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Inauguration de l’exposition “La part visible des camps” à l’Espace régional à Nantes,
discours de Jacques AUXIETTE, Président du Conseil régional © région des Pays de la Loire

Notre Amicale à
Nantes pour son
41e congrès Lire pages 5 à 40

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

Faîtes 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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2006 se termine sur un temps très fort pour l’Amicale : le
congrès de Nantes. Les manifestations de satisfaction
des participants, l’expression de leur intérêt et de leur
plaisir nous parviennent, tels des échos chaleureux qui
en prolongent l’impact.

Un congrès, ce n’est pas seulement un bilan d’actions, de
chiffres, nécessaire mais pas suffisant. C’est un moment
de rencontres, avec une ville, un département, une région
qui nous accueillent. C’est aussi une image que nous
offrons à l’extérieur. Nous nous attachons à aller au-
devant des gens, des lieux, de leur histoire. Nous
recevons, nous essayons également d’apporter.

Ce congrès a été fidèle à cet esprit. 
Sa structure s’est voulue équilibrée et cohérente.

Nous l’avons construit autour de quelques pôles : 

-  l ’Expos i t ion photographique et  son
a c c o m p a gnement pédagogique au niveau
académique, 

- une synthèse et les perspectives d’activité
pour  2007,

- un thème de réflexion, abordé avec une
bel le  ambition : le Déporté au travail,

- des temps d’hommage, 

- de grands moments de convivialité.

Chantal Lafaurie a su animer une équipe dont je
salue la compétence, le dynamisme, la
disponibilité, l’extrême bonne humeur. Ce fut
l’une des clefs essentielles de la réussite de
ce congrès.

Feuilletons donc ce bulletin spécial comme un
beau livre.

Que cette année nouvelle vous apporte
personnellement le meilleur en toutes choses,
dans la lumière des souvenirs et dans l’espoir de
lendemains heureux.

Qu’elle nous donne la force de lutter, avec nos moyens,
si modestes soient-ils, contre les funestes agissements
des négationnistes invités en ce mois de décembre par
un gouvernement scélérat qui veut prouver que la Shoah
est « un mythe ». Nous sommes tous concernés, c’est
une évidence et une urgence.

Le Bureau de l’Amicale se joint à moi pour vous exprimer
nos vœux les plus affectueux.

Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD

2007éditorial

A Liège en octobre 2006

L’exposition photographique La part visible des camps a
été présentée à Liège (Belgique) du 20 octobre au 10
novembre 2006. Organisée par la dynamique association
« Les territoires de la mémoire » , cette manifestation a
connu un franc succès. L’exposition était accueillie dans
un lycée du centre-ville. Daniel SIMON représentait
l’Amicale à l’inauguration, qui a rassemblé un grand
nombre de personnalités – parmi lesquelles notre ami
Paul Brusson.

A Nantes en novembre
(voir pages Congrès)

A Bourg de Péage (Drôme) du 13 au 25 janvier 2007
à l’initiative de Jean Monin.

A Ceyrat (Puy de Dôme) du 20 avril au 8 mai 2007
à l’initiative de Simone Bonnet

Chronique de l’expo

Présentation de l’exposition à l’Espace régional à Nantes. 
© région des Pays de la Loire
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Une initiative de notre Amicale :

Lieux de mémoire parisiens 

de la déportation de persécution

Dimanche 18 mars, 10h-17h :

Matin : Mémorial de la Shoah

Après-midi : Drancy

Déjeuner prévu. Trajet en car. 
Inscription à l’Amicale avant le 1er mars.

4-8 mai :

Mauthausen et kommandos.

Participation aux cérémonies de la Libération du
camp. Inscription à l’Amicale

8-9 juin :

Loibl Pass (Slovénie)

27-31 octobre :

Mauthausen et kommandos

Benito BERMEJO et Sandra CHECA, Libro Memorial.
Espanoles deportados a los campos Nazis
(1940-1945). 

Ministerio de Cultura, Madrid. 588 p.

L’une des originalités de ce répertoire est de proposer
un classement des déportés par région, ville et village,
ce qui, dans la situation particulière de l’Espagne,
dont la mémoire enfouie jusqu’ici est enfin en cours de
constitution, est d’une grande signification. Un index
général est aussi proposé.

Gisèle GUILLEMOT, Elles… Revenir.

Coll. Histoire pour Mémoire, Ed. Tirésias - AERI
(Association pour des Etudes sur la Résistance
Intérieure), 2006. 62 p. 10 €.

C’est le premier document, donc le plus précieux, celui
que nous attendions, sur le retour des camps, le premier
témoignage d’une survivante : douze récits qui, comme
des nouvelles tchékhoviennes, relatent le destin sou-
vent tragique de ces femmes meurtries, brisées, seules,
et surtout incomprises, à leur retour en France, à leur
retour « à la vie ». 

Si la plupart des déportées et déportés ont raconté et
témoigné sur leurs conditions de vie au camp, ils n’ont
jamais, ou très peu, parlé de leur retour, certains ont
parfois effleuré, suggéré, avec beaucoup de pudeur, leur
sentiment de culpabilité d’être rentrés… Ils « devaient »
oublier, selon leur entourage, qui bien souvent ne voulait
rien entendre. Ils avaient fini par enfouir au plus profond
d’eux-mêmes cette souffrance du retour qu’ils voulaient
oublier,  pour commencer une autre vie. 

Gisèle a su nous dire, à travers ces récits, la cruauté du
retour, pour certaines femmes, et leur difficile survie,
comme Jeanne, revenue du camp sans sa petite sœur
pour laquelle elle avait tout sacrifié et qui mourut
quelques jours avant la libération du camp : « elle
essaya de survivre », « elle regretta d’avoir survécu ».

Ce sont les histoires les plus tristes que nous livre
Gisèle Guillemot, elle dit elle-même qu’il y a eu des
retours moins tragiques… A certaines déportées, cela
a donné une rage de vivre salutaire et communicative.
Gisèle Guillemot est pionnière, encore une fois, et
son recueil, qui sort de l’ombre ces vies de femmes
brisées, est une petite merveille d’écriture, sensible,
émouvante, vive, précise, rageuse, sans concession,
entière.

Caroline ULMANN

Livres …

Le groupe des participants au voyage de Novembre 2006 à Mauthausen.
Photo Rosette RIGON-GOUFFAULT

2007
Voyages de mémoire



Marie-José CHOMBART de LAUWE, Réhabilitations
du nazisme… Attention danger !

Ed. FNDIRP. 74 p. 4 € 

Cet ouvrage rassemble six articles parus dans Le Patriote
Résistant (journal de la FNDIRP), de décembre 2005 à
mai 2006. Marie-José Chombart de Lauwe analyse en
profondeur les racines et les modes d’action de la galaxie
négationniste en France et à l’étranger. Elle nous
alerte sur le danger permanent que constituent ces
« Assassins de la Mémoire », selon l’expression de
Pierre Vidal-Naquet, perpétuellement en embuscade et
qui non seulement nient la réalité du génocide des Juifs
mais cherchent ainsi à réhabiliter le nazisme. L’auteur
écrit d’ailleurs « réhabilitations » au pluriel, tant les
menaces sont protéiformes, aussi bien dans les milieux
universitaires et scolaires que dans celui de l’édition. Elle
montre aussi concrètement qu’en France, l’actuel Front
National a toujours été un point de ralliement plus ou
moins discret pour les nostalgiques de Vichy et les
admirateurs de l’ordre SS.

Ces analyses complètent et réactualisent celles parues
en 1981 dans Complot contre la démocratie : les
multiples visages du fascisme. A l’heure où un
grand pays du Moyen Orient, l’Iran, peut organiser
un « colloque » niant la Shoah en invitant les négation-
nistes occidentaux les plus installés, par exemple le
Français Faurisson, il est plus que jamais essentiel de lire
et de faire lire cet ouvrage d’actualité.

Pierre JAUTEE

Jonathan LITTELL, Les Bienveillantes. 

Gallimard, 2006. 908 p. 25 €

On ne saurait passer sous silence ce roman qui a tant
occupé, en France, depuis l’été dernier, le petit monde de
l’édition et de la critique, et, bien au-delà du microcosme,
a fait les conversations et absorbé de si nombreux
lecteurs. Rien n’explique vraiment - et sûrement pas les
deux ou trois articles dithyrambiques parus au cours de
l’été, certes signés de professionnels écoutés - le fait que
deux cent mille exemplaires d’un livre de quelque 900
pages (bien pleines) aient été achetés avant même que
deux prix littéraires de l’automne, parmi les plus
prestigieux, ne lui soient décernés. Une part de mystère
entoure ce livre-événement.

Certes, les librairies connaissent l’appétence française -
le phénomène est, dit-on, encore plus net ici qu’en
Allemagne ou en Autriche - pour tout ce qui a trait au
nazisme et contribue à en éclairer la genèse ou le
fonctionnement.

