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Voyages du souvenir à Mauthausen

Loibl-Pass.  Voyage du 9 au 11 juin. Ceux qui désirent participer à ce
voyage doivent s’inscrire sans délai au secrétariat de l’Amicale.

Voyage de mémoire du 27 au 31 octobre 2006. Mauthausen, Gusen,
Hartheim, Ebensee, Steyr, Melk. S’inscrire à l’Amicale avant le 21 juillet

DEMANDE DE PARTICIPATION AUX VOYAGES DE L’AMICALE
(bulletin à photocopier et renvoyer à l’Amicale de Mauthausen, 31 Bd St-Germain 75005 Paris)

LOIBL-PASS MAUTHAUSEN (entourez la mention désirée)

NOM : PRENOM :

ADRESSE :

LIEN PERSONNEL AVEC LA MÉMOIRE DE MAUTHAUSEN : 
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L’Amicale demain,  rêve ou réal i té  ?

Le dernier Edito a suscité des réactions très
positives, ce dont je me réjouis. C’est son objectif
même que d’impulser un échange. Poursuivons-le
ensemble. 61 ans après sa création, l’Amicale est
bien une réalité.

Elle représente une structure de 1625 adhérents,
dont 459 Déportés (ou Déportées).

Si le fonctionnement est actuellement assuré par
une équipe rajeunie, l’osmose entre les générations
continue d’être exemplaire.

Les recettes dépassent 90 000 €, ce qui ne couvre
pas entièrement nos charges (sans apport extérieur)
mais est tout de même un signe de vitalité et d’atta-
chement de nos adhérents.

61 ans après sa création, qu’avons-nous construit
ensemble au fil des décennies ?

D’abord une association solide, exigeante, efficace,
active en Autriche comme en France, mais surtout
chaleureuse et fraternelle, qui a connu des crises et
les a dominées, qui connaît épisodiquement des
soubresauts, qui a su éviter les écueils du passéis-
me sans pour autant oublier, qui, par un acte
volontariste de passation de responsabilités à la
seconde génération, a fait un pari sur l’avenir.

Dans un tel contexte, cette expression a quelque
chose de paradoxal et d’émouvant. Mais elle est
sans équivoque et pose la question fondamentale :
demain, pourrons-nous réussir à porter un projet
ensemble ?

La condition primordiale est d’avoir une conscience
claire des priorités et des dangers relationnels
qui nous guettent, à commencer par celui d’une
concertation moins évidente pour la seconde géné-
ration, plus dispersée. 

Quelques pistes de réflexion s’imposent à nous.
Notre mémoire restera-t-elle d’abord une culture du
souvenir, ou allons-nous travailler dans une autre
dimension ? 

Nous entendons souvent dire qu’il faut miser sur la
jeunesse.

Oui, mais pour quoi faire ?
Qu’attendons-nous des jeunes ?

Qu’attendent-ils de nous ?

Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD

éditorial

Comment l’approche de l’expérience concentration-
naire de Mauthausen peut-elle les aider à se
construire ?

Une autre idée est souvent exprimée par
certains : l’union fait la force. Au nom de ce postu-
lat, devons-nous nous fondre dans une association
de mémoire plus large ?

Mais alors, c’est tout un pan de notre mission qui
serait remis en cause, notre action, notre présence
en Autriche, celles qu’il faut maintenir. 

Comment garder notre spécificité, sans pour autant
nous scléroser, tout en restant attentifs au monde tel
qu’il va ?

Une autre condition sera d’affronter le choix
fondamental des méthodes de travail. Si elles
doivent inévitablement intégrer les technologies
modernes, ces dernières restent des outils et ne
sauront jamais remplacer la rencontre, l’écoute, la
voix.

L’Amicale de demain sera humaine, humaniste ou
elle ne sera pas. C’est cela l’âme de notre
association depuis 61 ans, son authenticité, sa per-
manence. L’Amicale n’est pas la propriété de
quelques-uns d’entre nous, ce n’est pas non
plus l’affaire des autres, c’est une collaboration
claire de chacun d’entre nous et d’entre vous.

Ainsi, rêve et réalité se confondront-ils et le chemin
continuera de se tracer naturellement, au gré des
circonstances et par la grâce des bonnes volontés -
des volontés tout simplement.

Titulaire du label national des “Villes d’Art et d’Histoire”, Nantes accueille le 41e
congrés de l’Amicale en novembre 2006 (lire p. 2 et 3). Ci-dessus le Palais des
ducs Bretagne © OT Ville de Nantes
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Mais dès à présent, l’on mesure l’importance et
l’intérêt de la question retenue pour la connaissan-
ce du système concentrationnaire nazi - de
Mauthausen tout spécialement -, comme dans la
mémoire et les récits des rescapés. Or il se trouve
qu’une part significative de l’identité de la ville de
Nantes réside dans son passé esclavagiste, à l’é-
poque du “commerce triangulaire”, et que, de ce
passé qui a fait sa richesse mais dont elle ne tire pas
fierté, Nantes travaille aujourd’hui à construire la
mémoire. Enfin, cette difficile question du travail
concentrationnaire sera aussi celle du Concours
national de la Résistance et de la Déportation, pour
sa session 2007. Ainsi serons-nous en phase avec
le lieu et avec le moment. 

Nous avons l’ambition d’un beau congrès à Nantes.
A la fois convivial et réfléchi. Encore faut-il, au-delà
du projet dont nous vous présentons ci-dessous les
grandes lignes, satisfaire une condition qui dépend
de chacun de vous : qu’à ce rendez-vous de
l’automne, nous soyons nombreux, divers, motivés. 

inscription avant le 30 juin 2006 (lire page 4)

41e Congrès de l’Amicale de Mauthausen 
à Nantes 25 - 26 novembre 2006

Daniel SIMON

Avec les voyages du souvenir sur les sites de
Mauthausen, camp central et kommandos, nos
congrès sont notre principal rendez-vous. 

