,

questionnements. 

L’étal des publications disponibles pris d’assaut, le

champagne, les moments d’émotion. Tous un peu

impressionnés que notre Amicale présente une si

belle vitalité, tous nous sommes repartis la tête

occupée des nouveaux contacts noués et des ren-

dez-vous à venir.

Au déjeuner du Lutetia, notre Amicale s’honora d’ac-

cueillir :

Madame Fatiha Benatsou, Conseillère technique

chargée de la mémoire auprès du Ministre délégué

aux Anciens Combattants ; 

Monsieur Zehetner, Premier Secrétaire à

l’Ambassade d’Autriche en France ; 

Marie-José Chombart de Lauwe, Présidente de la

FMD (et ancienne déportée de Mauthausen) ; 

Yves Lescure, directeur de la Fondation ;

Hubert Saint Macary, comédien, dont les partici-

pants au voyage de mai savent la part qu’il a prise

dans la cérémonie nocturne à Hartheim.

L’Amicale a 60 ans

Hôtel Lutetia :
le témoignage de Gisèle Guillemot

Lutetia : un lieu quasi-mythique pour l’ensemble

des déportés – pour preuve : l’intérêt porté à

l’excellent ouvrage de Pierre Assouline (1).

Le Lutetia était un passage obligé pour retrouver

notre identité.

Quelques-uns y ont échappé : ceux qui étaient res-

tés chez eux sur la route du retour, les malades

directement transportés dans les hôpitaux et

quelques fraudeurs rentrés chez eux avec leur

famille depuis la gare.

Lutetia : on dit que c’est le Général de Gaulle qui a

choisi ce lieu. Le Général n’avait pas l’habitude d’é-

taler ses états d’âme, mais je suis persuadée que

son choix n’était pas fortuit. Lutetia, c’est Lutèce,

Lutèce c’est Paris et Paris c’est la France. Il voulait

que nous soyons accueillis par le France.

Notre Président d’honneur, Pierre Saint Macary,

victime d’un accident de santé quelques jours avant

notre rencontre, a manqué ces célébrations du

soixantième anniversaire de l’Amicale, à la prépara-

tion desquelles il a contribué avec l’acuité qu’on lui

connaît. Il en a toutefois suivi le déroulement avec

attention. Sa présence, sa verve et son humour

nous ont fait défaut pour cette fois ; nous l’avons

assuré de nos vœux et de notre affection.

Le repas de l’Amicale dans le salon de l’hôtel  Lutetia.
Photo Amicale de Mauthausen

Assis, de gauche à droite : Hubert SAINT MACARY, Michelle
ROUSSEAU-RAMBAUD et M. ZEHETNER écoutent le témoi-
gnage de Giselle GUILLEMOT. Photo Amicale de Mauthausen.
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Un accueil qui pourtant nous laissa un peu per-

plexes sinon déçus, malgré les efforts des trois

hôtesses à qui avait été confiée l’organisation :

Mmes Bidault, Mantoux et Zlatine.

Avant même de mettre les pieds dans l’hôtel, nous

avons été accueillis dans la rue par une foule en

délire qui hurlait des noms, brandissait des photos –

photos sur lesquelles nous aurions été bien en

peine de reconnaître nos compagnons habituels. Et

puis la plupart du temps, nous ne connaissions pas

les noms de famille, mais seulement le prénom et le

lieu de vie : Yvette de Toulouse, Roger d’Amiens.

Dans le hall, nous avions à peine le temps d’aper-

cevoir les murs recouverts de photos que nous

étions asphyxiés par le DDT abondamment saupou-

dré, sans avertissement, comme si nous étions des

pestiférés.

Le plus choquant pour beaucoup d’entre nous fut la

désinvolture des médecins. Ils nous examinaient du

bout des doigts avec un peu de répugnance, comme

si nous étions atteints d’un mal mystérieux mais

assurément contagieux. Il était évident qu’ils ne don-

naient pas cher de notre peau.

Enfin et surtout, les questionneurs ! Soupçonneux,

peu aimables, ils traquaient les tricheurs, mais ceux

qui ne l’étaient pas trouvaient la pilule amère. Il est

vrai que l’un d’eux me demanda pourquoi nous n’a-

vions pas été fusillées, ma compagne et moi, avec

les hommes de notre affaire, puisque nous étions

également condamnées à mort. Nous n’avons pas

tardé à nous demander ce qu’ils faisaient, eux, ces

censeurs, sous le règne de Pétain. De là à imaginer

le pire, il n’y avait qu’un pas. Aussi les altercations

étaient-elles parfois un peu vives. Nous aurions

aimé un peu plus d’égard, sinon de compassion.

Par ailleurs, il y avait une armada de volontaires,

des chauffeurs pour reconduire les rescapés, soit

dans les gares, soit dans les gares, soit chez eux

pour les Parisiens, des jeunes gens, filles ou gar-

çons, qui nous dirigeaient dans l’hôtel, nous

servaient à table, se chargeaient de téléphoner

dans nos lieux de vie respectifs, dans les mairies ou

à nos familles, quand c’était possible, pour annoncer

que nous étions vivants et sur le chemin du retour.

Dans tout ce brouhaha, nous étions un peu perdus.

En fin de compte, les Parisiens et banlieusards

récupérés par leurs familles, nous restions peu à

dormir à l’hôtel.

Avec un camarade du Loibl Pass, François Chaffin,

et une rescapée de Ravensbrück, nous avons passé

cinq jours en attente d’un transport vers l’ouest.

Cinq jours totalement surréalistes. Nous avons vu

arriver deux convois de fantômes, et c’est quand je

suis devenue spectatrice que j’ai réalisé que c’était

un vrai miracle d’avoir survécu.

Pourquoi Lutetia est-il si important dans notre vécu ?

C’est que, en vérité, notre deuxième vie a commencé

là, dans ce lieu. Quand nous y sommes entrés, nous

n’étions que des matricules ; nous en sortions rede-

venus des citoyens, par la grâce d’un petit carton por-

tant notre nom. S’entendre appeler Monsieur,

Madame, Mademoiselle, il faut avoir été déporté pour

savoir ! C’est pourquoi, au fil du temps, le Lutetia a

pris une telle importance dans nos têtes.

C’est au Lutetia que notre camarade Paul Tillard

me donnait rendez-vous pour me confier son cha-

grin d’être chassé du Parti communiste pour avoir

confirmé l’exis-

tence des gou-

lags. C’est aussi

au Lutetia que

nous nous étions

à l’Hôtel Lutétia : le témoignage de Gisèle Guillemot (suite)
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L’Amicale a 60 ans

Hôtel Lutetia :
le message de Mariano Constante (1)

En ce 60e anniversaire de notre Amicale, je veux

faire savoir à tous ce qu’a été l’Amicale pour nous,

les Républicains espagnols.

Dès sa fondation, l’Amicale a été notre refuge, notre

foyer pour vivre en hommes libres et faire reconnaî-

tre nos droits.

Ce n’est qu’en 1954, grâce à la persévérance de

l’Amicale, que nous avons été reconnus comme

« déportés politiques », mais avec la mention « victime

civile de guerre ». Et cela malgré les efforts incessants

déployés par l’Amicale pour faire reconnaître notre origi-

ne militaire : volontaires en 1939 dans l’armée française.

C’est la solidarité de l’Amicale qui nous a permis de

sortir de notre situation d’ « inconnus », d’ « oubliés

de l’histoire ». Dans cette action, le rôle de notre

Secrétaire général Emile Valley a été déterminant.

Je tiens à signaler en particulier cette preuve

de fraternité inoubliable qu’a été la réalisation du

Monument espagnol au camp de Mauthausen.

Et c’est l’Amicale française qui a contribué financiè-

rement à la création de l’Amicale espagnole de

Mauthausen, sans oublier l’aide apportée aux

familles espagnoles de nos compagnons ex-dépor-

tés emprisonnés par Franco.

Contrairement à différentes thèses qui ont été

avancées, c’est bien à l’Amicale française que la

majorité des photos et des négatifs émanant du

service SS de l’Erkennungsdienst (service photo-

graphique d’identification), détournés par les

Espagnols, a été remise par Manuel Razola et moi-

même à Paris, en 1945-1946.

C’est encore l’Amicale française qui nous a permis

d’écrire Triangle bleu avec l’assistance de Pierre

Daix. Nous avons bénéficié de l’aide de beaucoup

de camarades au sein de l’Amicale, tel Artur

London, Frédo Ricol, Michel Hacq, le Père Riquet,

Bob Sheppard. Je citerai encore Jacques Henriet,

infatigable pour nous associer aux pèlerinages au

camp, malgré le handicap du à notre statut d’ « apa-

trides », dans les premiers temps – ce qui nous

empêchait d’obtenir un passeport français.

En ce 60e anniversaire, les Républicains espagnols

vous disent : Merci, Amicale française, pour votre

solidarité, votre amitié et votre fraternité !

(1) Notre ami Mariano avait finalement dû renoncer à venir de

Perpignan. C’est à Jean Gavard qu’il a confié le soin de lire son

message.

réunis pour signer une pétition en faveur d’Artur

(Gérard) London, alors persécuté en Tchéco-

slovaquie.

A plusieurs reprises, l’Amicale a tenu ici ses assises,

et c’est aujourd’hui une belle idée de nous réunir en

ce lieu pour célébrer le soixantième anniversaire de

notre libération, qui peut-être sera le dernier pour

quelques-uns d’entre nous.

Je ne veux quand même pas conclure sur une note

mélancolique. Je suis certaine que nos camarades

disparus seraient contents de nous voir boire un

coup en pensant à eux – et tous nous pensons à

eux. Alors merci à tous ceux qui, dans les années

passées, ont œuvré pour nous construire une belle

et forte Amicale, et merci à ceux qui aujourd’hui se

dévouent pour la faire durer.