Mais, croyons-en le témoignage des vendeurs, nul
n’aurait imaginé pareil succès !

D’autant que le roman de Littell a été considéré par
tous - nous tous en tout cas, travailleurs-militants de la
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mémoire des camps - avec une grande suspicion, le
dénigrement ayant précédé le plus souvent la lecture.
Est-ce parce que l’auteur est jeune (trop jeune pour le
rôle), citoyen américain et fils de son père (écrivain à
succès outre-atlantique), certes descendant d’émigrés
juifs polonais mais si anciennement qu’il assure lui-
même n’avoir, ni sa famille, rien eu à subir du nazisme ?
Est-ce parce que le livre est trop gros et trop documenté
pour ne pas être suspect de cacher des secrets de
fabrication, au point d’en être discrédité comme œuvre
de littérature ? Serait-ce d’avoir été écrit et publié en
français (mais écrit à Moscou) ? Est-ce l’ambigu
bandeau sous lequel les librairies l’ont d’abord présenté,
qui, reprenant la toute première ligne du livre - « laissez-
moi vous raconter comment ça s’est passé » -, souligne
malencontreusement que c’est un haut gradé SS,
personnage de fiction, qui nous guide dans la réalité de
terrain de l’Allemagne nazie en guerre et dans son
obsession génocidaire ? 

Quelque crédit qu’on accorde à ces hypothèses
réductrices, difficile de s’abriter ici derrière le dédain
dont on accueille les livres formatés par le marketing :
l’éditeur n’a fait que son travail, et l’auteur, ayant achevé
son dur labeur, a su se faire singulièrement rare, en
particulier à la télévision, montrant cependant maestria,
sang-froid et une incontestable solidité lors des quelques
entretiens qu’il a accordés à la presse et à la radio. Pour
dire par exemple, citant une romancière américaine :
« s’intéresser à un écrivain parce qu’on aime son livre,
c’est comme s’intéresser aux canards parce qu’on aime
le foie gras » …

Le livre, donc. On n’en rendra pas compte en quelques
lignes. Enumérons les rumeurs qui dissuadent de l’ouvrir.
Il n’épuise pas son sujet, ne dit pas tout des nazis ? Sans
doute, mais il est pour le moins substantiel ! Il adopte un
point de vue très spécial (celui d’un SS) ? Prenons les
choses à l’inverse : Littell ne s’approprie ni le vécu ni les
mots des victimes - on imagine le concert des indi-
gnations, si l’auteur avait eu cette outrecuidance ! Le
personnage n’est pas même un SS typique ? Littell s’en
explique : « un nazi sociologiquement crédible n’aurait
jamais pu s’exprimer comme mon personnage (…) Il n’y
aurait jamais eu de livre si j’avais choisi un Eichmann
comme narrateur [et il cite Georges Bataille] : “Les bour-
reaux n’ont pas de parole, ou alors, s’ils parlent, c’est
avec la parole de l’Etat” »1. Dernier rempart de défiance :
ce roman n’apporte pas de connaissance nouvelle.
Littell ne fait pas œuvre d’historien, en effet, mais
d’écrivain ; et si, parmi les historiens, certains objectent
sur des points de détail, rien ne discrédite le discours
historique du romancier : du moins celui-ci s’est-il fondé
largement sur l’état actuel de la connaissance, ce qui
n’est pas rien, et bien au-delà des stéréotypes dont se
nourrit l’opinion éclairée elle-même. L’œuvre suit cette
belle tradition qui prétend faire du roman un outil de
connaissance. Ce qu’un lecteur moyennement informé
sur l’Europe nazie apprend à la lecture des Bienveillantes
est considérable. Et - mieux vaut le préciser - sans que
jamais le livre lui fournisse des armes de (suite page 41)

Livres …
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41e Congrès de l’Amicale à Nantes
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Notre Amicale à Nantes pour son 41e
congrès, 24-27 novembre 2006

Ce furent des journées denses, aussi studieuses que conviviales.

A en juger par les échos qui nous parviennent, ce congrès a été

vécu comme une superbe réussite. Nous le devons d’abord à la

qualité de nos invités, mais aussi à leur proximité, au temps partagé

avec eux. Nous le devons à la générosité de nos hôtes.

Notre congrès de Nantes aura permis de témoigner avec force

de la déportation de répression, et aussi de la vitalité de

l’Amicale de Mauthausen.

Travaux en hiver, à l'extérieur du chantier de Roggendorf (Kommando de Melk)
Daniel PIQUEE-AUDRAIN (Déporté à Melk), “Plus jamais ça. 22 dessins à la plume”, 1945-47.



Discours de Jacques AUXIETTE, 

Président du Conseil régional

C’est avec la plus
grande émotion que
j’inaugure en ce
lieu, l’expos i t ion
i t inéran te  «  La
part visible des
camps, photogra-
phies du camp
nazi de Mauthau-
sen », que nous
accueil-lons à l’hô-
tel de région du
20 novembre au 7
décembre.

Cette exposition
constitue un véri-
table témoignage
sur la condition
humaine dans un
des lieux les plus
emblématiques et

les plus durs du système concentrationnaire mis en place
en Europe par l’Allemagne nazie.

« La part visible des camps », comme l’indique l’intitulé
de l’exposition, suggère qu’il existe une part invisible, à la
fois sombre et obscure, d’un univers que notre condition
humaine a du mal à saisir tant l’horreur et la barbarie
alors mises en œuvre par des hommes et des femmes,
dépasse l’imaginable.

MAUTHAUSEN / 3076

Cette part invisible des camps, grâce à l’intelligence de
cette exposition, se laisse entrevoir, sans pour autant
nous faire ressentir totalement des sentiments qui ne
pourront jamais être rendus de façon pleinement
satisfaisante.

Cette difficulté, qui est liée à la complexité des rapports
entre l’histoire et la mémoire, se pose d’emblée au
moment même où les camps sont libérés. Comment, en
effet, faire comprendre le vécu des camps à ceux qui ont
éprouvé la guerre sans être confrontés directement à
cette réalité ? Comment surtout, poser la question de la
responsabilité, quand l’histoire démontre la complexité
des différents niveaux d’implication des uns et des autres
sur l’ensemble du continent européen ?

Cette exposition démontre que la mémoire, bien que
nécessaire, reste insuffisante pour rendre compte des
causes et du pourquoi d’une telle situation d’horreur,
produite alors par une humanité en quête de modernité.

Ainsi, le même camp, photographié par des nazis, des
prisonniers, ou bien encore des Américains libérateurs,
démontre le caractère absolument subjectif du regard et
de la mémoire des hommes.

C’est pourquoi la région a convié le grand public, mais
aussi les établissements scolaires, les CFA et les
Maisons Familiales Rurales à venir découvrir votre
exposition. Car cette dernière contribue à développer
l’esprit critique et fait partie des objectifs éducatifs portés
par le Conseil régional, à savoir : 

« Développer l’éducation à la tolérance et à la paix,
en réponse au racisme, à l’antisémitisme et à toutes
formes de discrimination, pour élever le travail de
mémoire et d’histoire au rang d’obligation citoyenne.
C'est pourquoi la région soutient aussi la participation
des lycées au Concours national de la Résistance et
de la Déportation, ainsi que l’organisation de voyages
d’études à Auschwitz. »

Ainsi, c’est l’histoire même de la guerre qui pourrait être
évoquée à travers cette exposition, notamment à travers
les comportements humains, dont il nous reste tant à
apprendre pour comprendre.

Je finirai, en guise de conclusion, par ces mots écrits par
Olivier Pétré-Grenouilleau dans « Traites négrières » :
« que sont des souvenirs ou des mémoires sans une
histoire préalablement et solidement définie dans ses
contours ? Rien d’autre qu’un amas d’idées confuses
susceptibles de donner lieu à tous les amalgames, à
toutes les compromissions, à toutes les erreurs ; un
fatras de données livrées à la tyrannie des croyances ».

Cette phrase, véritable mise en garde, souligne le tour
de force que votre amicale a su relever à travers la
réalisation de cette exposition à la fois intelligente et
pédagogique.

41e Congrès de l’Amicale à Nantes

L’Hôtel de Région a accueilli l’exposition photographique
de l’Amicale du 20 novembre au 7 décembre, dans de
remarquables conditions de présentation. Le Conseil
Régional a par ailleurs offert ses moyens logistiques à
une opération ambitieuse, conçue en relation avec le
Rectorat : une demi-journée de formation a été proposée
aux enseignants, relayée en visioconférence sur quatre
sites de la région (La Roche sur Yon, Le Mans, Angers,
Laval). Jean-Marie Winkler et Pierre Jautée, qui ont assu-
ré cette activité, ont réalisé pour la circonstance un docu-
ment de 50 pages, désormais disponible pour les pré-
sentations ultérieures de l’exposition.