En premier lieu, l’assemblée générale dresse le
bilan de nos activités, fixe nos principaux objectifs
pour deux ans et élit notre Conseil d’administration :
elle fonde ainsi la légitimité et détermine les moyens
de notre action. Mais aussi, tant avec la région et la
ville qui nous accueillent qu’entre nous-mêmes, ces
rencontres fortifient le lien, et nous en revenons plus
déterminés, plus lucides, et nos horizons en sont
élargis et clarifiés. Enfin, l’Amicale de Mauthausen a
pris le goût de prolonger les travaux de son congrès
par une réflexion thématique, à laquelle nous asso-
cions des acteurs locaux du travail de mémoire, en
même temps que nous accueillons d’éminents
historiens-chercheurs, des enseignants, étudiants,
lycéens. Tel sera le cas à Nantes, autour du thème
suivant :  

le Déporté au travail : un esclave ?

Le programme d’une journée de réflexion et de
débat est en cours d’élaboration. Il vous sera
précisé dans le prochain Bulletin (n°305).

Nous n’avons pas établi la liste de tous ces
contacts : elle serait forcément incomplète et ferait
peut-être autant de mécontents que de satisfaits.

Pas plus que nous ne ferons état  des “nouvelles“
recueillies : il y en a trop qui ne sont pas très heu-
reuses. Cela ne nous dispense pas de dire, à tous
ceux et à toutes celles qui sont dans des situations
difficiles, la part que nous prenons à leurs peines et
nos encouragements à les supporter vaillamment.

Les informations recueillies des uns et des autres
sont bien sûr très diverses. Elles vont de la satisfac-
tion de constater l’actuelle vitalité de l’Amicale aux
regrets de ne plus pouvoir participer directement à
ses activités, des félicitations aux reproches voilés
sur telle ou telle initiative, sur tel article du Bulletin ou
sur tel oubli. L’on se plaint parfois que l’Amicale ne
soit plus ce qu’elle était … du temps de Mimile ! Il y
a du vrai, et c’est en dépit de nos résistances, de nos
mémoires, de nos fidélités. Plus nombreux cepen-
dant sont les “anciens” de (suite page 5)

La famille

L’Amicale a été longtemps une grande et même une
très grande famille, dont le patriarche était
Mimile1 - tout le monde le connaissait et il connais-
sait tout le monde aux quatre coins de l’hexagone
(!). Son effacement puis sa disparition ont privé la
famille de sa mémoire active et nous avons tant bien
que mal cherché à maintenir une partie de ces liens.
La fidélité des anciens et surtout des “anciennes”,
qui continuent à payer leurs cotisations en l’assor-
tissant en grand nombre de dons (qui ont remplacé
les fameux “bons de solidarité”), prouve que nous
avons assez bien réussi, mais pas toujours aussi
bien que nous l’aurions souhaité. 

A l’occasion du Nouvel an 2006, les correspondan-
ces de la présidente et celles, semi-officielles, de
Michelle Piquée-Audrain au titre du “Relais
Amitiés”, les initiatives de Jacques Henriet, de Jean-
Baptiste et Madeleine Mathieu et de bien d’autres
ont permis de conserver ou, mieux, de renouer par-
fois des contacts temporairement distendus.
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BULLETIN DE PARTICIPATION

PARTICIPANT DEPORTE      VEUVE      FAMILLE       AMI

(entourez la mention correcte)

NOM                                        PRENOM                              

ADRESSE                                                                              

TELEPHONE                           e-mail                                    

KOMMANDO                           matricule                                

Sera accompagné par

Inscription et frais d’organisation 45 € x =
(non remboursable)

Transport 40 € x =

Déjeuner du 25 novembre 32 € x =

Promenade-déjeuner sur l’Erdre 60 € x =

Excursion “Le pays de Guérande”  60 € x =
L’inscription ne sera effective qu’à 

réception du règlement.                   TOTAL

Date                              Signature :          

FICHE DE RESERVATION HOTELIERE

NOM                            PRENOM                                  

Je réserve chambre(s)

du au soir au matin

(Les prix suivants par chambre, par nuit, avec petit déjeuner sont indicatifs).

Catégorie (entourez votre choix)

3 étoiles 2 étoiles

Individuelle  70 à 87 € 57 à 66  €

Double        87 à 103 € 72 à 81 €

Moyen de transport prévu jusqu’à Nantes :

Votre bulletin de participation doit impérativement être
accompagné du versement de 100 € d’arrhes. 

Le versement du solde, qui rendra l’inscription définitive,
vous est demandé pour le 15 octobre 2006. 

Le remboursement ne pourra être obtenu que si
l’annulation est faite par courrier ou par fax avant le 15
octobre. Pour toute annulation après cette date, les
arrhes resteront acquises à l’Amicale.

Vendredi 24 novembre
Arrivée des congressistes
Accueil à la gare (sortie nord) 
à partir de 17 heures.

Samedi 25 novembre

8h30 - 9 h Accueil à la Manufacture, 
Maison des associations

9 h Ouverture par M. AYRAULT, 
Député-Maire de Nantes

9h30 Hommage aux disparus

10h - 12h30 Assemblée générale ordinaire

12h30 - 14h Déjeuner sur place

14h - 17h15 Thème de réflexion et débat : 

le Déporté au travail : un esclave ?

17h30 - 18h Cérémonie au Monument des 50 otages

18h30 Réception à l’Hôtel de Ville

Dimanche 26 novembre
9h à 12h Accueil des personnalités

Conférence de clôture 

12h30 - 15h Promenade-déjeuner sur l’Erdre

Lundi 27 novembre
Excursion au “pays de Guérande”

Merci de retourner bulletin de participation et fiche
de réservation hôtelière, accompagnés d’un

acompte de 100 €. 

IMPERATIVEMENT AVANT LE 30 JUIN 2006

PROGRAMME

41e congrès de l’Amicale de Mauthausen 
à Nantes 25 - 26 novembre 2006
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Un bel accueil et une remarquable présentation de
l’Exposition La part visible des camps. Les photogra-
phies du camp de concentration de Mauthausen au
Mémorial de Caen en décembre 2005. A l’inaugura-
tion,  Françoise Passera, responsable du pôle scienti-
fique du Mémorial, accueillit le Maire-adjoint à la
Culture de la Ville de Caen et, pour l’Amicale, Michelle
Rousseau-Rambaud et Daniel Simon, qui ont pris la
parole pour évoquer le projet et le sens de l’exposition. 

Du 27 avril au 10 mai 2006, l’Exposition sera à
présentée au Conseil général du Cantal, à Aurillac,
du 24 avril au 10 mai. Elle partira ensuite pour
Luxembourg pour un mois.