(1) Pierre ASSOULINE, Lutetia. 
Roman. 441p. Gallimard, 2005. 21 €

De gauche à droite, au milieu 
de l’assemblée, Marie-Jo
CHOMBART DE LAUWE, 
Présidente de la Fondation 
pour la Mémoire de la Déporta-
tion - assise à côté de Lise
LONDON -, prend la parole.
Jean GAVARD prononce le
message de Mariano
CONSTANTE. Aleth BRIAT, 
qui représente l’Association 
des professeurs d’Histoire et 
de Géographie (APHG) évoque
leur partenariat avec l’Amicale.
MM. ZEHETNER de l’Ambas-
sade d’Autriche et Yves 
LESCURE, Directeur de la 
Fondation pour la Mémoire de la
Déportation.

Photos Amicale de Mauthausen.
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Caroline ULMANN

Aux Archives nationales,
le beau travail réalisé par 
Marion Veyssière

Présentation au public de documents originaux

relatifs à Mauthausen.

L’ e x p o s i t i o n

présentée aux

A r c h i v e s

N a t i o n a l e s

( H ô t e l  d e

Rohan)  é ta i t

accompagnée

d’une sélection

de documents

écrits extraits

des fonds du

Centre historique des Archives Nationales (CHAN)

et venaient en contrepoint de l’exposition des

photographies du camp de Mauthausen. Ceci

constitue l’originalité de la présentation parisienne

de l’exposition photographique. Ces documents,

choisis et mis en place, avec pertinence, par Marion

Veyssière, conservateur à la section du XXè siècle,

ont particulièrement enrichi l’exposition des

photos : ces documents écrits, la plupart originaux

et inédits, sur les déportés de Mauthausen,

rappellent surtout le souvenir des disparus, et de

ceux qui inlassablement depuis leur retour ont

témoigné, ont agi. 

Ces archives précieuses sont constituées de

plusieurs fonds déposés et de sources variées,

publiques et privées (Amicale de Mauthausen, en

juin 2001 ; Comité d’Histoire de la Deuxième

guerre mondiale ; Fondation pour la mémoire de la

Déportation ; etc.). Elles font désormais partie du

patrimoine national, sous la haute protection des

Archives nationales. Elles sont consultables sur le

site des Archives nationales :

http//www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/

Parmi les documents exposés dans les vitrines, on

a pu découvrir avec beaucoup d’émotion :

- La liste des déportés à leur arrivée au camp, clas-

sés par convoi dans l’ordre des numéros matricules,

du  56150 au 120 400 (1944-1945). (fonds Amicale)

- La liste des prisonniers de guerre soviétiques

provenant du bureau postal du camp de

Mauthausen (1938-1945). (fonds Amicale)

- Le livre des morts du kommando de Schlier-

Redl-Zipf, dépendant du camp de concentration de

Mauthausen (novembre 1943-12 mars 1945). (don
Paul le Caër).

- Copie certifiée conforme de la liste nominative des

Français décédés à Mauthausen et ses kommandos

établie le 20 juillet 1945 par la section des crimes de

guerre de l’état major de la IIIè armée américaine du

bureau central des  Nations Unies pour le secours et

la reconstruction. (fonds CHAN)

- Copie de la lettre en date du 11 mai 1945 adressée

par le comité français d’action du camp libéré de

Mauthausen au Général de gaulle insistant sur un

rapatriement rapide des déportés. (fonds CHAN)

- Edition spéciale du journal Libre. Organe du
mouvement national des prisonniers de guerre et
déportés, publiant la liste des déportés politiques

libérés dans les camps de Mauthausen et Gusen à

la date du 5 mai 1945. (fonds CHAN)
- Copie de la lettre en date du 11 septembre 1945

adressée par l’Amicale de Mauthausen au ministre

des Prisonniers de guerre, Déportés et Réfugiés, lui

demandant des nouvelles des derniers Français

présents à Mauthausen depuis la libération du

camp. (CHAN)

- Questionnaires de la commission d’histoire de la

déportation du Comité d’Histoire de la Seconde

guerre mondiale, remplis par Paul Le Caër, Moïse

Dufour, Robert Simon. (CHAN)
- La déposition de Francisco Boix dans les minutes

des procès verbaux des audiences du tribunal de

Nuremberg des 28 et 29 janvier 1946. (fonds CHAN)
- Témoignage de Michel de Boüard, déporté au

camp de Mauthausen, et directeur scientifique du

Comité d’histoire de la Deuxième guerre mondiale,

avril 1952. (CHAN)
- Copies de 24 courts témoignages recueillis par

Jean Cayrol au lendemain de la libération de

Mauthausen, sans date. (CHAN)
- Reproduction du certificat d’authenticité établi par

le major Eugène S. Cohen, chargé par le général

Patton de diriger la commission d’enquête de la IIIe

armée américaine qui avait découvert le camp de

Mauthausen le 5 mai 1945.

- Photographie représentant la carrière du camp,

1945. (CHAN)

- Procès verbal de comparution de François

(Francisco) Boix devant Mlle Chalufour, chargée

de mission au service de recherche des crimes de

guerre ennemis dépendant du Ministère de la

justice, Ier août 1945. F.Boix a été appelé en tant

que photographe par les autorités américaines

pour saisir les dernières heures du commandant

du camp de concentration de Mauthausen, Franz

Ziereis, transféré à l’hôpital militaire de Gusen.

(CHAN)

Chronique de l’exposition
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Deux tables rondes sur 
Mauthausen aux Archives
Nationales

A l’occasion des Journées du patrimoine, les

Archives Nationales accueillent le grand public. Il y

avait donc foule, les 17 et 18 septembre, dans les

salles où était présentée l’exposition. 

C’est aussi dans ce contexte que, fort oppor-

tunément, le Centre historique des Archives avait

organisé deux « tables rondes », le dimanche

après-midi. 

Devant une assistance nombreuse et concentrée,

autour de l’historien Denis Peschanski, auteur de

La France des camps (2002), prirent place, dans un

premier temps, des « témoins » rescapés de

Mauthausen (Pierre Saint Macary, Serge

Choumoff, Pierre Daix, Jean Gavard), puis des

historiens spécialistes du sujet (Benito Bermejo,

venu de Madrid, Thomas Fontaine, qui vient de

publier un ouvrage sur le Fort de Romainville, Serge

Choumoff, pour ses études sur les assassinats par

gazage, et Michel Fabréguet). Les Archives ont

prévu la publication de ces interventions.

Des visiteurs de marque 

Le 22 novembre, le Ministre délégué aux Anciens

Combattants, Monsieur Hamlaoui Mekachera, et

l’Ambassadeur d’Autriche en France, Monsieur

Anton Prohaska, ont été accueillis à l’Hôtel de

Rohan par Madame De Boisdeffre, Directrice des

Archives de France, et Daniel Simon, représentant

l’Amicale, co-organisatrice de l’exposition. 

Etaient également présents Madame Christa

Sauer, Ministre-Conseiller, Directrice du

Forum culturel autrichien à Paris, Monsieur

Herbert Pichler, conseiller à l’ambassade

d’Autriche, ainsi que Madame Fatiha Benatsou,

conseillère chargée de la mémoire auprès du

Ministre français des Anciens Combattants. Pour les

Archives Nationales : Monsieur Ermisse, Directeur

du Centre historique, Monsieur Oppetit et Madame

Veyssière, Conservateurs au Département du XXe

siècle.

Ilsen About, commissaire français de l’exposition,

Marion Veyssière, conservateur aux Archives et

Jean-Marie Winkler, coordinateur scientifique du

projet, ont offert  une visite approfondie.

Le parcours européen 
de l’exposition

L’exposition La part visible des camps. Les
photographies du camp de concentration de
Mauthausen a été l’un des événements des com-

mémorations en mai 2005. 

Cette réalisation, initiée par l’Amicale et accomplie

en commun avec le KZ - Gedenkstätte Mauthausen
du ministère de l’Intérieur autrichien et l’Amical de
Mauthausen y otros campos de Barcelone entame à

présent, à travers ses trois versions, un itinéraire

européen. 

L’exposition en langue allemande, après avoir été

montrée à Mauthausen, vient d’être inaugurée à la

Faculté de Droit de l’Université de Salzburg. Une

présentation officielle aura lieu à Vienne à la mi-

janvier puis plusieurs villes d’Autriche devraient

également l’accueillir avant son retour dans la capi-

tale en avril pour une plus longue ouverture au

public. Cette version doit ensuite prendre le chemin

de l’Allemagne, à Stuttgart et Postdam notam-

ment. 

L’exposition en langue espagnole a été inaugurée à

Valence, au Musée d’Histoire de la ville, et devrait

suivre les chemins de Séville et de Saragosse. 

On apprend récemment que le ministère autrichien

a décidé de produire une version en langue anglaise

pour sa diffusion en Slovénie et en Grande-

Bretagne. Des contacts très avancés laissent

espérer que l’Italie, par l’intermédiaire de l’ANED

(Association nationale des anciens déportés),

accueillera également cette exposition dans une

cinquième version italienne. 

En France, après la présentation aux Archives

Nationales à Paris, qui s’est achevée le 28 novem-

bre, l’exposition est accueillie à Caen, à partir du 10

décembre 2005, au Mémorial de la Paix. En avril

2006, elle sera à Brive, en mai-juin à Luxembourg

et sans doute, en octobre-novembre 2006, à

Nantes. 

Ilsen About, Caroline Ulmann

Chronique de l’exposition
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Itinérance

Sauf aux dates mentionnées page précédente,

l’exposition La part visible des camps.
Photographies du camp de concentration de
Mauthausen est à la disposition des régions et

villes de France qui voudront l’accueillir. 