FR3-Pays de la Loire a saisi la portée de l’événement :
un entretien avec Michelle Rousseau-Rambaud a été dif-
fusé, et Jean-Marie Winkler a été accueilli en direct sans
les studios.

Ainsi l’exposition aura-t-elle reçu près d’un millier de visi-
teurs à Nantes, et des groupes scolaires se sont succédé
chaque jour selon un planning serré.

Jacques AUXIETTE, Président du Conseil
régional. © région des Pays de la Loire
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Discours de Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

Nous sommes heureux et honorés d’être ce soir les invi-
tés de la Région des Pays de la Loire et nous vous en
remercions.

Nous voyons en notre présence ici, un geste d’amitié et
d’hommage.

Le symbole est fort : la Maison de la Citoyenneté par
excellence s’ouvre généreusement à ceux et à celles qui
ont permis précisément à cette citoyenneté de perdurer.
Par leur refus de se soumettre, ils ont affirmé le triomphe
de la vie sur le néant, de la liberté sur l’oppression.

Notre rencontre se construit autour d’un évènement
exceptionnel que nous sommes fiers de vous offrir en
retour : la présentation des photographies du camp de
concentration de Mauthausen.

Tout y est exemplarité.

Le contenu, d’abord, non pas tant le genre en soi, que le
miracle de posséder encore un tel patrimoine. Les

inauguration de l’exposition

négatifs de ces pho-
tographies ont été dé-
robés aux Allemands
par des déportés espa-
gnols affectés au labo-
ratoire photographique
des S.S., puis dissi-
mulés entre les pierres
de la maison d’une
Autr ich ienne,  Anna
Pointner. C’est donc un
acte de résistance qui
est à l’origine de ce
témoignage universel
et intemporel.

Exemplaire aussi fut
l’idée folle lancée par
D a n i e l  S i m o n  à
Barcelone en 2002 de
créer autour de ces
négatifs une grande
exposition européenne
pour commémorer le
60ème anniversaire
de la Libération des
Camps. Impulsé par
les Amicales espagnole
et française, ce projet
f u t  p résen té  au
Ministère autrichien

de l’Intérieur - qui gère les sites de mémoire et les
Archives.

Exemplaire fut le travail de ces chercheurs dispersés, des
commissaires de l’Exposition, Ilsen About et Stephen
Matyus, des coordinateurs Jean-Marie Winkler et
Daniel Simon, des comités scientifiques, des bénévoles
anonymes qui y ont contribué.

Exemplaire enfin l’objectif qui anime cette œuvre. Pour la
première fois, l’Autriche affronte son histoire lucidement,
en croisant son regard avec celui de ses anciennes
victimes qui lui confient et partagent avec elle l’évocation
de leur martyre. Elles contribuent au travail collectif de
mémoire. Nous pouvons aller jusqu’à parler d’une
mémoire de l’Europe. L’œuvre que nous avons l’honneur
de vous présenter ce soir, s’inscrit dans le fil conducteur
qui sous-tend toute l’activité de l’Amicale de Mauthausen
depuis 15 ans : elle souligne bien ce paradoxe que le
camp de concentration fut le creuset de la conscience
européenne.

Découvrir La part visible des camps est une aventure
personnelle grave, nous allons vous accompagner,
seulement vous accompagner. C’est le plus bel
hommage qu’ensemble, nous puissions rendre aux
martyrs du camp de Mauthausen.

L’exposition  La part visible des camps présentée à L’Espace régional à Nantes © région des Pays de la Loire
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Rapport d’activité
Le rapport moral, dont les participants au Congrès ont
eu la synthèse dans leur dossier, a été approuvé à
l’unanimité.

Nous indiquons ici le plus significatif.

Nous continuons et continuerons de maintenir un
équilibre entre les différents pôles d’activité et entre les
générations.

Nos priorités :

Mise à disposition très prochaine du « IIIe Monument »

La liste raisonnée des Français de Mauthausen, compor-
tant toutes les indications disponibles sur le parcours de
chacun, sera consultable par tous sur notre site internet. 

Poursuivre le programme de publications

Plaquettes de visite des camps annexes et du
camp central.

Améliorer la communication interne et externe

- Installation d’un nouveau standard téléphonique
- Actualisation régulière du site Internet

Accompagnement pédagogique de l’Exposition
photographique

Un document de 50 pages a été réalisé à l’initiative de
Jean-Marie Winkler et Pierre Jautée. Il est disponible
pour chaque lieu d’accueil.

Voyages de mémoire

- à Mauthausen et ses kommandos. 
Une équipe s’est soudée autour des Déportés et dans
une synergie entre les générations.
- en 2007, voyages sur le site du Struthof (devenu Centre
européen du Résistant Déporté) et sur deux lieux de
mémoire parisiens de la déportation de persécution
(Mémorial de la Shoah et Drancy – voir p.3 ).
- l’Amicale est à la disposition des enseignants et des
formateurs. Elle agit comme conseil et offre sa compé-
tence. Contact : Jean-Louis Roussel, 

jeanlouisroussel@wanadoo.fr

Relations avec l’Autriche institutionnelle

- Comité International de Mauthausen, Ministère de
l'Intérieur, Ambassade de France, Universités, associa-
tions locales.
Il est indispensable d’entretenir des relations régulières.

Sur l’un ou l’autre de ces secteurs, n’hésitez pas à
faire bénéficier l’Amicale de vos compétences et de
vos disponibilités.

41e Congrès de l’Amicale à Nantes

Rapport financier 
sur les exercices 2004 et 2005

Documents soumis à l’Assemblée Générale

Statutairement, l’Assemblée générale se réunit tous
les deux ans. Aujourd’hui, à Nantes, les membres de
l’association doivent se prononcer sur la gestion des
années 2004 et 2005 au moyen des documents de
synthèse suivants :

- Le compte analytique d’exploitation et de résultat
de l’exercice 2004. Je précise que le compte d’ex-
ploitation provisoire de 2004 a été présenté au Conseil
d’administration du 21 janvier 2006, à titre d’information,
mais l’approbation des comptes est de la compétence de
l’Assemblée générale.

- Le bilan  au 31 décembre 2004

- Le compte analytique d’exploitation et de résultat de
l’exercice 2005.

- Le bilan au 31 décembre 2005.

Les sommes figurant dans ces tableaux sont arrondies
à la centaine d’Euros la plus proche pour en faciliter la
lisibilité.

Première partie  -  Exercice 2004

Suivant la procédure adoptée depuis plusieurs années,
le compte de résultat analytique répartit l’ensemble
des charges et des produits entre le fonctionnement
ordinaire de l’Amicale et ses activités spécifiques tels les
pèlerinages et les visites de groupes scolaires sur le site
du camp.

Le résultat de l’exercice 2004 indique un déficit de 39.000
Euros qui se répartit ainsi :

Fonctionnement ordinaire : 13.900 Euros
Pèlerinages :                     11.900 Euros
Voyages ciblés :                13.200 Euros

Pèlerinages et voyages ciblés

Nous avons déjà noté en 2003 que l’Amicale ne pourrait
plus supporter sans une compensation plus importante
que par le passé des charges de secrétariat imputables
aux pèlerinages ou aux voyages ciblés. Les recettes
ordinaires (cotisations et dons) ne sont plus suffisantes
pour assumer une participation de « solidarité » à ces
activités.
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Les charges de personnel ont été affectées pour 1/12 (un
mois de travail) aux pèlerinages et 1/24 (15 jours de
travail) aux voyages scolaires, le reste revenant au
fonctionnement ordinaire.

Les fournitures et charges internes ont été également
ventilées pour 11 % aux pèlerinages et aux voyages
scolaires.

Fonctionnement ordinaire

Le déficit du fonctionnement ordinaire est de
13.900 Euros. La structure globale des charges montre
que le poste « frais de personnel » s’élève à 54 % de
l’ensemble (72.100/133.300). L’Amicale ne pourra plus
supporter une telle charge à l’avenir. Le recours à une
assistance par développement du bénévolat est donc une
pressante nécessité.

Produits

Les ressources ordinaires de l’Amicale représentent
un peu plus de 80.000 Euros, soit 60 % des charges
générales.

La structure associative de 2004 est en chiffres arrondis
de 500 déportés, 1100 familles et 80 amis et bienfaiteurs. 

Les produits financiers de 10.400 constituent la plus-
value sur la vente de titres de placement que nous avons
dû réaliser pour équilibrer la situation financière.

Bilan au 31 décembre 2004

Les valeurs nettes s’équilibrent entre actif et passif à
hauteur de 97.300 Euros.