Vie de l’Amicale Chronique de l’expo

Le 5 mai 2006, Arc de Triomphe de l’Etoile. Comme
chaque année, l’Amicale de Mauthausen ravivera la
Flamme. Que tous les amis disponibles ce jour-là se
retrouvent, à 18h, avenue des Champs-Elysées (numé-
ros pairs), à la sortie du métro Georges-V.

Prochaine réunion de Bureau, samedi 17 juin, 14h

Repas de l’Amitié, dimanche 18 juin, à la Mutualité.

Inscription, prix 41 € (apéritif et repas).

Visite des monuments des camps au cimetière du
Père-Lachaise. Nous sommes conviés par la Mairie de
Paris et l’AFMD à une visite commentée par un confé-
rencier, le vendredi 9 juin 2006, à 14h30. Rendez-vous à
l’entrée rue des Rondeaux.

Loibl-Pass. Comme chaque année, l’Amicale sera pré-
sente aux Cérémonies du souvenir, aux camps sud et
nord, selon le calendrier fixé par nos amis slovènes, le 10
juin prochain. Voyage du 9 au 11 juin. Ceux qui désirent
participer à ce voyage doivent s’inscrire sans délai au
secrétariat de l’Amicale.

Vacances d’été. Les bureaux de l’Amicale seront fer-
més du 28 juillet au soir au 29 août au matin.

Voyage de mémoire en Autriche du 27 au 31 octobre
2006. Mauthausen, Gusen, Hartheim, Ebensee, Steyr,

Melk. Environ 700 €. S’inscrire à l’Amicale avant le 21
juillet.

Legs. L’Amicale a reçu un legs de Madame Balent, d’un

montant de 3 811,22 €. Ce geste était accompagné du
message suivant : “En mémoire de mon époux, Jacques
BALENT, décédé de sa très longue déportation à
Mauthausen, et de sa veuve Danièle”.
Nous l’avons accepté avec gratitude et émotion.

Un courrier du Ministère de la Défense : rappel des
dispositions prévues par l’article L 516 du code des pen-
sions militaires d’invalidité et victimes de guerre inscrivant le
droit des déportés, des conjoints survivants et des descen-
dants de premier degré (et, à défaut, du frère ou de la sœur,
dans la limite de deux ayants cause) d’un déporté mort au
camp “d’aller se recueillir, aux frais de l’Etat, sur le lieu pré-
sumé du crime ou du décès”. “Aucune restriction n’est
apportée pour le nombre d’ayants cause d’un déporté résis-
tant pris en charge sur la fraction du voyage se déroulant
sur le territoire français ; celui se déroulant en Allemagne
n’étant pris en charge que pour deux ayants cause”.
Formalités pratiques : pour la demande préalable de titre
de transport ferroviaire, retirer l’imprimé auprès du
Ministère. “Le pèlerin peut opter pour le transport aérien”,
le montant du remboursement n’excédant pas le prix d’un

(suite de la page 3) l’Amicale à se dire réconfortés
par son rajeunissement. Tous ces échos nous sont
précieux, pour que “les Parisiens”, ceux qui gardent
la maison (mais qui ne sont pas l’Amicale d’en
haut !), sachent un peu si leurs efforts sont compris
et appréciés. A tous, nous disons : n’ayez pas peur
de vous exprimer… ! Nous préférons.

Le bureau

(1)  Les plus jeunes d’entre nous ne l’ont pas connu : Emile
VALLEY, Secrétaire général de l’Amicale, nous a quitté en 1999.

voyage en train 1ere classe, et à condition de faire l’a-
vance des frais, qui sont remboursés sur justificatifs
(demander les coordonnées du Service à l’Amicale). les
frais annexes (trajet domicile / gare ou aéroport, en taxi
ou bus) sont remboursés.

Ouverture de l’exposition au mémorial de la Paix à Caen en présence
(de gauche à droite) d’Arlette Le Caer, Louis BUTON, Michelle
ROUSSEAU-RAMBAUD, Paul Le Caer, Daniel SIMON, Caroline
ULMANN - photo Michel CHEVALLIER
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Sauvegarder le concasseur de Gusen
Claude PLAZIAT

Une inquiétude et une urgence soudaines.
L’Amicale, dès le début, s’est impliquée dans une
action de protestation.  On lira ci-dessous la relation
de ce qui s’est passé.

Ces derniers mois, décembre et janvier, nous avons
eu la très désagréable surprise d’apprendre que le
concasseur de Gusen I était en danger.

Celui-ci, en son temps le plus important d’Europe,
fut construit en 1942 par les détenus polonais et
espagnols. Plus de 2000 de ceux-ci y laissèrent la
vie.

Un projet immobilier – un nouveau, après celui qui
suivit la destruction du camp, effaçant la plupart des
ses traces – menaçait cet important vestige. Il est
difficile de dire si l’intention était de le détruire ou de
« l’immerger », mais on ne voit pas bien comment
la deuxième hypothèse eût été envisageable, au
milieu d’une zone industrielle et commerciale qui
faisait l’objet du plan d’aménagement de la partie
surélevée qui surplombe le camp. Cette plate-
forme est située au pied des carrières, (qui furent
aussi atroces que celle de Mauthausen), et tout près
des zones où se trouvaient les usines Steyr Daimler
et Messerschmitt, dont certains halls avaient rem-
placé des hangars de tailleurs de pierres. 

Heureusement, nos indéfectibles amis de Gusen
veillaient. Ayant eu connaissance du projet, Martha
Gammer, Hans Peter Jeschke et les autres mem-
bres de l’association de Gusen ont provoqué une
réaction rapide, intense et efficace. Après quelques
incidents diplomatiques, dus à l’urgence de la situa-
tion, ils ont été épaulés par le Comité International
de Mauthausen en la personne d’Albert Langanke.
Une réunion, à laquelle ont participé de nombreuses
personnalités, dont une représentante du Ministère
autrichien de l’Intérieur, a pris la décision d’annuler
le plan d’occupation des sols tel qu’il avait été pré-
senté et demandé qu’un autre, non seulement pré-
serve le concasseur, mais en fasse un site protégé
avec obligation de réaliser un chemin d’accès pour
le visiter. Les photos aériennes américaines de 1945
ont attesté qu’il constituait bien un élément essentiel
du camp.