QUE LES MEMBRES DE L’AMICALE

COMPRENNENT BIEN QUE CETTE

EXPOSIT ION LEUR APPARTIENT :

QU’ ILS  N ’HESITENT DONC PAS A LA

PROPOSER DANS LEUR REGION OU

LEUR VILLE.

A cette fin, voici un descriptif technique succinct :

- l’exposition se compose de cinq caisses : de

2,60m (ou 3,10m) x 1,60 x 0,50 m.

- l’ensemble pèse 900 kg.

- l’exposition est transportée aux frais de l’exposant,

et celui-ci signe une convention de prêt avec

l’Amicale. 

- Une assurance sera souscrite par le dépositaire

pour une valeur de 40.000 €.

Contacter le secrétariat de l’Amicale pour toute

information complémentaire.

Incroyable… 

Cette exposition inaugurée le 6 mai dernier à

Mauthausen par la Ministre autrichienne de

l’Intérieur lors des grandes cérémonies du 60e

anniversaire de la Libération, inaugurée aussi

solennellement à Paris le 23 juin suivant à l’Hôtel de

Rohan (Archives Nationales) par notre Ministre de la

Culture, bénéficiait encore samedi 12 novembre

d’une visite particulière réservée à notre Amicale, et

à laquelle quelques invités avaient bien voulu se

joindre. Parmi ceux-ci, Messieurs Pichler, Conseiller

à l’ambassade d’Autriche, et Jean-Pierre Azéma,

historien spécialiste de la période, qui avait participé

au Symposium organisé par notre Amicale à Linz en

2001.

Nous pensions que d’anciens déportés, leurs

familles et amis ayant déjà vu l’exposition, cette

visite ne serait fréquentée que par ceux qui n’a-

vaient pu venir aux autres occasions. Eh bien non !

Une foule chaleureuse d’anciens et de jeunes se

pressait pour écouter d’abord les présentations

verbales de Daniel Simon, qui nous accueillait en

l’absence de Michelle Roussseau-Rambaud, puis

Ilsen About et Jean-Marie Winkler, tous trois

connaissant bien l’exposition pour s’être, à des titres

divers, occupés de ce projet dès son origine. Bien

utiles pour nous aider à affronter cette masse de

photos parfois presque insoutenables. Mais l’ex-

traordinaire rigueur des commentaires accompa-

gnant chaque image, réalisés par les deux jeunes

commissaires Stephan Matyus (pour l’Autriche) et

Ilsen About (pour la France), puis pesés au mot près

en des commissions élargies, a permis à chacun

d’aborder cette face des camps avec un maximum

d’éléments de réflexion. Aucune de ces images ne

saurait être regardée naïvement ni distraitement,

qu’il s’agisse de photos prises par les SS, ou même

de celles prises ensuite par les libérateurs ou des

déportés libérés. C’est manifestement la grande

originalité de ce travail : nous amener à déchiffrer

ces images, et à mesurer ce qu’elles montrent, ce

qu’elles cachent  ou ne peuvent pas montrer. 

Ce beau travail européen, qui lie les Autrichiens, les

Français et les Espagnols, est une grande réalisa-

tion de notre Amicale, et en sera peut-être la vitrine

dans les années à venir.

Madeleine CHOUMOFF

Couverture
du catalogue
de 
l’exposition.
Voir aussi
page 20

Le catalogue

Chronique de l’exposition
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L’Autriche et nous

A partir de ce Bulletin, nous vous proposerons une

page sur l’Activité de l’Amicale en Autriche ou avec

nos amis Autrichiens.

Elle vous relatera régulièrement, en allant à

l’essentiel : rencontres, réflexions, informations,

travaux en commun, dossiers ou projets en cours, et

sera préparée par quelques-uns d’entre nous. Toute

contribution sera la bienvenue.

En effet, notre présence en Autriche s’est affirmée

par une action en profondeur, sans souci du specta-

culaire. Elle implique notre participation fidèle aux

activités qui nous sont proposées ; elle implique

tout autant que nous soyons une force de proposi-

tion, d’impulsion d’un travail d’équipe à l’échelon

européen. L’Amicale française est reconnue,

écoutée, parfois redoutée dans ses réactions. Nous

agissons dans un esprit de tolérance, de réalisme

mais aussi de vigilance, de maîtrise de la négocia-

tion, du sens de la limite.

N’oublions pas que notre mission en Autriche est et

restera fondamentale dans l’Avenir, quelles que

soient les évolutions inévitables de nos partenariats.

Il est légitime de vous y associer.

Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD

Pour construire sa propre histoire, l’Autriche

à l’écoute des Déportés européens :

De notre jeune ami Andreas Schmoller, que les
participants aux voyages en Autriche ont rencontré
à Ebensee, nous recevons les informations ci-
dessous. Elles font chaud au coeur. Le travail qui
s’accomplit là-bas, à Mauthausen, mais plus encore
à Ebensee, Gusen, Hartheim, Melk, Steyr,
Klagenfurt (au Loibl), atteste que nous avons
désormais en Autriche, dans les universités ou
l’activité associative, de solides amis, loyaux,
organisés et pugnaces. Ils ont plaisir à nous faire
part de leurs initiatives et de leurs réalisations. De
fait, nous en sommes émus et heureux. Voici donc
que des témoignages de rescapés français sont
entendus et publiés en Autriche ! C’est pour nous
tous un motif de fierté et un encouragement à déve-
lopper des projets franco-autrichiens et européens.

Récits et poèmes du camp - Soirées de lecture à

Mauthausen et Ebensee

A l’occasion du 60e anniversaire de la libération des

camps, l’écrivain autrichien Erich Hackl présentait

un choix de textes d’anciens déportés à un grand

public, le 21 septembre à Mauthausen et le lende-

main à Ebensee. Hackl est connu pour ses romans

Les femmes à Mauthausen.

A l’initiative du Comité international de Mauthausen,

l’Université de Linz accueillera début mai un col-

loque international sur ce thème. Le projet est placé

sous l’autorité scientifique de nos amis Andreas

Baumgartner et Jean-Marie Winkler. D’ores et déjà,

pour la France, Marie-José Chombart de Lauwe et

Gisèle Guillemot ont accepté d’y apporter leur

contribution.

A Gusen.

Le 29 novembre 2005, a été inaugurée une exposi-

tion sur le camp, « Vestiges et reconstitutions », au

nouveau centre d’accueil des visiteurs.

documentaires traitant en particulier de la guerre

d’Espagne. Au collège, son récit Abschied von
Sidonie, qui retrace la vie d’une jeune Rom

(Tzigane) autrichienne qui finit dans la chambre à

gaz d’Auschwitz, figure parmi les classiques de la

littérature sur l’époque nazie. 

A l’initiative du BMI (ministère de l’Interieur), Hackl a

préparé une soirée de lecture avec des témoignages

écrits des survivants du camp de Mauthausen et de

ses plus grands kommandos, Gusen et Ebensee.

Puisqu’il s’agissait de représenter l’ensemble

des nations du camp, le programme comprenait,

entre autres, quelques récits français traduits en alle-

mand, notamment de Bernard Aldebert, Jean Cayrol,

Jean Laffitte, Paul Tillard, et Pierre Saint Macary. 

Voix d’Ebensee

Le groupe de recherche universitaire salzbourgeois

« KZ-memoria scripta », autour de Monsieur Peter

Kuon, a réalisé un projet qui a pour but d’ouvrir au

public germanophone les témoignages écrits en

langues romanes. La première étape est accomplie,

avec une anthologie éditée par Judith Moser-Kroiss

et Andreas Schmoller en coopération avec l’asso-

ciation de  mémoire d’Ebensee. Le livre rassemble

des extraits de plus de vingt anciens déportés

français, italiens et espagnols d’Ebensee. Structuré

en dix chapitres suivant à peu près la chronologie de

la déportation, le nouveau livre, Stimmen aus dem
KZ Ebensee, contient les contributions de neuf

témoins francais : Gilbert Dreyfus, Maurice Delfieu,

Jean Claude Dumoulin, Roger Gouffault, Homère

Fonteneau, Jean Laffitte, Pierre Saint Macary, Paul

Tillard, François Wetterwald. La collection de textes

est complétée par des commentaires historiques et

une biographie détaillée de chaque auteur.

Andréas SCHMOLLER
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Au Struthof :
l’art de mal connaître les symboles

Daniel SIMON

Sur le site du camp de Natzweiler-Struthof

(Bas-Rhin) INAUGURATION  DU CENTRE

EUROPEEN  DU  RESISTANT-DEPORTE

L’événement eut lieu le 3 novembre, en présence du

Président de la République, de la Ministre de la

Défense, du Ministre délégué aux Anciens

Combattants et de quelques milliers d’invités.

La Fondation pour la Mémoire de la Déportation

était naturellement représentée par sa présidente,

Marie-José Chombart de Lauwe, et Yves Lescure,

son directeur ; notre Amicale, par Michelle

Rousseau-Rambaud, sa présidente.

Comme les autres amicales de camps, nous avions

été invités : cinq jours avant la date de la

cérémonie. L’on conviendra qu’il n’est pas aisé,

dans ces circonstances, de prendre les dispositions

permettant d’affirmer l’existence des Amicales, leur

volonté légitime de contribuer à la construction

d’une mémoire globale des déportations, en même

temps que de maintenir visibles les particularités de

chaque camp, kommando, période et parcours de

l’expérience concentrationnaire. Mais s’il s’agit des

Résistants-Déportés et des « N.N. », la présence

de Mauthausen et de l’Amicale française nous

semble aller de soi.   