On remarquera que nous faisons apparaître distincte-
ment à l’actif notre qualité de participant à la Fondation
pour la Mémoire de la Déportation sous la rubrique
« Immobilisations incorporelles ». Le versement initial
de 250.000 Fr. réalisé en 1995 a été amorti sur cinq ans
(valeur en Euros : 38.100).

Les valeurs mobilières de placement ont diminué de
23.500 Euros dans le courant de l’exercice en
conséquence du déficit de la gestion. Cependant, les
produits reçus d’avance pour 2005, soit 62.400 Euros,
incluent 40.200 Euros de cotisations, ce qui représente
un accroissement sensible de cette collecte de fonds
pour l’exercice suivant.

Deuxième partie  -  Exercice 2005

Le compte d’exploitation et de résultat se présente tou-
jours sous la même forme en répartissant les charges et
les produits suivant le fonctionnement ordinaire et les
opérations spécifiques.

Le résultat global est un boni de 21.400 Euros, il s’ex-
plique ainsi suivant la structure d’analyse choisie :

Fonctionnement ordinaire :  +   5.900 Euros
Pèlerinages :                      + 40.100 Euros
Voyages ciblés :                  - 24.600 Euros

1. Pèlerinages et opérations ciblées

Le 60ème anniversaire de la Libération du camp a eu
un impact important sur les visites au camp, qui se
répercute sur les dépenses et les recettes de la rubrique
pèlerinages.

Les voyages ciblés visent des visites de groupes sco-
laires encadrés par des enseignants. Nous avons inscrit
dans cette colonne de ventilation l’exposition de
photos La part visible des camps. Opération de carac-
tère exceptionnel qui ne répond pas à la même
définition, mais plutôt à celle d’« opération ciblée ».

Les frais généraux supportés par le secrétariat de
l’Amicale sont imputés pour partie aux activités
spécifiques suivant des pourcentages sensiblement
égaux par  rappor t  aux exerc ices précédents :
7,5 % et 2,5 % des totaux de la colonne 1 pour les
« Fournitures et charges externes » et les « Frais de
personnel » respectivement, et pour les colonnes 3 et 4
« Pèlerinages » et « Voyages ciblés ».

2. Fonctionnement ordinaire

Les ressources ordinaires ont augmenté sensiblement
par rapport à 2004 ; les cotisations en particulier. Ce qui
est de bon augure pour l’avenir.

Les produits financiers résultent  de la vente des titres de
placement pour combler les déficits antérieurs.

L’observation faite sur le compte d’exploitation de 2004,
c’est-à-dire le poids des frais de personnel est toujours
valable (55 % des charges générales).

3. Bilan au 31 décembre 2005

L’actif et le passif nets s’établissent à 105.800 Euros.

Pour les raisons exposées ci-dessus, les comptes de
valeurs de placement ont été liquidés. Seul subsiste le
compte d’épargne qui nous permet de gérer le décalage
entre les rentrées de fonds sur trois mois environ en fin
d’exercice et l’étalement des charges sur l’ensemble de
l’année.

Nous n’avons pas eu le temps de chiffrer le stock de
livres et cassettes au 31 décembre 2004, c’est pourquoi
le bilan affiche à l’actif une valeur identique à celle de
l’exercice précédent.

Jean GAVARD

assemblée générale
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Contrôle 
financier
La commission de contrôle finan-
cier comprend trois membres :
Madeleine Mathieu, Michel
Chevallier, absent excusé (rap-
pelons que cet ami, expert comp-
table de profession, apporte
bénévolement son concours à
l’Amicale) et Lucien Cruchant
qui présente ici les conclusions
et l’avis de la commission.

La commission, à l’examen des
documents comptables, a
contrôlé l’exactitude et la sincéri-
té des comptes des années 2004
et 2005, et elle a constaté que
les chiffres contenus dans le rap-
port financier, qui font apparaître
une évolution positive des résul-
tats et des fonds propres de
2004 à 2005, sont bien
conformes aux écritures en
comptabilité.

Ainsi, la commission préconi-
se l’approbation des comptes
qui viennent d’être présentés.

41e Congrès de l’Amicale à Nantes assemblée générale

Conseil d’administration
Se sont déclarés démissionnaires : 

Yvette CANADAS, Jacques PEYRAT, Nicolas PIQUEE-AUDRAIN, 

Cécile ZAMANSKY.

Rejoignent le Conseil d’administration : 

Marion BENECH, Louis BUTON, Emmanuelle DECLERCK, Jean MONIN, 

Claude PLAZIAT, Pierrette SAEZ, Monique SAINT MACARY, 

Marie-Jeanne SIMON GOACOULOU.

Le nouveau Conseil d’administration se réunira le 27 janvier 2007, 

de 10h à 17h,  au siège de la FMD, 30 boulevard des Invalides, Paris 7e.

Comptes de l’Amicale :

ci-dessus, bilan de l’exercice 2005 ;

ci-contre, compte d’exploitation et
résultat 2005 (chiffres arrondis à la
centaine d’euros supérieure).

Exercice 2005



Le déporté,
travailleur esclave?

Un projet confluent.

Mémoire de l'esclavage,
mémoire de la déportation

Puisque nous venions à Nantes, ville qui travaille ce pan
de son histoire que fut la traite négrière, notre objectif
était de mieux mesurer si le mot esclave, fréquent dans
le témoignage des rescapés des camps et usité par
les nazis eux-mêmes, cernait ou non d'assez près la
condition de déporté.

La session 2007 du Concours de la Résistance et de la
Déportation portant sur le travail concentrationnaire
a constitué pour nous une opportunité complémentaire.

Tandis que la mémoire des camps éclaire principalement
aujourd'hui les centres de mise à mort immédiate
des déportés de persécution (« raciaux »), il convient,
croyons-nous, de remettre en lumière l'autre versant
du système concentrationnaire: répression dans les pays
conquis et exploitation économique d'une réserve
inépuisable de travailleurs-détenus.

Dès l'origine du projet, Pierre Saint Macary fut sur la brèche...
Il est dédicataire des travaux publiés ci-dessous.

La rencontre des savoirs. D'éminents
universitaires venus à notre rencontre.

Tous avaient répondu déjà aux sollicitations de notre
Amicale - mais c'était à l'Université de Linz, à l'occasion
des deux symposiums dont nous avions pris l'initiative,
en 2000 et 2001. Cette fois, ils venaient à notre
rencontre, congressistes déportés, familles et amis.
Le geste mérite d'être salué. Ce furent, pour nous tous,
des heures intenses et fertiles.

Lionel Richard, absent à Nantes mais présent à Linz, écrit
dans Nazisme et barbarie (Ed. Complexe, 2006) :

Qu'est-ce que l'Histoire ? Une affaire de transmission
d'expériences d'une génération à l'autre. Aussi n'est-elle
pas le domaine réservé de professionnels qui propose-
raient la vérité, alors que leurs erreurs, leur partialité,
leurs interprétations tendancieuses ne sont rien moins,
au fil des siècles, qu'interminables. Pour tout un chacun,
elle constitue le terrain de formation d'une morale à la fois
personnelle et civique.

Franchir quelques cloisons

De fait, pour nombre de rescapés, le discours des
historiens est vécu comme une sorte de dépossession.
Symétriquement, bon nombre d'historiens de la
déportation - ne mentionnons qu'Annette Wieviorka -
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ont éprouvé la difficulté, voire l'obstacle, que pouvait
représenter, pour l'élaboration de la connaissance
historique, l'ère du témoin. Mais écouter le « savoir-
déporté » (selon le mot de la psychanalyste Anne-Lise
Stern) requiert sans doute d'autres outils que ceux de
l'historien. C'est aussi ce qu'on va lire ici.

Encore convient-il de ne pas figer sur l'époque du camp
les leçons à transmettre. Les mots de Jean Cayrol
(Gusen, matricule 25305), pour Nuit et Brouillard, en
1956, nous les avons tous en mémoire - qu'ils soient en
nous tel un fanal de veille braqué sur aujourd'hui :
... 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.

o.s.

Occupation, répression,
déportation

par Jean-Pierre Azéma
Historien, professeur émérite

à l'Institut d'études politiques de Paris

Je suis heureux de
me retrouver parmi
vous. Sachez bien
que ce n'est pas
une simple formule
de politesse, tant
ce que j'avais vu à
Mauthausen, lors
des forums que
vous avez organisés,
m'avait impression-
né, pour ne pas dire
bouleversé. Ai-je be-
soin d'ajouter que la
mort de Pierre Saint
Macary m'a beau-
coup touché, car
c'est un monsieur

qui avait beaucoup de qualités: c'était un homme non-
conformiste. Je voudrais enfin dire combien est bien-
venue la traduction de Montserrat Roig, Les Catalans
dans les camps nazis, consacrée au « triangle bleu ».