C’est un grand succès. Ne cachons pas notre satis-
faction et félicitons chaleureusement nos amis fidè-
les en Autriche, de même que la municipalité de

Langenstein, le Ministère de l’Intérieur autrichien en
la personne de Mme Barbara Fischer et le Président
de la République d’Autriche, M. Fischer, qui connaît
bien Gusen.

Mais notre contentement ne doit pas nous faire
oublier les autres vestiges, habités pour certains
comme le “Jourhaus” (porte d’entrée du camp),
abandonnés pour d’autres. Ni ceux de tous les
autres kommandos de Mauthausen, dispersés en
Autriche, dont nous demandons le classement
comme sites protégés. 

Notre Amicale suggère au Comité international la
création, auprès du gouvernement autrichien, d’une
structure permanente de liaison entre les autorités
du ministère, celles du Comité international de
Mauthausen et les associations locales de sauve-
garde des sites.

Lettre adressée à la ministre autrichienne de
l’Intérieur, le 26 janvier 2006

Madame la Ministre,

Nous avons appris, par nos amis autrichiens très
inquiets, qu’un plan cadastral remettrait en question
la structure du quartier des grandes halles de
Messerschmitt à Gusen, là où se trouve le concas-
seur.
Nous souhaiterions savoir officiellement si cette
information est confirmée et, dans l’affirmative,
quelle menace elle entraînerait réellement pour le
concasseur.

L’Amicale française est profondément attachée à la
préservation de toutes les traces des sites concen-
trationnaires, que votre ministère s’attache par
ailleurs à sauvegarder. Elle vous demande vivement
et solennellement de veiller à ce qu’aucun domma-
ge ne leur soit fait à Gusen.

Le Conseil d’administration, réuni le 21 janvier, vous
confie, à l’unanimité, la responsabilité morale de sui-
vre cette question auprès des instances nationales,
comme des autorités régionales et locales. Il vous
assure de son extrême vigilance et de sa confiance
en votre arbitrage.
(…)

La Présidente, Michelle Rousseau-Rambaud
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Mémoire de Melk …
Pierrette LEURION

Courrier reçu du Ministère autrichien

Je vous remercie cordialement de l’intérêt que vous
portez au site de l’ancien camp de concentration de
Gusen.

(…) Le 24 janvier 2006, le Ministère de l’Intérieur a
été informé par le Comité Mauthausen Autriche
qu’une réunion entre le maire de Langenstein, M.
Ernst Hutsteiner, le propriétaire du terrin sur lequel
se situe le concasseur de pierres, M. Dr. Anton
Helbich-Poschacher, une délégation du Comité
Mauthausen et l’Initiative Gusen a eu lieu le
18 janvier 2006.

Lors de cette réunion, les décisions ont été prises à
l’unanimité et les résultats sont les suivants :

Dr. Anton Helbich-Poschacher en tant que pro-
priétaire du concasseur de pierres n’a jamais eu
l’intention de détruire le concasseur de pierres.
Celui-ci sera conservé.

Dr. Anton Helbich-Poschacher s’est expressément
déclaré d’accord pour permettre l’accès au
concasseur de pierres de manière à ce qu’il puisse
être visité.

Le plan d’occupation des sols sera modifié de façon
à garantir l’existence des restes des anciens
bâtiments de l’ancien camp de concentration de
Gusen. Il s’agit d’un mur de soutènement à
proximité de l’ancien tracé du chemin de fer
(“Schleppbahn”) et, dans la mesure du possible, de
quelques parties de la place d’appel.

Je suis tout à fait consciente du rôle important que
joue dce bâtiment pour la mémoire des anciens
détenus assassinés et torturés. Je peux vous
assurer que les fonctionnaires compétents du
Ministère fédéral de l’Intérieur observeront attentive-
ment tout ce qui se passe autour du concasseur de
pierres.

Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs,
l’expression de nos sentiments distingués.

Barbara Fischer

… à la caserne Birago

Mon père, Félix Concaret, a été arrêté pour actes de
Résistance à Bayonne en juin 1944, interné au Fort
du Hâ, acheminé par le “train fantôme” à Dachau,
puis à Mauthausen (mle 97877), enfin à Melk du 15
septembre 1944 au 1er avril 1945, date de son pas-
sage au four crématoire.

Le voyage du souvenir que mon mari et moi avons
effectué récemment à Dachau et Mauthausen a mis
en évidence pour nous deux points positifs : d’une
part un important travail de mémoire a été réalisé
sur ces lieux, d’autre part les visiteurs sont très nom-
breux : 800 000 (dont 400 000 jeunes) par an à
Dachau, 200 000 (dont 70 000 jeunes) par an à
Mauthausen.

Arrivés à Melk, devant la caserne Birago implantée
sur les lieux de l’ancien kommando de Mauthausen,
nous avons décliné notre identité, notre filiation avec
un déporté mort en ce lieu et notre appartenance à
l’Amicale. Malgré cela, il nous a été interdit par le
Commandant de pénétrer dans la caserne pour
prendre une photo de l’ancienne place d’appel.

A notre retour à Bayonne, nous avons adressé une
lettre ferme mais polie au Commandant de la caser-
ne Birago, lui demandant plus de souplesse dans
l’application du règlement militaire. Et nous avons la
bonne surprise de recevoir d’un sous-officier de la
caserne une lettre très amicale, nous informant que
le Commandant lui avait fait traduire notre courrier
et que, s’il ne nous répondait pas, il allait nous
adresser des photos qu’il prendrait lui-même. Il nous
disait partager notre point de vue.

De fait, nous avons reçu de ce sous-officier une
série de photos des principaux bâtiments, et la
photocopie intégrale de la monographie de Jean
Varnoux dédicacée par l’auteur, ainsi qu’un exem-
plaire en allemand, traduit et édité par l’ancien com-
mandant et lui-même ! Ce militaire, Alfred Rudolf,
était celui que Jean Varnoux, dans l’introduction de
son ouvrage, remercie pour son aide.

Ainsi le travail de mémoire est-il épaulé et entretenu
par des militaires autrichiens. Que ce monsieur
Rudolf en soit publiquement remercié.