Sur le terrain, l’accueil des uns et des autres fut régi

par des codes obscurs, privant nombre d’invités,

parmi lesquels de nombreux anciens déportés, deux

heures durant, d’une place assise (notre présidente

dut signifier que faute de mieux elle allait s’asseoir

dans l’herbe pour que s’émeuve le protocole : il y

avait les caméras de la télévision, et l’image eût été

inconvenante…). 

Plus fondamentalement, que penser de la singulière

inégalité des égards réservés aux deux Fondations

pour la Mémoire (Déportation, Shoah), en faveur de

la seconde ? Voudrait-on réveiller la sourde

incompréhension que certains, de part et d’autre,

se complaisent à entretenir, entre déportation de

répression et déportation de persécution, qu’on ne

s’y prendrait pas autrement. Voilà de quoi, parmi

nous, renforcer la déception provoquée, en mai der-

nier à Mauthausen [voir Bulletin n° 302], par la pres-

tation de Nicole Guedj, à l’époque Secrétaire d’Etat

aux droits des victimes, et si mal informée des spé-

cificités de Mauthausen. Quant au Président de la

République, on l’a vu, sur ces questions, mieux

éclairé. Dans un discours très généraliste et sans

relief, il affirma que « la mémoire sera(it) toujours

plus forte que l’oubli ». Cependant, l’on pouvait

penser que s’étant rendu en janvier à Auschwitz et y

honorant bien légitimement Simone Veil, présidente

de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, le

Président saurait, au Struthof, en une circonstance

aussi clairement ciblée, désigner à l’hommage de

la nation la déportation pour actes de résistance,

en la personne de la présidente de la Fondation

pour la Mémoire de la Déportation, Marie-José

Chombart de Lauwe. Notre amie, Résistante et

Déportée (à Ravensbrück, puis Mauthausen) ne

cache pas son amertume ; l’humiliation qu’à travers

elle la FMD a subie nous atteint aussi : les gestes

accomplis, relayés par les écrans télé, sont allés

plus volontiers à la Fondation-sœur.

Quant aux motifs spécifiques de ce rassemblement

solennel, ils furent négligés : ignorées, les figures

emblématiques, s’il en est, des Résistants assassi-

nés au Struthof, les généraux Delestraint et Frère ;

inexpliquée, l’ambition européenne du mémorial,

qu’incarnaient pourtant les Luxembourgeois,

Belges, Allemands, présents à la cérémonie, et

qu’attestent de nombreux kommandos en territoire

allemand. Inaperçue, la puissance évocatrice si sin-

gulière du site et des vestiges du camp, que rehaus-

se encore un monument commémoratif d’une élo-

quence sans égal sur le sol national.

La mémoire est une construction compliquée. Le

protocole y a sa part, de même ici que l’ordonnan-

cement, parce qu’ils érigent des symboles. En voici

un dernier. Il faut évidemment se féliciter qu’on

rende honneur, du moins sur le papier, aux combat-

tants héroïques que furent les  Résistants-Déportés.

Ne perdons pas de vue que, ce faisant, on estompe

un peu plus la masse de déportés que, dans les

catégories d’après-guerre, en France, on étique-

ta « politiques » : en cet étrange amalgame, l’on

confondait les « otages » et raflés au hasard, les

« droit commun » extirpés des prisons, les Juifs

minutieusement capturés par familles entières, et

jusqu’aux vaincus de la Guerre d’Espagne,

réfugiés en France ! A l’exception notable de ces

derniers, « apatrides » encombrant Vichy et

brouillant les catégories nazies – mais privés de

l’honneur d’être reconnus comme des combattants –,

les « politiques » étaient, pour la plupart, des
vivants qui n’avaient rien « fait » contre l’occupant,

des individus, populations ou entités coupables seu-

lement d’exister. Or, sur cette base, Résistants et

non-résistants, on dissocia aussi, rappelons-le, des
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statuts et des droits. En somme, on percevait la

déportation d’abord selon le motif qui y avait

conduit les uns et les autres. On a retranché

aujourd’hui, c’est heureux, les victimes de la shoah
de la catégorie des « politiques », de sorte que la

déportation de persécution (terminologie plus rigou-

reuse de la FMD et des historiens actuels) est

appréhendée désormais avec la gravité qui

convient : elle signe la barbarie majeure des nazis,

et définit pour les temps modernes le modèle du

crime contre « l’humanité ». Quant aux Résistants-

Déportés, ils savent ce qu’ils ont partagé, au camp,

avec leurs camarades Juifs (arrêtés comme tels), et

ce que le sort de ces derniers eut cependant de spé-

cifique – les chiffres le disent froidement, et les

constructions mémorielles de la période actuelle le

soulignent avec conviction. Le reliquat des « poli-

tiques », les déportés …par hasard, en quelque

sorte ce qu’on nomme aujourd’hui des « accidentés

de la vie », pour lesquels le camp ne fut pas

moins terrible, eux, sont menacés d’être oubliés

par la mémoire collective. 

Daniel SIMON

forcés. À partir de 1954, il exerce la profession de

gynécologue libéral dans son cabinet de Baden-

Baden jusqu’en 1961 où son nom est mentionné au

procès d’un ancien nazi. Depuis lors, Heim est en

fuite et c’est avec difficulté que la police allemande

retrace son parcours sans parvenir à l’arrêter. Il

aurait exercé dans la police égyptienne entre 1963

et 1967 avant de s’établir dans divers pays de

l’Amérique latine comme l’Uruguay ou l’Argentine.

Des transactions financières évaluées à 180.000 €

entre ses comptes de la Berliner Sparkasse et à

destination de l’Espagne laissent penser que

le criminel de guerre nazi se trouverait actuellement

en Catalogne, sur la Costa Brava. La police

allemande, persuadée de la complicité des mem-

bres de sa famille, cherche aujourd’hui à en obtenir

des informations afin de localiser le fugitif.

Cette enquête réveille malheureusement un

problème plus fondamental : l’immunité de

nombreux criminels de guerre nazis, comme

Heinrich Gross (médecin SS), Hans Schwerte

(co l laborateur de Himmler) ou Aloïs Brunner

(assistant de Eichmann), sans oublier le Docteur

Josef Mengele décédé au Brésil sans avoir compa-

ru devant un tribunal. On n’oubliera pas de mention-

ner que l’avocat de Aribert Heim, Fritz Steinacker,

qui défend les intérêts financiers de son client, était

aussi celui de Mengele.

Manon PEYRAT

(1) La figure de S. Wiesenthal, mort en septembre 2005, est

évoquée p 22.

Sur les traces du 
docteur Aribert Heim

À la demande des autorités allemandes et du centre

Simon Weisenthal (1) de Jérusalem, les autorités

espagnoles sont aujourd’hui à la recherche du

Docteur Heim, « docteur de la mort », ayant exercé

dans les camps de Mauthausen, Sachsenhausen et

Buchenwald.

Âgé aujourd’hui de 91 ans, Heim a adhéré au

national-socialisme à l’âge de 25ans en s’enga-

geant comme volontaire dans les Waffen-SS. Dans

le cadre de projets « médicaux » encouragés par

Hitler, il pratique entre autres ignominies l’euthana-

sie par injection létale, « cocktails de la mort »,

chronomètre en main, sur des déportés du camp de

Mauthausen, à partir du 8 octobre 1941. S’il n’est

resté que deux mois à Mauthausen, il reste, dans la

mémoire collective des anciens déportés, un des

médecins les plus sanguinaires, ainsi surnommé le

« boucher de Mauthausen ».

Arrêté par les Américains en 1945, le Docteur Heim

reprend ses fonctions médicales dans un hôpital

allemand dès 1947, après deux ans de travaux

La peur au camp ?
réponse à Ernest Vinurel

L’article d’Ernest Vinurel sur la peur [Bulletins n° 299

et 302] m’a beaucoup gênée, car il rend universelles

des réactions qui lui sont propres et prête à des

camarades disparus des sentiments qui lui sont tout

à fait personnels.

Tous les cas de figure ont été possibles au camp. Il

y avait les optimistes et les pessimistes, les timorés

et les audacieux. Ceux qui luttaient et ceux qui

baissaient les bras. Ceux-là souvent mouraient vite.

Tout comme dans la vie, il y eut le pire et le meilleur.

Les situations extrêmes provoquent des réactions

extrêmes.
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La peur au camp ...

Loin de moi la pensée de mettre en doute les aveux

de notre camarade sur le sentiment de peur qui,

apparemment, n’a pas cessé de le torturer tout au

long de sa captivité, et j’ai infiniment de pitié pour ce

jeune garçon de seize ans (1) qui a vécu dans la

terreur pendant des mois, mais je conteste son

analyse.

Je ne nie pas que nous ayons tous connu, à un

moment ou l’autre de notre déportation, cette peur

panique qui déstabilise, mais pour la plupart, nous

avons su la dominer, et heureusement, sinon je ne

sais comment nous aurions pu survivre.

Ernest Vinurel affirme que nos camarades disparus,

dont l’activité au camp a permis de limiter les

dégâts, l’ont fait la peur au ventre. Je suis au

contraire persuadée qu’il leur a fallu un sang-froid et

une détermination qui éliminaient la peur.

Quand nous sommes arrivées à Ravensbrück, envi-

ron deux cent cinquante femmes, accueillies sur le

quai comme à l’habitude par des kapos hystériques,

des SS féroces et des chiens qui l’étaient autant, la

panique a saisi le groupe. Un des chiens s’est élan-

cé sur l’une d’entre nous. Nous avons fui affolées et

puis, au bout de quelques mètres, à deux ou trois,

nous sommes revenues sur nos pas pour aider la

blessée. J’étais submergée d’indignation. J’avais

oublié ma peur.