Cela étant, j'ai choisi de présenter, pour des raisons
diverses, une manière d'introduction générale à la répres-
sion qui a frappé les Françaises et les Français, ceux
pour qui les années 40 furent bien des années noires ...
Avant de passer la parole à Michel Fabréguet, qui est un
très bon spécialiste de ce qui a pu se passer au niveau
du travail dans les camps de concentration, et notamment
à Mauthausen.
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Pour le sujet que j'ai choisi - une introduction générale à
la répression -, je partirai d'un constat banal : entre 1940
et 1944, les Français eurent à supporter à la fois la
sujétion de plus en plus rude à l'occupant et les contrain-
tes de plus en plus lourdes du régime le plus autoritaire
que la France ait connu au XXe siècle. Si l'essentiel de
mon propos sera consacré à la répression nazie, il me
faut dire quelques mots des pratiques et des complicités
vichyssoises. En 1940, la France vaincue aurait pu être
dominée par des relations conflictuelles classiques entre
occupants et occupés. Mais au lieu d'adopter le profil le
plus bas possible, Philippe Pétain fait le pari et prend le
risque d'une collaboration d'Etat en acceptant les
contraintes d'une collaboration politique - comme vous le
savez, pour des raisons géopolitiques, mais aussi pour
permettre à la « Révolution Nationale », qui est le
dessein primordial du régime, de s'enraciner. Celle-ci
devait remodeler la France : après des décennies de
démocratie, il fallait instaurer un régime autoritaire et
hiérarchique pour mettre hors d'état de nuire aussi bien
l'ennemi intérieur - les Juifs - que l'Anti-France, entre
autres les Résistants. Non seulement Vichy devient à
partir de l'été 42 le complice avéré de la déportation des
Juifs de France, mais devient un état milicien en 1944 et,
pour finir, un régime spécifiquement policier. Rappelons
qu'en quatre ans, le régime de Vichy a non seulement
révoqué 35 000 fonctionnaires, mais surtout condamné
135 000 personnes pour des motifs politiques, et en
a interné 70 000. Comme vous le savez aussi, Vichy, au
fil des mois, en quête grandissante de légitimité, et à
cause de la percée de la France Libre, signe les accords
Bousquet - Oberg en juillet 1942. Moyennant une
reconnaissance de principe de l'autonomie de la poli-
ce française, indispensa-
ble à ses yeux pour le
maintien d'un ordre dont il
avait besoin - ne serait-ce
qu'au regard de l'occu-
pant -, ces accords per-
mettaient à l'occupant de
se faire livrer toutes cel-
les et tous ceux qui s'é-
taient attaqués d'une
manière ou d'une autre au
Reich, donc aux résis-
tants, qu'ils soient commu-
nistes ou non.

Cela dit, la dénonciation
des complicités réelles de
Vichy, notamment dans la
déportation des Juifs de
France, tend depuis une
dizaine d'années à relé-
guer au second plan les
déportations de répres-
sion. Et la polarisation sur
Vichy est devenue telle
qu'on en arrive trop à
oublier - dans un phéno- A la table du colloque, de gauche à droite, Peter KUON, Daniel SIMON, Andréas BAUMGARTNER,
mène classique de balan- Jean-Pierre AZEMA et Michel FABREGUET. Photo Janine LAVEILLE.
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cier dans les phénomènes de mémoire - les réalités de
l'occupation nazie et en tous les cas ses pratiques
répressives à l'égard des opposants en France au
Reich.

Rappelons brièvement que le nazisme est le prototype
même du régime totalitaire de type fasciste. La majorité
des politologues se retrouvent sur l'hypothèse
suivante : on peut caractériser ce régime totalitaire
de type fasciste par:

- une idéologie d'Etat obligatoire
- un quasi monopole sur les moyens de communication
- une direction centrale de l'économie
- un parti de masse unique
- un contrôle strict de la vie sociale
- un monopole des instruments de violence
- une terreur policière.

Ce sont ces deux dernières caractéristiques qui vont le
plus retenir notre attention. Ajoutons nécessairement
ceci: ce qui singularise le plus le nazisme à l'intérieur des
régimes totalitaires, c'est son exaltation de la guerre, qui
fera naître un homme nouveau, un homme véritablement
nazi. Exaltation de la guerre et donc expansionnisme
territorial pour assurer l'hégémonie germanique sur
l'Europe. En prenant en compte les objectifs politiques de
l'Allemagne nazie, on peut dessiner un partage de
l'Europe occupée en trois sous-ensembles: à l'Est,
l'objectif était à terme la colonisation, avec l'éloignement
de la population indigène et avec presque toujours
l'élimination systématique des élites, de toutes les élites.
Dans l'Europe de l'Ouest et du Nord, il s'agissait
d'incorporer au grand Reich des pays dont les popula-
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tions étaient tenues comme germaniques. Le dernier de
ces sous-ensembles était formé par la seule France.
L'objectif de Hitler, au départ, et des nazis de manière
globale, n'était pas la polonisation mais la vassalisation,
en instrumentalisant un gouvernement satellite mais
autonome qui permettait au vainqueur de gérer au moin-
dre coût la France vaincue, dans l'intérêt du Reich.

Pendant longtemps, la question des répressions dans
la France occupée, dans l'historiographie classique,
a reçu des réponses sinon édifiantes, du moins conve-
nues. L'occupant aurait été korrect (avec un k... ) et aurait
du moins évité les dérives sanguinaires que l'Europe
de l'Est a connues. La jeune école historique allemande
(Ulrich Herbert, Regina Delesz, Aherich Meyer) et les jeu-
nes pousses françaises (notamment Gacl Vismann)ont
revisité la question nazie, notamment les politiques de
répression menées à l'Est. Il faut, comme toujours en his-
toire, prêter très attention à la chronologie. Aux yeux
de Hitler, la France devait, pour des raisons géopoli-
tiques, être relativement ménagée. L'occupant va donc
se contenter, au départ, de mener une politique de
surveillance, le maintien général de l'ordre restant aux
mains mais surtout sous la responsabilité des autorités
françaises, mais soumis au contrôle allemand. La
première inflexion, comme le montre notamment la poli-
tique officielle d'exécution des otages, menée au nom de
l'anticommunisme et de l'antisémitisme,
intervient avec l'invasion de l'URSS (opération
Barbarossa) en juin 1941. Puis la mise en œuvre de la
guerre totale, en 1943, alors que Vichy n'a plus grand-
chose à monnayer depuis la perte de son empire,
va accentuer notablement une politique dorénavant
ouvertement répressive.

Le Commandement postule la priorité absolue des
impératifs militaires sur toute autre considération. En
1944, avec les revers militaires à l'Est, puis à l'Ouest,
tandis que progresse la résistance française, les Français
seront peu ou prou soumis au sort commun de l'Europe
occupée. La pratique répressive change alors encore de
nature: de répressive, la politique de l'occupant devient
terroriste: Oradour, Tulle, Vassieux-en-Vercors ... sont les
symboles de cette ascension aux extrêmes. Mais
ajoutons aussi ceci : on ne saurait oublier qu'avant
même le 6 juin 1944, avaient été déclenchées des
opérations de grande envergure, théoriquement contre la
résistance, mais avant tout contre des populations civiles,
dans les zones de Maquis, dans l'Ain, en Savoie, en
Dordogne, entre autres. On estime qu'en 1944, 21 000
personnes seront victimes d'une déportation massive
dans le cadre d'une déportation qui se voulait en tout cas
répressive. Pour mettre en œuvre ce durcissement, Hitler
avait ordonné, dès mars 1942, la mise en place d'un chef
supérieur de la police et de la SS, le général Karl Oberg,
installé à Paris par Heidrich en personne, auquel devaient
être transférées toutes les compétences policières ainsi
que « les mesures préventives et expiatoires ». Cela dit,
on aurait tort de faire endosser la responsabilité de
l'escalade de la répression et de la terreur nazie en
France aux seuls représentants locaux de la SS, contrai-
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rement à une légende couramment entretenue jusque
récemment par les tenants d'une Wehrmacht qui aurait
été korrecte ... , car certaines unités de la Wehrmacht,
façonnées par le nationalisme et le racisme nazis, ont
bien été partie prenante de la terreur.

La déportation est devenue, à compter de l'hiver 1941-42,
une des modalités courantes de la répression allemande:
elle était rapide, discrète, voire rentable. Progressive-
ment, la majorité des personnes arrêtées par ce qu'il est
convenu d'appeler la Gestapo, ou la police de Vichy,
étaient envoyées directement en camp de concentration,
sans même passer en jugement, par les tribunaux militai-
res allemands. Quiconque portait atteinte à la politique de
l'occupant relevait du camp de concentration. En pré-
cisant que celui ou celle qui était convaincu de s'être
attaqué à la Wehrmacht par des actes qualifiés de
« terroristes )} était condamné à la peine capitale. On
peut donner ainsi l'exemple de ce grand résistant, Jean
Cavaillès, membre du réseau Libération Sud, avant
d'être membre de Libération Nord, chef d'un des réseaux
les plus importants du BCRA, arrêté en 1943, et condam-
né à la déportation. En partance pour l'Allemagne, en
passant par Compiègne, il y fut rappelé pour un com-
plément d'enquête et après avoir été convaincu d'avoir
participé à des sabotages - ce qui était le cas -, il fut exécu-
té dans les fossés de la citadelle d'Arras en février 1944.