30 mai 2005
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Livres, DVD, DVDRom, …

Janko TISLER, Christian TESSIER, De
Mauthausen au Ljubelj (Loibl-Pass). Préface de

Pierre Saint Macary. L’Harmattan, 2005. 456 p.  36€

Ce livre a une histoire, une histoire compliquée,
mais son intérêt justifie très largement que l’on aille
au bout de cette histoire pour le publier.
Le kommando du “Loibl Pass”, que l’on devrait en
toute rigueur traduire par le kommando du col de
Loibl, était situé sans le massif alpin des
Karawanken, joignant les vallées de la Drave et de
la Save, deux affluents du Danube, mais en fait
porte d’accès entre la Carinthie et la Slovénie, entre
l’Autriche et feue la Yougoslavie, entre le Nord
germanique et le Sud méditerranéen, entre deux
mondes ou presque.

C’est le kommando le plus éloigné du camp central,
le seul implanté hors du Grand Reich et donc le seul
où non seulement la population ne relaya pas l’op-
pression nazie mais où, au contraire, elle recueillit et
aida les évadés qui, dans bien des cas, rejoignirent
les partisans et combattirent avec eux.
C’est le kommando d’un seul ouvrage, un tunnel
routier, attaqué par ses deux extrémités, d’où les
camps Nord et Sud, et conduit par une seule firme,
la compagnie de grands travaux publics Universale.
Ce kommando fut pratiquement ouvert par des
Français en juin 1943 et ils y trouvèrent très vite,
chez les techniciens civils du chantier, une sorte de

MAUTHAUSEN
Les Kommandos de

L’Amicale édite une collection de plaquettes consacrée
aux kommandos de Mauthausen.

Trois premiers titres sont déjà parus : 

HARTHEIM, EBENSEE, GUSEN

Chaque plaquette s’organise en trois chapitres 
(topographie, histoire, mémoire), avec de nombreuses
photographies, documents, témoignages et 
informations pratiques.

8 pages cartonnées, en couleur - 21 x 15 cm - 4 €

A paraître : MELK / LOIBL-PASS

Sur commande par téléphone 
ou en renvoyant le bon de commande

BON DE COMMANDE
à renvoyer à l’Amicale de Mauthausen, 31 Bd St-Germain 75005 Paris

NOM : PRENOM :

ADRESSE :

Désire recevoir

HARTHEIM :_____ exemplaires x 4 € =_____€

EBENSEE :_____ exemplaires x 4 € =_____€

GUSEN :_____ exemplaires x 4 € =_____€

frais de port + XX € =_____€

TOTAL _____ €
et adresse un chèque du total libellé à l’ordre de l’Amicale de Mauthausen

correspondant et de complice qui devait devenir,
quelques années plus tard, le chroniqueur et l’histo-
riographe scrupuleux : Janko Tisler. (…) Il rédigea
en 1995 un livre intitulé Mauthausen na Ljubelju, qui
traitait à la fois du chantier qu’il connut bien puisqu’il
y fut employé comme aide technicien, du camp de
concentration qu’il côtoya pendant plusieurs mois,
des rapports avec la population civile et spécia-
lement avec les partisans slovènes dont il faisait
partie et, en prime si l’on peut dire, du sort des
Français parce qu’il pratiquait notre langue.

Son livre fut assez vite repris par les responsables
autrichiens de Klagenfurt, heureux de trouver dans
leur politique contre l’extrême droite des arguments
complémentaires à leur propre ouvrage Le camp
oublié (1995). Ce petit livre traitait du seul camp
Nord, dont les traces ont pratiquement disparu,et
accompagnait la mise en place d’un panneau monu-
mental signalant à la foule des automobilistes transitant
par le tunnel qu’il avait été percé par des déportés
de toutes nationalités, esclaves du Grand Reich.

Quand Christian Tessier, petit-fils de déporté, se
soucia de fixer la mémoire du camp, il recourut
d’abord au texte allemand, le faisant traduire en
français. Mais rapidement, s’apercevant que les
différentes traductions avaient altéré le texte origi-
nal, il décida avec Janko Tisler de revenir au texte
slovène.
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aux opérations aux côtés du colonel Fabier et de
Charles Tillon ; Georges Guingouin, chef
incontesté de la Résistance limousine, qui fut l’un
des plus héroïques combattants de l’ombre, de 1940
à 1944 ; Pierre-Jacques Debu-Bridel, Résistant
dès 1940, membre de l’OCM, qui siégea au CNR
jusqu’à la Libération, président délégué de l’ANACR
depuis 1982 jusqu’à sa disparition le 20 octobre
1993 ; Marcel Paul, compagnon de Jean Moulin,
déporté à Buchenwald, ministre de la production
industrielle en 1945.

Après Auschwitz (n°295, novembre 2005). 
Francesco Paolella, chercheur et philosophe italien,
aborde dans une page remarquable une question
difficile, le suicide de Primo Levi, il y a 20 ans.
Il faut lire ces réflexions qui se terminent ainsi :
“Le suicide est part intégrante du témoignage du
testament de Levi. Cet acte extrême est une sorte
de salut”.

Fidélité - La lettre du Comité national du sou-
venir des Fusillés du Mont Valérien (déc. 2005). 
Les dessins de Boris Tastitzky sont évoqués. Le
peintre est décédé à Paris le 9 décembre à 94 ans.
D’un crayon incroyablement fin et précis, il a
immortalisé les déportés, leur rendant leur dignité
d’homme. Il a témoigné de son internement avec
111 dessins faits à Buchenwald.
Lire aussi la dernière lettre, bouleversante, de
Startaco Fontanol à ses parents et à sa sœur,avant
d’être fusillé le 21 février 1944 au Mont Valérien.

Voix et Visages - Bulletin de l’ADIR (n°295, déc.
2005). 
Bel éditorial de Jacqueline Fleury : “Alors que s’a-
chève la longue histoire de l’ADIR et que mon cœur
n’est que tristesse, écrit Jacqueline Fleury, je me
demande si les survivantes des prisons et des
camps sont restées fidèles à leurs amies disparues
et si elles ont suffisamment évoqué leur mémoire”.
Elle se rappelle ces vers de leur compagne Denyse
Clairoin écrits à la veille de sa mort, en mars 1945,
à Mauthausen :

“ Et si nous revenons un jour
Comme un troupeau de spectres hâves 
Affamés de joie et d’amour
Serons-nous de tristes épaves
Qu’on enfouit dans un sable lourd ? ”

Guy Loriot relate la première rencontre des enfants

Ce travail long et fastidieux permit de réaliser un
texte revu et corrigé mais surtout augmenté de
documents inédits. C’est cette traduction qui est
publiée, pour la plus grande satisfaction de tous les
fidèles au souvenir du “Loibl”.