En janvier 1945, quand les SS ont décidé d’éliminer

les « lapins » (ces très jeunes Polonaises victimes

d’expériences mutilantes) et qu’il a été décidé de

leur sauver la vie, tout notre block, le 32, les «N.N.»,

est resté debout dans la nuit glacée, menacé du

pire. Nous avons dominé notre peur et les SS ont

cédé, les « lapins » ont survécu. Et pourtant nous

n’aimions guère les Polonaises.

Une de nos camarades, Belge, infirmière au block

des typhiques, déclarait les mortes avec retard et

disposait ainsi de rations pour la solidarité. Au petit

matin, entre le réveil et l’appel, je me rendais à son

block et récupérais un bidon qui m’arrivait à la taille,

que je ramenais à nos compagnes chargées de la

répartition. Il fallait beaucoup de sang-froid et un

sacré culot, peut-être une certaine inconscience,

pour échapper aux kapos. J’ai eu très peur un matin

et j’ai renversé le contenu du bidon.

Ernest Vinurel n’ignore sans doute pas le travail

souterrain d’un certain nombre de détenus pour

voler et cacher des armes. Ce serait surprenant

qu’ils l’aient fait la peur au ventre. Inquiets sans

doute, prudents oui, mais effrayés sûrement pas.

Pas plus que les photographes qui planquèrent des

centaines de photos. Il fallait au contraire un sacré

sang-froid.

Et l’évasion des quelques centaines de Russes du

block 20 ? La résistance et le sabotage dans les

kommandos ? La résistance et les évasions du

Loibl Pass ? Tout cela la peur au ventre ? J’en

doute !

C’est sûr que, comme dans la vie, nous avons été

souvent mauvais, impatients, violents peut-être,

mais il faudrait plusieurs volumes pour raconter les

grands et petits actes de courage et d’amour que

nous avons témoignés aux autres, ou dont nous

avons été les bénéficiaires. Nous avons tendance à

nous souvenir, selon notre caractère, soit du pire,

soit du meilleur. Est-ce l’effet d’un heureux tempéra-

ment ? J’ai mille exemples de comportements

généreux, et il me faut faire un effort pour me sou-

venir des mauvais. Tous les rescapés ont dû leur

survie à celui ou à celle qui, à un moment donné de

leur captivité, les a pris par la main. Nous ne pou-

vions partager ce que nous n’avions pas. La solida-

rité, c’était surtout un comportement, une attitude,

une vigilance – tous ces gestes qui nous ont permis

de ne pas désespérer de l’humanité.

Gisèle GUILLEMOT

La réaction d’Ernest Vinurel 

Parmi les armes utilisées par le régime nazi dans

tous les pays occupés et à plus forte raison contre

tous les détenus de tous les camps, sans distinc-

tion entre les « raciaux » et les résistants, que j’ai

évoquées [Bulletins n° 299 et 302], le régime nazi,

en même temps que l’arme de la faim, a utilisé l’ar-

me de la peur. Tous les camps étaient recouverts

d’une chape de peur.

A aucun moment, je n’ai évoqué mes « souvenirs

personnels », donc il n’y a pas lieu d’évoquer des

« aveux » (?...) de Vinurel. 

Quand, sur une place d’appel, les SS et les kapos

assommaient des camarades, sans que quiconque

leur vînt en aide, ce n’était pas l’indifférence des

autres détenus qui était en cause : ils craignaient

les conséquences. Quand, en passant le portail

pour partir au travail, ils enlevaient leur mütze, ce

n’était pas par déférence envers les gardes, il y avait

à cela d’autres raisons… La solidarité qui a sauvé

certains camarades de la mort ne signifie pas, a

contrario, que ceux qui sont morts à Hartheim ou

dans d’autres chambres à gaz, ou assassinés au
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F.M.D.
Pierre SAINT MACARY et Jean GAVARD

travail, et n’ont pas bénéficié de la solidarité, n’étaient

pas dignes de celle-ci. C’est plus compliqué que cela.

Je considère évidemment que les réflexions de

Gisèle Guillemot ne comportaient pas d’intention

polémique, et j’exclus plus encore l’hypothèse d’une

attaque personnelle, parce qu’elle supposerait des

arrière-pensées suspectes.  

E.V.

_____

(1) Rappelons, pour ceux qui n’ont pas lu ses Mémoires (Rive
de cendre, L’Harmattan, 2004), qu’Ernest Vinurel, né en octob-

re 1926 en Transylvanie roumaine dans une famille juive, fut

déporté avec celle-ci en avril 1944 à Auschwitz-Birkenau, où il

fut « sélectionné » pour le travail et envoyé à Mauthausen-

Melk début juin 1944. Tous les siens réduits en cendres, coupé

sans retour des lieux et des repères de son enfance, il avait d’a-

bord à éprouver cette solitude radicale, disons même : ce

néant. Les Résistants-Déportés de France ou d’ailleurs, qui

avaient (et ont gardé) quelque fierté de savoir ce qui les avait

conduits à Mauthausen, étaient habités – sans conteste, une

force ! - par la conscience d’y continuer le combat. En témoigne

éloquemment, illustrant les réflexions qu’elle expose ci-dessus,

le beau récit de Gisèle Guillemot, (Entre parenthèses). De
Colombelles à Mauthausen. 1943-1945. L’Harmattan, 2001.  

Il fallut le camp, cette jungle, et, symétriquement, l’exemple,

l’héroïsme, de « Pichon » et de ses camarades de la résistan-

ce interne, des « N.N. » de Mauthausen ou de Ravensbrück,

pour que les parcours des uns et des autres peu à peu s’entre-

mêlent, se reconnaissent solidaires. Au bout du compte, nos

amis Gisèle et Ernest n’ont pas une mémoire si différente de ce

que fut, pour eux, entre eux, en ses formes ténues et sublimes,

la « solidarité » : tous deux savent qu’ils lui doivent d’avoir

survécu. Tous deux portent haut la même farouche vigilance de

l’esprit et la même robustesse. Entre « étoiles jaunes » et 

« triangles rouges », entre déportation de persécution et dépor-

tation de répression, subsiste-t-il des zones de défiance ? 

[D. Simon]

Séminaire de formation à la mémoire de la

déportation

Les 11-12 mars et 22-23 avril 2206, à Dinan (Côtes

d’Armor), à l’initiative de l’AFMD. Participation d’his-

toriens et d’anciens déportés. Notons en particulier,

le dimanche 12 mars, l’intervention de Marie-José

CHOMBART DE LAUWE sur le négationnisme et le

témoignage de Jean-Baptiste NOBILET, ancien de

Gusen. Pour le programme détaillé et pour l’inscrip-

tion, contacter Christine LAISNE FEST, 11 rue Even

– 22100 DINAN.  Tél : 02.96.85.17.72.

Principe et modalités de l’adhésion de l’Amicale

de Mauthausen à la F.M.D.

Notre Amicale entretient des liens étroits avec la

Fondation pour la mémoire de la déportation. Dès la

création de cette instance en 1990, les organes

directeurs de l’Amicale ont manifesté  leur volonté

de partenariat en approuvant le legs à la Fondation

de son siège Boulevard St Germain.

Il convient de préciser que le siège était la propriété

d’une société civile immobilière, société anonyme

créée à l’initiative du Secrétaire général Emile Valley

dans cette forme juridique avec six autres membres

de l’Amicale (exigence minimale de la loi française).

La société immobilière s’est dissoute en effectuant

ce legs. En contrepartie du legs, la Fondation a mis

gratuitement à la disposition de l’Amicale les locaux

qu’elle occupe actuellement par la signature d’une

convention.

Cependant, ce legs, bien que supérieur à 250.000 F

de l’époque, ne permettait pas, selon une applica-

tion stricte des statuts de la Fondation, d’inclure

l’Amicale parmi ses membres associés. Un verse-

ment de fonds en espèces était nécessaire à l’ex-

clusion de l’apport d’un bien immobilier.

Il fut alors décidé par l’Amicale de faire un verse-

ment complémentaire de 250.000 F. Les modalités

de cette opération furent négociées avec la

Présidente Marie-Claude Vaillant-Couturier et l’un

des administrateurs : Charles Jouanneau. Les

représentants de la Fondation proposèrent à

l’Amicale de consacrer la somme de 250.000 F au

règlement direct de différents  travaux à la charge du

propriétaire. L’Amicale de Mauthausen a suivi ces

directives.

La comptabilité de l’Amicale a retracé fidèlement

l’opération et son bilan financier en conserve

normalement la trace. En effet, le rapport financier

de l’exercice 1997 indique que le poste amor-

tissements « contient cette année la première

tranche de notre investissement de 250.000 F

auprès de la F.M.D. … Ces dépenses réalisées sous

forme de gros travaux effectués au bénéfice

du propriétaire du siège nous a constitués membre

associé de la F.M.D. et représente un investisse-

ment incorporel jugé essentiel par l’Amicale ».

Depuis cette période, le bilan annuel de l’Amicale

porte toujours à l’actif cette immobilisation

incorporelle de 38.II2 € (équivalent de la dépense

en francs).
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Voyages du souvenir

Un rescapé et sa petite-fille. L’expérience de la
visite du camp, à l’écoute et sur les pas du père,
puis du grand-père, nous sommes nombreux à
l’avoir vécue, et chacune de ces démarches est
cependant singulière. Le message ci-dessous a
une acuité et une force qui nous touchent tous.

Le voyage à Mauthausen

J’attendais cette visite avec toi depuis de nombreu-

ses années : depuis que j’ai l’âge de comprendre,

depuis que tu as commencé à me transmettre cette

mémoire. Je ne peux pas dire que j’en avais envie :

elle me faisait peur et ne pouvait être (ce qu’elle a

été d’ailleurs) qu’insupportablement douloureuse.

Mais je devais m’y rendre, je l’ai toujours su et je n’ai

jamais envisagé d’y renoncer.