Faut-il ajouter qu'après le Débarquement, tout résistant
pris les armes à la main était passible de l'exécution
immédiate. On estime généralement à près de 80 000
le nombre des déportés de France, non raciaux. Avant
tout, des actifs d'âge mûr, avec une surreprésentation
des ouvriers de l'industrie, en grande majorité de
nationalité française, et avec une surreprésentation
d'étrangers européens, notamment espagnols. On sait
encore que 40 % de ces déportés non raciaux ne
reviendront pas des camps.

On notera enfin qu'à peu près le quart de ces déportés de
France n'étaient pas des résistants. En effet, en 1943
et 1944, l'occupant va déporter des condamnés de droit
commun. Mais surtout l'occupant arrêtait des résistants
déterminés et en profitait pour rafler des hommes,
pourtant non engagés politiquement et envoyés en camp
de concentration. Ainsi, lors des « Pâques rouqes » qui
eurent lieu en 1944 à Saint-Claude dans le Jura,
56 personnes arrêtées furent fusillées et 186 déportées,
dont on estime que la moitié n'avait pas le moindre
lien avec la Résistance. C'est que la stratégie concen-
trationnaire nazie avait évolué relativement, je dis bien
évolué, mais n'avait pas été modifiée fondamentalement.

Je vais terminer cette communication volontairement
brève en disant quelques mots sur le système
concentrationnaire, avant de passer la parole à Michel
Fabréguet. L'internement dans les camps de concentra-
tion Ue ne parlerai pas des camps d'extermination) est
consubstantiel au régime nazi, puisque, on le sait, dès
1933 sont ouverts les deux premiers camps pour y
interner les opposants au régime, les opposants confes-
sionnels, et des droits communs. Cet internement était
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justifié pour des raisons de sécurité politique et se voulait
à la fois préventif et éducatif. Son but réel était de casser
par tous les moyens les opposants ou classés comme
tels. Depuis 1936, ces camps étaient placés sous la
férule de la SS. Avec la guerre, se met en place, le
plus souvent à l'intérieur du Reich, tout un système
concentrationnaire avec son organisation propre,
perverse, car les détenus (Haftlinqe) étaient contraints
de participer à la mise en œuvre de ce système. La
déportation étant alors étendue à l'ensemble de l'Europe
occupée. A noter qu'avant même la guerre, à compter de
1937, une partie des détenus est utilisée par des
entreprises SS, regroupées pour l'exploitation des car-
rières, des sablières, etc.

Jusqu'en 1942, les nazis vont laisser crever de faim, au
sens littéral du terme, aussi bien les prisonniers
soviétiques que les déportés fraîchement arrivés - sur-
tout les déportés politiques - qui furent voués à une mort
rapide. Mais l'échec de la Wehrmacht devant Moscou et
l'improbabilité d'une victoire programmée amènent une
partie de l'appareil nazi avec Fritz Todt à se poser le
problème de la continuité de la guerre, en termes écono-
miques et en termes de main d'œuvre. C'est pourquoi,
dans l'hiver 1941, avec la mise en œuvre du travail à
l'intérieur des camps, avec une répartition dans différents
kommandos, et en même temps à l'intérieur de la SS,
intervient une nouvelle répartition des tâches, sous
l'impulsion d'Oswald Pohl, et la WVHA, l'organe admi-
nistratif de la SS, est chargé de la gestion des camps, la
Gestapo gardant la maîtrise du contrôle politique. Pohl
est un ancien commandant de la marine, un nazi de la
première heure; devenu général SS, il préside aux
destinées de la WVHA. Depuis le premier octobre 1941,
il est devenu responsable du travail des détenus déportés
dans les camps et son rôle ne va pas cesser de croître.
Le 30 novembre 1942, il expose à Himmler avec une très
grande netteté la nécessité d'une inflexion dans l'utilisa-
tion des détenus. Il déclare dans un mémorandum :
« l'internement des prisonniers pour les seules raisons de
sécurité, d'éducation et de prévention n'est plus la condi-
tion essentielle. L'accent est à porter maintenant du côté
économique. Ce qui est maintenant au premier plan et
devient de plus en plus important, c'est la mobilisation de
tous les prisonniers capables de travailler. De cette
donnée, résulte la nécessité de prendre certaines
mesu res ayant pour but de transformer les camps de
concentration en organisations mieux adaptées aux
tâches économiques, alors qu'ils ne présentaient qu'un
intérêt purement politique ».

Traiter du travail concentrationnaire est malaisé et mon
voisin va s'y exercer mieux que moi. Personnellement, je
n'ai pas assez de données pour présenter à cet égard un
tableau suffisamment rigoureux. On peut néanmoins
supposer que cette mise au travail des détenus allait
prendre une grande ampleur, soit qu'elle soit réalisée
dans des kommandos à demeure, soit dans des
kommandos « prêtés» à des entreprises privées, par
exemple IG-Farben ou encore Krupp, à Essen, à la
fin de l'été 1942 : 50 000 travailleurs étrangers, 18 000
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prisonniers de guerre et 5 000 déportés. Ces kommandos
prêtés versaient une contrepartie monétaire à la SS. A
cause du manque de main d'œuvre allemande, qui ne
cessait de croître (car le Front russe engloutissait les
hommes), de plus en plus, et aussi parce que la
mobilisation totale appelée de ses vœux par Goebbels
dans son discours bien connu de février 1943, allait pour
le moins à l'échec. Il fallait maintenant rafler des hommes
dans toute l'Europe. Ce sera l'œuvre de Fritz Sauckel et
la mise en œuvre de ce que l'on a appelé le STO en
France. Au point que le Reich, acculé, n'hésitera plus - ce
qui était interdit jusqu'à la fin de 1942 - à affecter des
déportés dans les usines stratégiques, notamment à
Dora.

On comprend qu'en 1943 l'occupant ait procédé à des
rafles un peu partout, pour grossir les rangs de ces
déportés forçats qui n'avaient pas forcément de lien avec
la résistance.

Il est difficile de fournir des chiffres précis. On peut dire
que des milliers de déportés ont été soumis au travail
comme l'avait désiré Pohl en 1942. On peut également,
semble-t-il, sinon poser, du moins établir un relatif distin-
guo entre le travail accompli par les déportés prêtés à des
firmes privées, où l'on tenait un peu plus compte de leurs
compétences et où les déportés avaient un peu plus de
chance de survie, et les kommandos fonctionnant en
circuit fermé ou ceux qui travaillaient pour la mise en
œuvre des armes stratégiques, où primaient alors sur la
productivité l'idéologie nazie et sa violence meurtrière.
On pourrait dire schématiquement qu'à ce moment-là
Himmler l'a emporté sur Speer. Et puis on se souviendra
que dans le memorandum cité, Pohl avait bien mis les
points sur les i : « le commandant du camp est seul
responsable de l'emploi de la main d'œuvre disponible.
Cet emploi doit être total, au sens propre du terme afin
d'obtenir le rendement maximum ». Les journées de
travail étant au minimum de 12 heures. La sous-nutrition
étant ce qu'elle était, la perversité du système concentra-
tionnaire étant ce qu'elle était, on ne s'étonnera pas qu'on
ait pu écrire que les déportés aient pu être soumis de fait
à une extermination par le travail.