(extraits de la préface de P. Saint Macary)

Monserrat ROIG, Les Catalans dans les camps
nazis.
Cette traduction française d’un livre important est
accompagnée de plusieurs textes de présentation :
préface de Saïd BOUZIRI, président de Génériques.
Histoire d’un document pour l’Histoire, par Llibert
TARRAGO, fondateur et délégué de Triangle Bleu
(Documentaion et Archives des Républicains espa-
gnols déportés de France). Les Républicains espa-
gnols vers les camps de la mort, par Geneviève
DREYFUS-ARMAND, directrice de la BDIC (Nanterre).
Préface de l’édition espagnole de 1977, par Artur
LONDON. 732 p., Ed. Triangle Bleu et Génériques,
2005. 22 €

Mémoires de la Déportation, DVD-Rom conçu et
édité par la Fondation pour la Mémoire de la
Déportation. Ce format succède au CD-Rom. Il est
plus actif et plus souple que la version antérieure.
Outil irremplaçable, que chacun se doit d’avoir à
disposition – à l’unique condition d’être équipé d’un
ordinateur (s’informer sur la configuration minimale
requise). En vente à l’Amicale. 25 €

Mauthausen… itinéraire d’un déporté.
DVD réalisé par notre ami Jean Monin. Excellent
outil pédagogique, sobre et dense, aisément utilisa-
ble (lecteur DVD et téléviseur). Durée 21 mn. En
vente à L’Amicale. 15 €.

Le Fédéral. Le Bulletin des groupements d’anciens
combattants et victimes de guerre de la RATP et de
ses associations (n°56, décembre 2005) fait état des
Résistants honorés à Paris : Pierre Henri Krasuki
(Résistant Déporté dans un camp annexe
d’Auschwitz, ancien secrétaire général de la CGT) ;
Joseph Epstein (“Colonel Gilles” dans la
Résistance), qui dirigeait  tous les FTP de la région
parisienne, massacré par les inspecteurs de la bri-
gade spéciale de Vichy ; Albert Ozoulias (“Colonel
André” dans la Résistance), commissaire national

J’ai lu pour vous …



nés à Ravensbrück et des enfants
ayant été déportés dans ce camp.
Environs 80 adultes se sont
retrouvés : ils venaient de France,
d’Amérique, d’Afrique du Sud,
d’Israël et surtout de Pologne, de
Russie, de République Tchèque.
Leur témoignage causa un choc
énorme. Les atroces souvenirs
sont revenus, le drame continue
d’être vécu dans leur chair et leur
esprit, les vies furent souvent bri-
sées. Les Russes furent laissés à
l’abandon total, à la pauvreté, à
l’impossibilité, sous le stalinisme,
d’effectuer des études parce que
revenus vivants avec leur mère
parfois et devenus les parias de
l’Etat soviétique.

La lettre de la Fondation de la
Résistance
Recommandons vivement la lectu-
re de ce numéro spécial 2005. Il
s’agit d’un document sur les
Cheminots dans la Résistance. Il
ne se résume pas.

Le Patriote Résistant (n° 793-
794)
Il faut absolument lire le PR, pour
connaître le comportement des
Cheminots dans la Résistance, ou
l’histoire de Barth, camp extrême
du KZ Ravensbrück, mais surtout
pour lire et relire l’étude remarqua-
ble de Marie-Jo Chombard de
Lauwe sur la tentative de réhabili-
tation du nazisme. C’est un docu-
ment irremplaçable qu’il faudra
faire connaître à tous les jeunes
publics …

Louis BUTON

M o r t  d e  F j o d o r
S O L O D O C V N I K

C’est une haute figure de la
mémoire de Mauthausen qui vient
de disparaître. Travailleur forcé
dans l’Allemagne nazie, Fjodor
Solodocvnik s’évade d’une ferme,
est repris et transféré à
Mauthausen, puis Gusen, où il est
affecté au kommando des électri-
ciens. C’est bien plus tard, après
l’ère soviétique, qu’il peut collation-
ner, sur tout le territoire de la
Russie, les adresses des survi-
vants de Mauthausen, et fonde
l’Union des anciens détenus rus-
ses de Mauthausen : il oeuvre
pour leur reconnaissance, se bat
pour qu’ils obtiennent une indemni-
sation allemande. Président de
l’Amicale russe, il est aussi vice-
président du Comité international
de Mauthausen, et admis au
Forum créé il y a peu par le gou-
vernement autrichien. Il s’y montre
très actif, tandis qu’il poursuit son
activité d’ingénieur jusqu’à ces
derniers mois où il doit céder à la
maladie. Nous gardons de lui aussi
le souvenir de sa présence
enjouée, à notre congrès de
Rouen, en 2002 ; et celui de l’or-
chestre de jeunes, qu’il avait
contribué à créer, et autour duquel,
dans le cadre des cérémonies de
mai, sur le site du camp central, se
forment des cercles cosmopolites
et fraternels.