Mon attitude au camp et pendant le voyage n’a peut-

être pas été ce que tu attendais de moi : distante,

posant peu de questions, peut-être t’ai-je paru plus

détachée que les élèves que tu accompagnes d’ha-

bitude. Mais il existe une énorme différence entre

ceux-ci et moi : je suis ta petite-fille et je t’aime de

tout mon cœur.

Les souffrances qu’on a infligées aux déportés me

sont insupportables par elles- mêmes, mais aussi

parce qu’on te les a infligées. Je ne supporte pas

non plus, et de moins en moins, la souffrance qui est

encore en toi, et j’ai peur à présent de la réveiller.

Plus jeune, je t’ai posé toutes les questions qui me

venaient à l’esprit, sans me préoccuper de la peine

qu’elles pouvaient engendrer. Nous avons énormé-

ment parlé ensemble de la déportation et je pense

ne rien avoir oublié de tout ce que tu m’as transmis.

Mais je ne peux plus t’interroger avec la même

spontanéité, et   quand j’étais dans le camp, je por-

tais en moi tout ce que tu m’avais raconté ou écrit.

Le camp ne m’était pas étranger. Je ne pouvais pas

t’interroger, connaissant déjà les réponses insoute-

nables, contrairement aux touristes qui nous ont

accompagnés.

Ton attitude n’a pas non plus été celle que j’avais

imaginée. Notre visite ensemble n’a pas été intime,

et tu t’es adressé surtout à des gens qui n’étaient

pas de notre famille, retrouvant peut être ainsi un

rôle que tu connaissais et psychologiquement plus

supportable.

Mais à la réflexion, il ne pouvait pas en être autre-

ment : ce que j’ai ressenti est probablement com-

mun à tous les proches de déportés, qui ne peuvent

pas visiter les camps de la même manière que les

gens qui ne sont pas impliqués directement sur le

plan affectif. C’est pourquoi nombreux sont aussi

ceux qui refusent d’y aller, notamment les enfants

de déportés, d’autant plus proches. 

Je garde en moi et pour toujours la mémoire que tu

transmets, et cette visite, indispensable, en fait partie.

Hélène, 23 ans - Juin 2005

Des apprentis à Mauthausen

Nous reviendrons ultérieurement sur le voyage des

apprentis du C.F.A. de la Chambre de commerce

d’Angers, auquel Bernard Maingot et moi-même

avons participé les 28 et 29 octobre dernier. Mais

déjà, voici quelques constats et clés qui permettront

à l’avenir d’améliorer ces visites du camp par des

jeunes plongés dans le monde du travail.

1/ L’origine scolaire des apprentis : la plupart ont

suivi une scolarité de 1er cycle chaotique (préap-

prentissage dès 15 ans, maison familiale à 14 ans,

3e cycle technologique), l’enseignement de

l’Histoire fut souvent pour le moins délaissé.

2/ Les difficultés financières sont réelles, pour beau-

coup d’entre eux, d’où la nécessité de voyages

complètement subventionnés.

3 / L’hétérogénéité du groupe : du CAP au post BTS,

de 16 à 25 ans, des vendeurs, des serveurs de res-

taurant, des monteurs en optique, des secrétaires,

des préparateurs en pharmacie pour notre groupe.

4/ La mobilité des formateurs. Ceux qui avaient pré-

paré le voyage en 2004 avaient quitté le centre en

2005.

5/ L’érosion du groupe : 70 volontaires, 30 au

moment du départ.

6/ Des employeurs qu’il faut convaincre car les

quelques jours nécessaires sont pris au moins à

50 % du temps de l’entreprise.

7/ Un comportement sur le site différent de celui des

élèves. Les attitudes sont certes attentives, respec-

tueuses, interrogatives, mais plus distantes, moins

compassionnelles. Ces jeunes vont sur un lieu de

mémoire et découvrent l’horreur absolue dont ils

n’avaient guère entendu parler.

Tout cela prouve qu’il est absolument indispensable

de s’intéresser au monde de l’entreprise, aux CFA

des Chambres consulaires, à tous ceux qui sont

tenus à l’écart. Pourquoi, entre autres actions, ne

pas essayer de les faire participer au concours de la

Résistance et de la Déportation en inventant une

autre forme que celle du devoir écrit ?

Louis Buton.
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Bernhard STREBEL

RAVENSBRÜCK, Un complexe concentration-
naire - éditions FAYARD -  764 pp - 30 €

La lacune est comblée : grâce aux efforts déployés

ces dernières années par Anise Postel-Vinay, ses

compagnes de déportation et l’Amicale de

Ravensbrück, la thèse de Bernhard Strebel

Ravensbrück, parue en allemand, est maintenant

accessible aux francophones (traduction assurée

par Odile Demange), avec une préface de Germaine

Tillion. 

Il est réconfortant pour nous, « les anciens », de

constater qu’à l’instar des universitaires autrichiens,

tels Perz, Freud, Stuhlpharer et d’autres chercheurs,

soixante ans après que l’Allemagne nazie eut été

vaincue, il y a dans tous les pays de jeunes univer-

sitaires qui considèrent que le régime national-

socialiste et son instrument principal, les camps de

concentration, ne sont pas relégués dans le passé,

mais appartiennent à leur histoire et qui l’étudient

comme telle.

Cet ouvrage, qui est la somme de ce que nous pou-

vons savoir actuellement sur Ravensbrück (l’étude

d’un camp de concentration, à mon avis, n’est

jamais close définitivement) est différent de toutes

les autres études parues à ce sujet, avant tout par

ce qu’il dépasse les regards ethnocentriques qui

caractérisaient plus ou moins les travaux, par

ailleurs inestimables, de G. Tillion, E. Buchmann,

Mirande-Laval, etc, qui ont considéré le sort des

détenus du point de vue de leur propre nationalité.

Bernhard Strebel dépasse cette vision et nous pré-

sente toutes les nationalités détenues au cours des

années 1939-45 dans le seul camp de concentration

pour femmes qui existait à cette époque. Savons-

nous, par exemple, qu’à leur création, les camps

pour femmes d’Auschwitz-Birkenau et de Maidanek

dépendaient de Ravensbrück, qui assura jusqu’à la

fin la formation des Aufseherinnen (les gardiennes,

auxiliaires des SS) ?

Fabienne CAUQUIL à gauche et André CHAUVEL (Mauthausen - Loibl
Pass) leader du groupe de Nantes et qui vient d’adhérer, commente
l’arrivée des Déporés à la grae de Mauthausen.© Loïg BONNET.

René PELLETIER (Mauthausen  - Gusen), André GAILLARD (Dachau)
réfractaire au STO, caché à Avon, arrêté en même temps que le Père
Jacques ; André CHAUVEL, Paul LE CAER et Roger GOUFFAULT lors
d’une soirée d’échange avec les jeunes lauréats  © Loïg BONNET.

Patrice LAFAURIE,  René PELLETIER et le groupe à Gusen.
© Loïg BONNET.

à Melk, A. GAILLARD, A. CHAUVEL, R. GOUFFAULT, R. PELLETIER, 
P. LE CAER et l’ensemble des participants assistent au discours de 
M. THIR, professeur de philosophie à Melk. © Loïg BONNET.

Livres, …

Voyages du souvenir

En Octobre, Fabienne CAUQUIL, Patrice

LAFAURIE, Michelle PIQUEE-AUDRAIN et plu-

sieurs Déportés accompagnaient un groupe de

jeunes Nantais lauréats du Concours départe-

mental de la Résistance et de la Déportation

et Loïg BONNET, journaliste à Ouest-France,

qui nous remercions pour ses photographies.
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Bien entendu, la plupart des revues relatent les

cérémonies commémoratives de mai 2005. 

RAVENSBRUCK, n° 153, insiste sur les rencontres

de rescapées qui ne voulaient être « ni catholiques,

ni protestantes, ni juives ou athées mais des

déportées qui avaient su être solidaires face à leurs

bourreaux nazis... ». Elles étaient Françaises,

Allemandes, Autrichiennes, Espagnoles, Tchèques

ou Russes.

N’OUBLIONS JAMAIS, n° 187, juillet 2005. Le

Dr. Detlef Garbe, directeur du KZ-Gedenkstätte
Neuengamme rappelle les rapports difficiles de la

ville de Hambourg avec ce lieu pendant les dizaines

d’années après la guerre. Le camp devait devenir

un pénitencier dirigé de façon humaine et de moder-

ne, changeant radicalement le sens du lieu.  Après

de nombreuses difficultés, le nom de Neuengamme,

60 ans après, offre la faculté de tirer des leçons du

passé, étant un lieu de rencontres internationales au

service des droits de l’homme et de la démocratie.

LES CHEMINS DE LA MEMOIRE, n° 152, juillet-

août 2005. Le secrétaire général de la Fondation

nous informe qu’il a été mandaté par le Président de

la République pour diriger la rédaction d’un ouvrage

de référence pour laisser aux générations futures un

témoignage complet et sûr afin que le souvenir des

combats qui ont permis à la France vaincue en 1940

d’être vainqueur en 1945, ne soit pas gravement

falsifié et qu’il demeure gravé dans la mémoire

nationale.

LE SERMENT. Buchenwald, Dora et kommandos,

n° 302, juillet-août 2005. Le journal revient sur les

destructions massives, il y a 60 ans, rayant de la

carte du Japon les villes d’Hiroshima le 6 août et

Nagasaki le 9 août 1945. Cela non plus, il ne faut

pas l’oublier.

LE PATRIOTE RESISTANT, n° 789, juillet-août

2005. La FNDIRP proteste contre une stèle à la gloi-

re de l’OAS ; revient sur la triste histoire du faux

déporté espagnol ; présente La part visible des
camps, l’exposition des photos de Mauthausen ;

rappelle le procès de Pétain et publie quelques

passages de la déposition de Marcel Paul venu y

apporter son témoignage de résistant-déporté ;

publie un récit bouleversant de Gisèle Guillemot

intitulé Ce premier 14 juillet 1945.