J.P. Azéma

F/ ,~~,
Ci-dessus et ci-contre, extrails des dessins de Daniel PIQUEE·AUDRAIN (Déporté à Melk)
publiés pages 5 et 26· "Plus jamais ça. 22 dessins à la plume", 1945·47
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Mauthausen, entreprise
concentrationnaire.
Fonctionnement
et économie interne.

par Michel Fabréguet
Professeur à l'Université de Strasbourg

Le travail a progressi-
vement acquis plu-
sieurs fonctions à l'in-
térieur des camps de
concentration. Dès
l'origine, la construc-
tion des camps et les
charges afférentes à
l'entretien de la vie
quotidienne dans le
cadre des komman-
dos intérieurs incom-
bèrent par priorité aux
détenus eux-mêmes.
Le travail « inutile »,
contrainte répressive
et déprimante pour

•...•.••_~- les détenus dépour-
vue de toute valeur économique, qui visait avant tout à
détourner ceux-ci de toute tentative de fuite ou de tout
projet de révolte, apparut également dans les premiers
camps « sauvages» des années 1933/1934. Mais à
partir des années 1937/1938, la SS conçut le projet d'ex-
ploiter pour son propre compte la main-d'œuvre concen-
trationnaire de manière plus rentable : il fallait en effet
produire en abondance des matériaux pour la rénovation
architecturale des capitales régionales du Reich, sur le
modèle de Berlin Germania, mais également accumuler
des ressources dans la perspective de la conquête et de
la mise en valeur du Lebensraum, grande mission idéolo-
gique qui devait être avant tout l'apanage des hommes du
Reichsführer-SS. Les nouvelles ambitions des SS
influencèrent donc, à la fin des années 1930, l'histoire de
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la deuxième génération des camps de concentration,
dans la fondation desquels des considérations écono-
miques vinrent interférer avec l'aspect répressif qui
demeurait cependant toujours prépondérant. C'est ainsi
que le choix du site du camp de Mauthausen, ouvert dans
l'Oberdonau à l'été 1938, fut déterminé par la proximité
immédiate de la carrière du Wiener Graben dont la SS
reprenait dans le même temps l'exploitation à son comp-
te. Cette inflexion sensible de la nature du système
concentrationnaire marqua le début d'un processus
« d'économisation », qui se poursuit et s'amplifia avec la
mise en place de la mobilisation des détenus pour le tra-
vail forcé, l'Arbeitseinsatz selon un terme emprunté au
vocabulaire militaire, au cours des années 1940-1941
puis surtout au printemps 1942 avec l'intégration de
l'Inspection des camps de concentration dans le SS-
WVHA et la tentative, demeurée inaboutie, d'Oswald Pohl
de transmettre aux commandants des camps la direction
des entreprises économiques SS qui dépendaient de leur
ressort. On assista alors à la transformation d'un système
jusqu'alors essentiellement répressif en un système où
répression et travail forcé coexistèrent, non sans vives
tensions et non sans fortes contradictions, ce qui impliqua
alors la mobilisation des concentrationnaires aux côtés
des prisonniers de guerre, des travailleurs de l'est et des
requis du service du travail au profit de l'effort de guerre
du Reich.

Jusqu'en 1942, les détenus du camp de Mauthausen qui
n'étaient pas affectés dans les services administratifs ou
dans les kommandos intérieurs qui subvenaient aux
besoins de la vie quotidienne furent essentiellement
mobilisés par la Société des Terres et Pierres
Allemandes, la DEST, qui exploitait la carrière du Wiener
Graben puis, à partir de 1940, les deux carrières voisines
de Gusen et de Kastenhof. Les archives de la DEST font
état de la croissance régulière des investissements et des
profits annuels de l'entreprise de granit de Mauthausen,
ces derniers étant évalués à 135.479 RM au 31 décem-
bre 1939, à 183.100 RM au 31 décembre 1940 et à
185.200 RM au 31 décembre 1941. Ces bilans compta-
bles accompagnent le constat de la croissance régulière
du nombre des détenus mobilisés, estimé selon une
moyenne annuelle à 3 429 en 1941, ainsi que la crois-
sance régulière du volume de la production de pierres de
taille, des pavés et des cailloutis. Mais l'apparente bonne
santé économique de la DEST dissimulait en réalité un
système incohérent, fondé sur la gabegie. La mobilisation
des détenus dans les carrières s'effectuait en l'absence
de toute valorisation de l'expérience professionnelle, les
compétences des détenus n'étant pas prises en considé-
ration lors de la formation chaotique des équipes de
travail. Les détenus étaient soumis dans les carrières à
des charges de travail épuisantes alors que la sous-
alimentation ne permettait pas de reconstituer leur force
de travail. Ils ne pouvaient donc, pour tenter de survivre,
que s'efforcer de ménager leurs dépenses d'énergie, en
adoptant le rythme de travail le moins élevé possible, en
fonction de la coercition que les kapos exerçaient sur eux.
Le spectacle des violences sanguinaires dont les
carrières étaient quotidiennement le théâtre n'incitait pas

15



non plus les détenus à accroître leur rendement du tra-
vail. De manière délibérée, le facteur quantitatif, le grand
nombre de détenus mobilisés dans les carrières, venait
compenser la faiblesse qualitative de la productivité au
travail. Ce trait d'arriération économique était
rendu possible par le faible coût de la main-d'œuvre
concentrationnaire, puisque jusqu'à la fin de l'année
1942, la DEST ne devait verser au Reich, propriétaire des
détenus, que 0,30 RM par détenu et par jour, soit à peu
près l'équivalent de 3 de nos actuels euros. Le faible coût
de la location de la main-d'œuvre, en l'absence de toute
charge sociale, permit donc à la DEST de dégager des pro-
fits à partir de méthodes d'exploitation pourtant extrême-
ment rudimentaires et archaïques, et ce en pure perte :
car les bénéfices retirés de l'exploitation des carrières de
granit furent engloutis dans le lourd déficit creusé par la
gestion calamiteuse des briqueteries. Le système du
travail forcé, au service des « travaux de la paix future })
se caractérisait donc par son archaïsme et son absence
de toute véritable rationalité. Albert Speer, devenu
ministre du Reich de l'Armement au mois de février 1942
en était d'ailleurs tout à fait conscient: il s'efforça ainsi,
avec succès, de limiter à partir de 1943 le développement
de l'exploitation des carrières de granit et des briqueteries
de la DEST, démarche qui partait d'une volonté de ratio-
nalisation de l'organisation du travail allemand dans le
cadre de la guerre totale, sans que le souci de l'amélio-
ration du sort des détenus ne soit en aucune façon pris en
considération dans cette réorientation.

Mais le développement du travail forcé contribua
par ailleurs à une meilleure insertion du camp de
concentration dans son environnement social en favori-
sant l'instauration d'une forme d'accommodation entre
les gardiens SS et la population civile. La population de
Mauthausen et des communes environnantes était en
effet, à l'origine, très majoritaire hostile à l'ouverture du
camp, même si elle n'avait pas eu la possibilité de faire
valoir clairement son opposition à l'encontre d'une déci-
sion qui lui avait été imposée sans ménagement par un
pouvoir dictatorial, dont la propagande se prévalait au
contraire de l'adhésion enthousiaste des populations de
l'Oberdonau. L'inconduite de nombreux gardiens SS à
l'égard des détenus comme parfois aussi à l'égard des
civils, et le spectacle des violences concentrationnaires
qui ne pouvaient pas rester toujours dissimulées au
regard de la population civile à l'intérieur comme à l'exté-
rieur de l'enceinte concentrationnaire, avaient ajouté à
cette hostilité. Cependant, la population des communes
de Mauthausen, de Sankt Georgen an der Gusen, de
Lungitz, de Perg, de Gunskirchen ou encore de Linz
constitua rapidement la première catégorie de clients de
la DEST, en fonction du volume des achats, alors que les
collectivités locales ou régionales de l'Oberdonau consti-
tuèrent tout naturellement la deuxième catégorie de
clients de la DEST. De surcroît, la relance de l'exploitation
des carrières de granit de la région de Mauthausen per-
mit aussi de créer de nouveaux emplois civils d'ouvriers
et de contremaîtres qui bénéficièrent prioritairement à la
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population active locale, alors que la construction du
camp avait également profité aux artisans et aux com-
merçants autochtones. Les avantages matériels que la
population civile des environs du camp, en fait à l'échelle
d'une grande partie de l'Oberdonau, put ainsi retirer du
développement du travail forcé à l'intérieur du camp de
Mauthausen permit, en partie, de désarmer les tensions
entre les SS et la population locale, en instaurant une
connivence tacite entre eux fondée sur le partage des
bénéfices de l'Arbeits-einsatz.

M. Fabréguet

Les industriels autrichiens
et Mauthausen

parAndœasBAUMGARTNER
Historien à l'Université de Vienne

Vous me permettrez
de commencer par
quelques mots très
personnels. Quand
j'ai reçu, il ya deux
ans, l'invitation pour
votre congrès à Tou-
louse, j'ai d'abord
pensé à une erreur.
Bien que j'aie travaillé
plusieurs années sur
l'histoire du camp
de Mauthausen, bien
que je connaisse
suffisamment les
archives et apporte
ma contribution au
Comité International

de Mauthausen depuis quelques années, le simple fait
qu'un Autrichien eût la possibilité de prendre la parole au
congrès de l'Amicale française était pour moi extraordi-
naire. Et avoir la possibilité d'une intervention avec mon
français insuffisant, dans cet état d'incertitude et de ner-
vosité, c'était aussi une expérience extraordinaire. Mais
vous m'avez accueilli à Toulouse avec une telle générosité
et si chaleureusement que ces insuffisances étaient sans
fondement.