Serge CHOUMOFF

n o s  p e i n e s

Décès des Déportés

Raphaël ALBANO RODRIGUEZ,
Mauthausen
Pablo ALMARZA RUIZ,
Mauthausen, mle 4428
Roger CHEREAU, interné 
résistant
Fernando DELGADO BERZOSA,
Mauthausen, mle 4737
Paul DUHAUT, Mauthausen,
Loibl Pass, mle 28007
Henri GRANDIDIER,
Mauthausen, Dachau, Auschwitz,
Schirmeck, mle 125805
Jean LACHARME, Mauthausen,
Gusen, mle 60106
Gilles MAHE, Dachau, Linz,
Mauthausen, mle 89876
Michel MANZANO ORTEGA,
Mauthausen, Steyr, Gusen, mle
3944
Roger MARCON, Mauthausen,
mle 28314
Roman MUNOZ, Mauthausen,
mle 5062
Antonio ORELLANA,
Mauthausen, mle 6077
Georges PEREZ TROYA,
Romainville, Mauthausen, mle
25537
Marcel POULLIE, Mauthausen,
Gusen II,  mle 29938
Manuel ROMERO, Mauthausen
Sent SANTOS, Dachau,
Mauthausen, mle 73989
Jean-Louis TEHET,
Sachsenhausen, Mauthausen,
mle 132161
Camille TER MOSESSOV,
Romainville, Ravensbrück,
Mauthausen

Décès dans les familles

Léone ANSELMET, veuve de
Marius (Steyr)
Michel CAMACHO, fils d’Antoine,
Mauthausen
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J’ai lu pour vous Carnet

Fjodor SOLODOCVNIK et Michelle
ROUSSEAU-RAMBAUD au congrès de l’Ami-
cale à Rouen en 2002. Photo Pierre Laidet.
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Carnet

Denise COMBRISSON, épouse
de Roger, Flossenburg
Micheline CUMONT, fille de
François Rollot, Mauthausen,
Sachsenhausen
Georgette FORT, veuve de
Maurice, Wiener Neustadt, Zipf,
Ebensee
Andrée GEORGES, veuve de
déporté, Ravensbrück,
Mauthausen
Marguerite GIANOGLIO, famille
de René Le Magorec, décédé à
Mauthausen
Odette GUEDON, épouse de
Lucien, Wiener Neudorf,
Schwechat
Jeanne LECOMBRE, fille de
Gabriel, mort à Mauthausen
Assuncion MARTINEZ, 
veuve de déporté
Liliane NOBILET, belle-fille de
Jean-Baptiste, Mauthausen, Melk
Madeleine PATTON, veuve de
Georges, Redl Zipf, Linz III
Yvonne PEGUET, veuve de Jean,
Dachau, Allach, Mauthausen,
Auschwitz, Melk
Anne RABET, veuve de François,
mort à Redl-Zipf
Odette RENARD, veuve de
déporté
Paulette THOMAS, veuve de
Paul, Mauthausen
Oscar TOGNI, époux de Gisèle
Guillemot

q u i  a  c o n n u ?

Alex BERTHIER né en 1922, arrêté
par la Gestapo en octobre 1941 à
Nantes, emprisonné dans les prisons
de Fontevrault, Fresnes, Poissy, Blois
et Compiègne, déporté à Mauthausen
le 23 mars 1944, libéré en mai 1945.
Contacter sa fille Mme Dominique
Berthier Bertille, dombert@tiscali.fr

Jean BLUM, né le 08.04.1922, arrêté
le 20.05.1941 à Nancy pour tentative
de franchissement de la ligne de

démarcation, arrivé à Mauthausen en
septembre 1942, mle 13912, décédé
le 27.01.1943. Contacter l’Amicale
qui transmettra.
Henri BOUTET né le 1.05.1896 à
Angoulême, mort à Mauthausen le
8.01.1945. Il a été déporté suite à la
rafle de Clermont-en-Argonne.
Contacter son neveu, Philippe
Lalanne, ph.le@free.fr

Zdzislaw Josef DREWNIAK (ou
DREWNIAKOWSKY), né en avril
1923 à Poznan (Pologne), déporté à
Mauthausen. Contacter son fils
Alexandre Drewniak, 17, chemin du

1er Août, 1212 Grand-Lancy, Genève,
tél : 00 4122 794 56 38

Charles DUBOY, parti dans le convoi
436 de Lyon le 18 août 1944, arrivé à
Mauthausen le 16 septembre 1944,
mle 97975, transféré à Melk, décédé
le 15 avril 1945. Contacter Charles
Halm, charles.halm@wanadoo.fr

Guy FONTENEAU, déporté à
Mauthausen en avril 1943, mle
28051, affecté à Loibl Pass, libéré en
mai 45. Contacter Marie-Lise
Fonteneau-Darnault,
mlisedarnault@yahoo.fr

François Théophile GANIS, mle
61100, décédé le 24 avril 1945 à
Gusen II. Contacter son fils, Marcel
Ganis au 03 80 56 48 66

René GUICHET, déporté de
Compiègne à Mauthausen le 6 avril
1944, libéré en avril 1945. Habitait à
Orléans, marié 4 enfants. Décédé en
1978. Contacter Sabine Guichet,
sabine.guichet@wanadoo.fr

Auguste GUY né à Hauteville (Ain)
le 21.03.1888, déporté et mort à
Mauthausen le 14.06.1944, mle
60032. Contacter M. Claude Guy au
04 74 51 63 07

Valentin (Walenty) JARCZAK, de
nationalité polonaise, déporté à
Dachau du 29.4.1940 au 06.05.1940,
transféré à Mauthausen, mle 5180 le

26.06.1940, puis à Gusen. Vit en
France depuis sa libération.
Contacter ses filles :
Barbara Jarczak au 02 40 69 71 50 -
barbarajarczak@wanadoo.fr ou
Edwige Jarczak au 02 40 43 91 77 -
edwige.jarczak@free.fr

Bonislaw KAMINSKI, Juif polonais
déporté à Mauthausen, auteur du
Livre de l’homme, sous le nom de
Bruno Durocher. Contacter sa petite
fille, Aurélie Kaminski,
akaminski@caramail.com

Manuel MONTILLA CANTON, né à
la Linea, déporté à Mauthausen puis
Gusen de juin 1940 à avril 1945, mle
3568. Contacter son fils, Jean-Marc
Montilla, cs.buchens@sdis31.fr

Jean PESCHE, né en 1904, déporté
à Mauthausen en 1943 puis à Loibl
Pass jusqu’en 1945, décédé en 1947.
Contacter sa petit-fille, Mme Agnès
Retif, agnesretif@yahoo.fr

Robert PRUVOST, arrivé à
Mauthausen fin septembre 1944,
venant de la région de Lille, décédé
le 19 mars 1945. Contacter son
neveu : André Pruvost, 03 20 97 90
73, andre7.pruvost@ac-lille.fr

René REY-ROBERT, déporté en mai
1944 à Mauthausen, Melk, Ebensee,
mle 63056. Contacter Valérie Rey-
Robert, vreyrobert@free.fr