Je ne savais pas non plus qu’à Ravensbrück, à côté

du camp des femmes, existait un camp de concen-

tration pour hommes de plusieurs milliers de

détenus où la mortalité dépassait celle des dépor-

tées. Que savions-nous des différents camps

annexes de Ravensbrück ? Des différents kom-

mandos ? Des usines qui, profitant de cette force

de travail pratiquement gratuite et illimitée, se sont

installées dans le camp et alentour ?

J’ai apprécié que, contrairement à d’autres travaux

universitaires, B. Strebel attache une importance

toute particulière aux témoignages des survivants et

que les documents en provenance des

Kommandanture ou des autorités SS soient appré-

hendés par lui avec méfiance, avant parfois d’être

confirmés, ou plus souvent infirmés par les témoi-

gnages des détenues. 

Enfin il y a les liens indissolubles qui unissent les

camarades de Ravensbrück et ceux de

Mauthausen, pour ces derniers mois vécus à la for-

teresse, avant que ne s’ouvrent les portes de notre

camp.

Ernest VINUREL

La part visible des camps. Les photographies
du camp de concentration de Mauthausen. 

Catalogue de l’exposition. Edition bilingue (franco-

espagnole). 220 pp. 280 images et l’intégralité des

textes de l’exposition. Editions Tirésias. 24,90 €

(+ frais de port) - En vente à l’Amicale. 

J’ai lu pour vous …
Louis BUTON
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Ce numéro particulièrement riche rappelle encore

comment la France a poursuivi les criminels nazis et

présente les musées dédiés en France à la

Résistance et à la Déportation.

MEMOIRE ET VIGILANCE, n° 34, juin-septembre

2005. L’AFMD présente le programme des visites

guidées des monuments des camps au cimetière du

Père Lachaise ; signale l’exposition La part visible
des camps au Centre historique des Archives

Nationales. A travers la figure de Joseph

Breitenbach, Visages de l’exil illustre le sort des exi-

lés allemands fuyant l’état nazi (Mémoire de la

Shoah. 17, rue Geoffroy-l’Asnier, 75004 Paris).

Paris, 1945, Ils reviennent : sous ce titre, la Mairie

de Paris commémore le 60e anniversaire du retour

des déportés. Réalisé par le Mémorial du maréchal

Leclerc et le Musée Jean Moulin,  un parcours-

mémoire est proposé sur dix lieux parisiens.

Et les travaux des lycéens

Enfin, recommandons à ceux qui passent à

l’Amicale d’y consulter le très intéressant et émou-

vant dossier rédigé par les élèves du Lycée

Thomas-Corneille de Barentin qui ont participé aux

cérémonies commémoratives à Mauthausen en mai

dernier. Un beau DVD a également été réalisé. 

De même, signalons que les travaux ambitieux et

divers qu’ont conduits, avec leurs professeurs, les

lycéens du Lycée Raymond-Queneau d’Yvetot,

avant, pendant et après leur voyage à Mauthausen,

sont présentés en détail sur le site internet de l’éta-

blissement :

www.ac-rouen.fr/lycees/queneau/autriche/accueil.htm

Il y a 60 ans, l’Amicale de Mauthausen éditait un

premier bulletin de deux pages.

© archives de l’Amicale de Mauthausen

19 avril 2006

Le choeur d’Hommes d’Anjou donnera un concert à

l’Hôtel de Ville de Tours à la mémoire des Justes

d’Indre-et-Loire en présence du Ministre de la

Culture et de Mme Simone Veil. Concert dédié à

Jean CAYROL et à Pierre LAIDET.

7 mai 2006

Inauguration à Colombier-le-Vieux, dans l’Ardèche,

de l’école Charles Pelissier, Déporté mort à

Mauthausen.

Brèves
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Hommages Le carnet

Madeleine Vincent
Militante syndicaliste et commu-

niste depuis les mouvements

sociaux et les premiers combats

antifascistes des années trente.

Résistante, aux côtés des femmes

de mineurs du nord. Elle est arrê-

tée à Douai en juin 1942. Elle

connaît les prisons d’Essen et de

Kreutzburg, puis est envoyée à

Ravensbrück, et finalement

Mauthausen. Après la libération,

elle continue son combat au PCF

dont elle devient, jusqu’en 1997,

une dirigeante nationale. Elle était

l’épouse de Guy Ducoloné,

Président d’honneur de l’Amicale

de Buchenwald. Femme de

conviction et de fidélité, Madeleine

Vincent était membre de notre

Amicale. Elle est décédée le 21

novembre.

Le Pasteur Charles
Fichter, notre vice-président

d’honneur, s’est éteint fin août

dernier à l’âge de 86 ans.

Alsacien, réfugié à Clermont-

Ferrand, il commence ses études

de théologie protestante tout en

restant sous les drapeaux.

Refusant de rendre les honneurs à

Pétain – je suis Alsacien et le
maréchal a vendu ma petite patrie
–, entré dans la résistance active,

il était arrêté par la Gestapo à

Rennes le 16 septembre 1943 puis

transféré à Compiègne le 15 mars

1944.

Il part par le convoi du 5 avril 1944

pour Mauthausen (n°62303).

A l’infirmerie d’abord, comme

malade, puis infirmier adjoint, puis

schreiber au kommando de

Vienne-Schwechat, il est libéré par

les Russes fin avril 1945. Il rentre

en France en juin.

Sa dernière intervention à

l’Amicale avait marqué le congrès

de Compiègne en 1996.

Bernard Maingot nous transmet

ces mots du Pasteur Fichter qui

symbolisent sa vie exemplaire :

« L’homme n’est pas cet ennemi à
vaincre, ni ce concurrent à élimi-
ner, ni ce pestiféré à fuir, ni ce
mécréant à convertir, mais il est
cet être unique capable de
dévouement, de compassion, d’af-
fection même et qui poursuit inlas-
sablement son plus beau rêve, le
rêve d’un monde juste et fraternel.
Tel était l’homme en ces lieux où
sa nudité même le rendait sympa-
thique... »

Pierre Saint Macary

N O S  P E I N E S

Décès des Déportés :

ANTONIOTTI Joseph, 

Melk, Ebensee, mle 61871

ALBA RODRIGUEZ Rafael, 

Mauthausen ; Steyr, Gusen, 

mle 3242

BASTIAN Louis-Robert,

Gusen, mle 59533

BANET-SABAT José, 

Mauthausen, mle 6242

CALLEJON Joachim, 

Mauthausen

CASTEJON Pascual,

Dachau, Mauthausen, Gusen, 

mle 4435

CERECEDA HIGES José, 

Mauthausen, mle 25599

CORMONT Jean, 

Buchenwald, Dora, Malchow, 

mle 41279

CUENIN André, 

Loibl-Pass, mle 26720

FEVRE Georges, 

Mauthausen, Gusen

FICHTER Charles, 

Mauthausen, Schwechat, mle 62303

GRATON Jacques, 

Mauthausen; Linz; mle 60019

HERNANDEZ Louis,

Mauthausen, mle 4072

HUZARD Adrien, 

Mauthausen, mle 62568

JAYER Pierre, 

Mauthausen, mle 138044

JOLY Jean,

Mauthausen, Steyr, mle 35151

KIEFFER René,

Mauthausen

LACHARME Jean,

Mauthausen, mle 60106

LAFORGE Robert, 

Mauthausen, Gusen, mle 60110

LALOUX Gilbert, 

Mauthausen, mle 28227

LATHELIER Marcel, Mauthausen,

Gusen, Linz, mle 60129

Simon Wiesenthal
s’est éteint à Vienne le 20 septem-

bre 2005. Il était âgé de 96 ans.

Arrêté par les Allemands en juillet

1941, et après avoir survécu à une

douzaine de camps de déporta-

tion, Simon Wiesenthal est libéré à

Mauthausen, le 5 mai 1945. Sauvé

de justesse, il entame son action

contre les anciens nazis quelques

jours seulement après sa libéra-

tion. Depuis Linz où il réside, dès

1947, avec l’aide de trente volon-

taires, il crée un centre d’informa-

tion et de documentation sur les

criminels de guerre nazis, qui

contribue notamment à l’arresta-

tion d’Adolf Eichmann, de Karl

Silberbauer ou encore de Franz

Strangl. Sa quête de justice l’a

accompagné pendant cinquante

ans et perdure encore aujourd’hui

au sein de l’association éponyme

qui continue de traquer des nazis

impunis. Il a rendu compte de son

parcours dans une biographie

publie aux éditions Robert Laffont,

sous le titre emblématique de

Justice n’est pas vengeance.
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Le carnet

LE BARZIC Yves, 

Auschwitz, Mauthausen, Loibl Pass,

mle 27777

MINGUEL José, 

Mauthausen, Steyr, mle 3888

MORICE Lucien, 

Mauthausen, Melk, Linz, mle 62849

MOREL Maurice,

Auschwitz, Mauthausen, mle 125568

MUNOZ JIMENEZ Roman,

Mauthausen, Gusen, mle 43745

PAUL MOLA José, 

Mauthausen, Steyr, Gusen, mle 4467

ORO BOFILL Jaime, 

Mauthausen, mle 5086

QUESADA Félix, 

Gusen, mle 3854

SANDALIO Puerto, 

Mauthausen, Gusen

TALBOTIER Jean, 

Mauthausen, Linz, mle 63196

TASSARD Georges, 

Buchenwald, Mauthausen, Steyr,

Gusen, mle 54060

VINCENT-DUCOLONÉ Madeleine,

Ravensbrück, Mauthausen, 

mle 2748

Décès dans les familles :

AMAR Anne-Marie, veuve d’André

BEAUDOUIN Guy, fils de Jules, 

mort à Melk

CAPURON Josette, veuve de

Francisco IBANEZ ARANDA

CARDON Suzanne, soeur de

Georges, Mauthausen, Gusen

CHARLES Christian, fils de Richard,

Auschwitz, Bergen-Belsen,

Mauthausen

CLEMENT Rose, veuve de Roger,

Mauthausen, Loibl-Pass

COUDENNE Jacqueline, veuve de

Louis, Mauthausen, Linz, Ebensee

DURY Gérard, fils d’Adrien, Wiener

Neustadt, Zipf, Ebensee

PALLARD Vittoria, veuve de Joseph

RABET Anne-Marie, veuve de

François, mort à Mauthausen.