Maurice RICHARD dit Rémy, né le
12.04.1920 à Gérardmer, résistant,
nommé par Grandval (DMR région C)
à l’état-major FFI de Meurthe et
Moselle, en avril 1944, il forme des
maquis en Ardennes, Vosges et M. et
Moselle. Déporté le 19 août 1944 à
Natzwiller (mle 23067), Dachau, puis
Mauthausen (sept. 1944) et Ebensee,
où Jean Laffitte lui sauve la vie, dans
une décision racontée dans Ceux qui
vivent. Rentré le 27 mai 45, il meurt
de tuberculose le 22 novembre 1945.
Contacter sa nièce : Mauricette
Thiébaut au 01 46 28 98 95 -
mauricette.thiebaut@wanadoo.fr

Fernande SIMON et Ildiko PUSZTAI
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Soixante et un ans plus tard, le souve-
nir de Compiègne est double : à la
fois  celui d’un répit dans les épreuves
et celui d’un rêve, le rêve d’un futur dif-
férent.
Le répit a été très souvent et très lar-
gement évoqué, surtout pour en souli-
gner le caractère temporaire et précai-
re, fugitif même, avant la sévérité des
prisons d’Allemagne et surtout avant
la cruauté des camps nazis. 
Le rêve du futur n’était évidemment
pas celui du futur immédiat mais celui
du vrai futur : celui qui viendrait après
le camp, après la victoire, à notre
retour en France.
Les épreuves déclenchées par l’incon-
cevable défaite de 1940 faisaient que
le futur de la France ne pouvait pas
être la simple reprise de la vie
publique dans la continuité de l’avant-
guerre, comme si rien ne s’était passé
entre 1940 et la fin du conflit en cours.
Ce conflit  dont nous avions la certitu-
de, tout prisonniers des nazis que
nous étions, en mars 1944, qu’il serait
gagné par les Alliés et que nous
serions du côté des vainqueurs. Nous
aurions donc “la liberté d’action” de
remodeler la France, sinon le monde,
selon nos propres idées ou idéaux.
Seule l’échéance posait question et,
aussi, sans que nous osions nous le
dire, la probabilité de notre propre pré-
sence, de notre propre existence, le
jour de la victoire dont nous rêvions en
tournant sur “la place“ de Compiègne.
Sur le plan politique, par exemple, il
n’était pas question de revenir à  la
Troisième république qui capitalisait,
entre autres, la mauvaise gestion de
l’après Première guerre, la non-inter-
vention en Espagne et l’impréparation
au nouveau conflit. Sur le plan social,
il était bien sûr aussi que l’on effacerait
la parenthèse du régime de Vichy pour
revenir aux grands élans du Front
Populaire (de 1936). 
L’Etat serait autre, l’école et les égli-
ses seraient différentes, puisque nous
vivions les prolégomènes de cette
nouvelle société dans le microcosme
du camp  de Royallieu. Ici les extrê-
mes se rejoignaient, les antagonismes
s’effaçaient, tout le monde était tant
soit peu patriote et internationaliste,

de gauche et de droite, libertaire et
tenant d’un ordre républicain respec-
tueux des droits fondamentaux.
En fait, subsistait seule du passé, et
d’autant plus puissante et rajeunie que
la fallacieuse “Révolution nationale”
prétendait l’avoir abolie, la devise plus
que centenaire de la République :
“Liberté, Egalité, Fraternité”.
Les combats des Français libres et
des résistants de tous horizons, les
nôtres aussi - et cet espoir allait au-
delà du camp et en relativisait l’impact
en le dépassant - ne pouvaient cau-
tionner une simple restauration. Nous
ne le savions pas encore de façon cer-
taine mais on irait de la Résistance à
la Révolution, pas celle des Sans-
culottes, mais une remise en cause
sérieuse et généreuse de ce que nous
avions connu avant Compiègne.
Sur le plan politique et social, le pro-
blème avait déjà plus moins été posé.
La question majeure était de faire
entrer (plutôt que “re-entrer”) la classe
ouvrière dans la cité. Et la nécessité en
était si bien ressentie que l’on a même
pu entendre proposer par une person-
nalité résolument de droite des formu-
les aussi audacieuse ou scandaleuse
que : “Il faudra lier la classe ouvrière
aux moyens de production par le lien le
plus fort, celui de la propriété”. 
Sur le problème des rapports de la
presse et de l’argent, l’exemple des
journaux collabos renforçait le dégoût
des affairistes des années trente et la
volonté de mettre en place des règles
qui garantiraient un fonctionnement
“propre” des moyens d’information,
essentiellement les grands journaux
quotidiens nationaux et régionaux ; la
radio serait le simple prolongement de
Radio Londres…
Les partis politiques devenus idéalis-
tes et vertueux, dévoués au bien
public et plus adonnés à leurs querel-
les qui nous paraissaient ne plus avoir
d’objet, seraient les acteurs de larges
et généreux débats et non plus les
protagonistes de ténébreuses combi-
naisons de couloirs.
La justice et les administrations (finan-
cière, préfectorale, etc.) dûment épu-
rées seraient au seul service du
citoyen.

L’économie remise du pillage des
envahisseurs - en particulier : l’indus-
trie - serait humanisée, par la concer-
tation qui remplacerait l’oppression
des “deux cents familles” et aussi la
lutte des classes dont la Résistance
avait montré qu’elle n’était pas si
nécessaire.
Une république “pure et dure” sur le
modèle de Montesquieu où la sépara-
tion des pouvoirs serait respectée.
Assez étrangement dans mes souve-
nirs, il n’était pas question de “grand
chambardement”. Sans le savoir, sans
même savoir que le CNR existait,
nous  rêvions d’une société proche de
celle qu’allait préconiser le fameux
programme du CNR. Il devait
d’ailleurs être en pleine élaboration et
discussion à ce moment même.
Coupés du monde, nous en avions
oublié les réalités les plus contrai-
gnantes, les calculs les plus pervers,
les tendances les plus lourdes, nous
surestimions l’influence future des
hommes nouveaux qui étaient avec
nous à Compiègne.
Un an plus tard, la liberté retrouvée fut
une ivresse pour tous. Le retour au
réel, désillusion et amertume pour
beaucoup. C’était bien un rêve et le
réveil fut rude. 

Le rève de Compiègne

Pierre SAINT MACARY
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