RIVIERE Aimée, fille de déporté

ROY Obdulia, veuve de René

SANCHEZ AMORES Maria Del

Pilar, veuve de Pedro MUNOZ

ROMAN, Mauthausen, Dachau

TENAND-ULMANN Suzanne, veuve

d’André ULMANN (PICHON), Melk,

Ebensee, Président-fondateur de

l’Amicale.

ZIARKOWSKI Richard, fils de

Bogdan, Mauthausen

N O S  J O I E S

Naissance de Daphné, arrière-petite-

fille de Bernard MAINGOT

Naissance d’Erika, arrière-petite-fille

d’André BLIN, Mauthausen, Gusen

Naissance de Jade, arrière petite fille

de Louis LOPEZ, Mauthausen

Naissance d’Arthur, arrière-petit-fils

de Luisette SERRA, veuve de Michel

Mariage d’Armelle avec 

Jean-Philippe, petit-fils d’A. SALLE,

Mauthausen

Marc, fils de Jacques GANDER,

déporté à Melk, a été décoré de la

légion d’Honneur

Q U I  A C O N N U ?

Le docteur Jean BENECH, mle

59555, résistant, (réseau MARCO

POLO, Lyon,  sous le nom 

« Massarick », déporté à

Mauthausen, transféré à Gusen, à

l’Isolierblock du Revier le 1 avril

1944, libéré le 5 mai 1945, rapatrié

par le dernier convoi. Contacter sa

fille : Marion Benech au

01.42.15.08.80

Le docteur Francis Paul DETRE, né

le 2 février 1912, déporté à

Flossenbürg, Johanngeorgenstadt.

Contacter sa fille : Louise Rouzeau

Detre au 01.45.35.76.27

Bautista GARCIA NAVARRO, né le

21 avril 1917, déporté à Mauthausen

le 26 avril 1941 puis à Gusen le 20

octobre 1941, mort à Gusen le 15

mai 1942. Contacter l’Amicale qui

transmettra.

Antonio FERNANDEZ CUEVAS, né le

17 novembre 1921 à Madrid, engagé

volontaire de la Légion Etrangère,

déporté à Mauthausen en 1943.

Contacter l’Amicale qui transmettra.

Roger GRENELOT, mle 59973, arrivé

à Mauthausen le 22 mars 1944, mort

à Hartheim le 5 août 1944. Contacter

Mme Françoise Cala au 01 43 50 19 51.

René HIRSCHLER,  Grand Rabbin

de Strasbourg, arrivé d’Auschwitz à

Mauthausen le 25 janvier 1945, et

mort à Ebensee le 3 mars 1945.

Contacter son fils, Alain Hirschler,

132 boulevard Serurier  75019 PARIS.

Stéphane TROPLAIN est à la recher-

che de tout survivant du groupe de

Résistance « Letiche » qui fut actif

en Ardèche et à Mâcon, dont certains

membres ont été déportés à

Mauthausen. Il attend vos appels au

01 47 97 85 12 ou par e-mail :

steph.reboot@wanadoo.fr
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Histoires

CONTE DE NOËL AU KOMMANDO 

DE REDL-ZIPF

24 décembre 1943. La nuit tombe. Les

projecteurs surmontant les miradors

s’allument de tous leurs feux ; leurs

faisceaux cherchent à percer le brouillard

qui s’épaissit. Nos camarades exténués

rentrent transis de froid ; c’est la relève :

à notre tour, il faudra tenir douze heures

dans « la nuit et le brouillard »… Tels de

véritables spectres, péniblement nous

quittons nos blocks pour nous diriger vers

la place d’appel : la surveillance SS a

pour impératif de comptabiliser les effec-

tifs, voire les fantômes. Exercice rythmé

deux fois par jour. Dans l’attente du

commandant du camp et de son état-

major, hébétés, vacillants, alignés par ran-

gées de dix, nous dormons à demi.

Soudain, les illuminations d’un grand

sapin ! Le Grand Reich tient à nous rappe-

ler que dans la joie nous devons fêter

Noël. Une chorale composée de Russes et

de Polonais s’époumone ; les SS emmi-

touflés, chaudement bottés, devisent entre

eux. Rieurs, ils semblent satisfaits. Ils

cherchent à briser le peu de moral qu’il

nous reste. Nous faudrait-il applaudir les

choeurs à deux mains ? De rage, nous

sommes plutôt les poings serrés.

La campagne de Redl-Zipf a revêtu son

manteau blanc. Seul le bruit de nos

galoches résonne sèchement sur la neige

verglacée. C’est sous les bourrasques que

la colonne s’ébranle vers la montagne, en

cette « douce nuit de Noël ».

Avec mon père et quelque camarades,

nous devons construire un muret près de

la fameuse plate-forme en béton : tels

sont les ordres du Meister autrichien,

moins arrogant qu’à l’ordinaire. Voudrait-il

respecter la trêve – à moins qu’il ne regret-

te de ne pouvoir assister avec sa famille à

la messe de minuit ? Nous profitons de ce

relâchement pour placer un minimum de

béton entre les briques, avec l’espoir de ne

pas être accusés de sabotage au prochain

contrôle. Le froid cependant nous pénètre,

et nous impose de maintenir la cadence.

Mais pour une fois, les ordres gutturaux de

nos gardiens se font plus discrets, les

fusils dans les miradors se taisent, la

ronde des matraques nous est épargnée :

nostalgie dans les rangs des SS privés

d’une permission ? Nous rêvions – bruta-

lités et horreur reprennent vite leurs droits.

Au loin, les cloches sonnent minuit… Un

message de paix et d’espérance pourrait-il

encore parvenir aux « hommes de bonne

volonté » que nous sommes ? Mon père,

les larmes aux yeux, m’embrasse ; avec

les camarades, nous échangeons des

paroles de réconfort, en nous gardant

d’évoquer les menus de Réveillon, tant la

faim nous tenaille.

Pour me réchauffer, je m’enfonce à l’inté-

rieur de la galerie. J’ai là un petit coin bien

à moi, et m’y crois tranquille lorsque, dans

la pénombre, un homme ne portant pas la

tenue de bagnard me frôle. A voix basse, il

m’interpelle :

Je suis prisonnier de guerre, dépendant du

stalag d’Attnam-Pucheim. J’habite dans le

Nord. Et toi, d’où es-tu ?

- De Normandie.

- Mon pauvre, dans quel état tu es !

Ces paroles, en d’autres temps, m’au-

raient réconforté ; mais, en prison, j’ai

appris à me méfier des « moutons ». Il

s’en rend compte, et cherche à gagner ma

confiance.

- Je m’appelle Joseph Delhuvenne.

Prends ce quignon de pain. Tu en auras un

autre demain. As-tu pu correspondre avec

ta famille ? Si tu veux, je peux leur donner

de tes nouvelles.

La proposition est alléchante, mais les

risques énormes. Il est interdit de parler

aux civils et, si j’échoue, c’est la pendai-

son. Pourtant, annoncer à ma fiancée que

tout va bien, que je suis vivant ! Nous chu-

chotons : je ferai passer une lettre. Je suis

physiquement épuisé, et le moral est au

plus bas. J’ai besoin de l’oxygène familial.

Opération survie. J’ai confiance en Joseph :

il enverra ma lettre en France occupée et

recevra des nouvelles des miens, qu’il me

fera parvenir. J’informe mon père, qui ne

me cache pas ses craintes.

Au matin, le cœur agité, retour au camp.

Une soupe un peu plus épaisse nous est

servie – mais elle est accompagnée de

coups distribués avec prodigalité par le

chef de block polonais, façon pour lui de

fêter Noël. Qu’importe, je m’endors sur ma

paillasse, rêvant à cette « douce nuit »

où, dans une sombre galerie, j’ai rencontré

le Père Noël.

Le lendemain, dans mon souterrain,

Joseph a tenu sa promesse. Il me fournit

crayon et papier. Et c’est là que j’écris ma

première lettre, dont j’ai appris la veille le

texte par cœur afin de faire vite. Dans mon

message, j’associe trois camarades,

Michel, Marcel, Gérard, de sorte que leurs

familles aussi aient des nouvelles.

La lettre a passé la frontière. Ma fiancée l’a

reçue : nous la conservons comme une

relique.

Quelques semaines plus tard, Joseph me

remettait la réponse de ma fiancée. Je ne

l’ai pas ramenée au camp pour la faire lire

à mon père, par crainte de la fouille. Je la

lui ai récitée, heureux d’avoir pu tromper

l’étroite surveillance des SS.

A mon retour de déportation, j’ai voulu

retrouver Joseph. Après quelques années,

je l’ai retrouvé à Roncq, dans le Nord. Par

deux fois, je l’ai emmené en pèlerinage à

Mauthausen, et nous sommes retournés à

Zipf, au bunker, lieu de notre première ren-

contre. Joseph nous a quittés il y a

quelques années. Je lui dois la vie.

Jacques HENRIET (mle 26474)
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