Je suis très heureux d'avoir une deuxième fois la possibi-
lité de m'adresser à vous. La dernière fois, ma réflexion
portait sur la relation entre la jeunesse autrichienne et le
camp de Mauthausen - un thème un peu philosophique.
Aujourd'hui j'ai choisi un thème historique. J'évoquerai
successivement la situation industrielle de l'Autriche
avant l'annexion en 1938 par l'Allemagne ; les change-
ments dans l'industrie autrichienne immédiatement après
l'annexion ; le développement industriel pendant la
guerre et, à travers deux exemples, la relation entre les
industriels autrichiens et le camp de Mauthausen.
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Je citerai d'abord une légende autrichienne - on pourrait
dire un mythe - qui émerge dans des discussions sur la
valeur du national-socialisme. On dit: bien sûr, tous les
crimes nazis comme les camps de concentration étaient
une erreur ou une faute, mais les nazis ont développé
l'économie autrichienne, ils ont évité le chômage à
l'Autriche. On parle des autoroutes, on parle des usines
nouvelles et des industries et on parle des stations élec-
triques. En Autriche, on parle des « héros de Kaprun »,
c'est-à-dire de la construction héroïque de cette centrale
dans la montagne de Salzburg après la guerre, symboli-
sant la volonté de la population de reconstruire une
nouvelle Autriche. On ne parle pas des travailleurs forcés
ni des détenus du camp de Dachau qui y ont travaillé
pendant la guerre, ont préparé la construction et ont
effectué tous les travaux dangereux. Ce cliché des
« héros de Kaprun » résume tout mon propos: on parle
des autoroutes et des industries, mais on néglige le prix
du travail forcé, on néglige la contribution des détenus
des camps. Je veux montrer en quelques esquisses que
cette opinion répandue est contraire aux faits.

La situation industrielle en Autriche avant
l'annexion.

L'opinion commune en Autriche définit la situation écono-
mique et industrielle avant l'Anschluss comme
plus mauvaise que ne le montre l'analyse.

Il est vrai que la crise économique mondiale avait
eu aussi des effets sur l'économie autrichienne :
le chômage était énorme, l'industrie était vieillie et
les exportations réduites. En tout cas, beaucoup des ces
phénomènes furent le résultat direct de la politique
allemande par laquelle les nazis ont essayé de contrôler
l'économie autrichienne pour soutenir ou protéger
l'économie allemande.

La deuxième cause est contenue dans la politique éco-
nomique du gouvernement austro-fasciste (ou clérical-
fasciste) lui-même : les hommes au pouvoir n'ont eu
aucun intérêt à l'industrie moderne ou à une modernisa-
tion de la société. L'agriculture, qui employait la moitié de
la population, était leur vision de la société. Tous les
projets contre le chômage avant la guerre concernaient
les manœuvres: par exemple les routes alpines vers le
Grossglockner. Comme il n'y avait pas eu de développe-
ment industriel depuis une décennie - depuis le vendredi
noir -, l'industrie Autrichienne était trop petite, vieillie et
sans doute incapable d'une production significative.

Mais la situation monétaire en Autriche n'était pas si mau-
vaise. Les réserves d'or et de devises étaient trois fois les
réserves allemandes et la monnaie était très stable.
Autres ressources: le minerai de fer, un grand potentiel
de travailleurs et des possibilités de construire des
centrales électriques. Ces ressources et ces potentiels,
combinés avec le vieillissement de l'industrie, furent aussi
une cause de l'avidité allemande qui a conduit à
l'annexion en 1938 : l'Autriche était indispensable pour
les industries d'armement allemandes.
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En outre, nombreux parmi les industriels autrichiens
étaient des Juifs, et les Nazis étaient avides de ce butin.

Les changements
immédiatement après l'annexion

Quelques jours seulement après l'annexion, les change-
ments sociaux et économiques ont commencé. Les nazis
avaient préparé des plans précis pour la spoliation des
Juifs, pour l'intégration économique et pour la dépréda-
tion des ressources. Toutes les industries existantes ont
été analysées sous l'aspect de l'armement, et les
Allemands ont commencé immédiatement à établir de
nouvelles usines, énormes, sans respecter la structure
économique locale ou régionale.

Ces nouvelles industries étaient toutes intégrées à des
structures plus importantes : ainsi la fondation des
« Reichswerke Hermann GCiring », vaste complexe
d'armement comprenant la production de fer et d'acier et
intégrant aussi des industries comme la « Zellwolle
Lenzing AG » pour produire de la cellulose ou bien la
« Steyr-Daimler-Puch AG » pour des véhicules et des
armes. Toute l'industrie autrichienne était intégrée dans le
plan quadriennal présidé par Hermann GCiring lui-même.

Cette intégration eut aussi des conséquences sur
les industriels autrichiens. Après l'expropriation des
industriels juifs, les dirigeants provisoires autrichiens ont
été remplacés par des Allemands ; une minorité
seulement d'Autrichiens ont eu la possibilité de conser-
ver leurs positions dans l'industrie. Et comme toute
l'industrie importante était intégrée au plan quadriennal,
le rôle traditionnel d'un industriel disparut peu à peu. Les
nouveaux industriels étaient des hommes très proches de
l'Etat et du parti nazi, attachés seulement aux résultats
définis par le régime.

Dans ces conditions, le développement industriel fut indé-
niable : le nombre des travailleurs d'industrie dans
la région de Haute-Autriche par exemple a doublé,
l'industrie du bâtiment a beaucoup prospéré - un des
résultats fut la fondation du camp de Mauthausen en août
1938 et la renaissance de l'extraction de la pierre dans
cette région.

Le développement industriel
pendant la guerre

On ne doit pas regarder, encore moins admirer (comme
le font beaucoup d'Autrichiens) ce développement éco-
nomique sans en voir le revers.

Tous les plans quadriennaux impliquaient l'imminence de
la guerre, tous les investissements supposaient que les
Nazis la gagneraient, sans rembourser les crédits et
considérant comme acquis les biens volés aux Juifs.
En outre, l'industrialisation était, depuis 1941, impossible
sans le travail forcé, sans les détenus du camp
de concentration.

Comme les avions alliés ont pu atteindre régulièrement
les cibles industrielles en Allemagne à partir de 1941,
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beaucoup des usines d'armement ont été transférées
dans les montagnes autrichiennes. Si on regarde la liste
des nouvelles industries créées pendant la guerre
et jusqu'en 1943, on trouve beaucoup d'industries liées
à des camps satellites de Mauthausen (Wiener Neustadt,
Schwechat, Steyr, etc.). Et comme les avions alliés ont
atteint aussi l'Autriche à partir de septembre 1943, les
nazis ont commencé à installer des usines souterraines -
les camps satellites de Melk, Ebensee, Peggau, Leibnitz,
Gusen Il datent de cette période.

Les pertes de soldats dans la guerre - c'était aussi une
perte de travailleurs pour l'industrie - allaient être com-
pensées par des travailleurs forcés, soit « ordinaires »,
soit des détenus de Mauthausen. A la fin de la guerre,
plus de 35 % des employés étaient des étrangers,
travailleurs forcés, prisonniers de guerre et détenus du
camp. Beaucoup des travailleurs forcés « ordinaires» ont
été employés dans les fermes, mais ils furent nombreux
aussi dans les usines d'armement. Pour les travaux les
plus dangereux, les plus nocifs et les plus durs, les indus-
triels ont réclamé des détenus du camp.

La relation entre les industriels
et le camp de Mauthausen

Toutefois, il me semble nécessaire de souligner que le
travail forcé des détenus du camp ne fut pas un effet de
la guerre : les nazis ont programmé le travail d'esclaves
dès l'ouverture des camps. Jusqu'en 1942, la majorité
des détenus des camps de concentration était affectée à
des travaux dans les entreprises SS, soit les carrières à
Mauthausen et Gusen ou les briqueteries
à Neuengamme ou Sachsenhausen.

Toutes les entreprises SS comme la DEST se caractéri-
saient par un extraordinaire dilettantisme économique :
une exploitation des détenus telle qu'elle aboutissait à
des chiffres de décès énormes. Ce dilettantisme et les
intrigues entre les diverses administrations SS empê-
chaient le développement économique désiré - bien que
le travail d'esclave fût accru chaque année.

A partir de 1943, comme les industries d'armement
avaient un besoin plus pressant de travailleurs et que les
ressources humaines manquaient, la fonction du camp
de Mauthausen a changé: le camp devenait un réservoir
de travailleurs pour les industries de guerre et, en 1944,
aussi pour la construction des usines souterraines.

Jusqu'à cette période, les contacts entre les industriels et
le camp, notamment l'administration pour le
« Arbeitseinsatz » et le commandant Ziereis lui-même,
avaient été très rares et limités.

Premier exemple: « Reichswerke Hermann
Gering» et le directeur Paul Pleiger.

Dès 1941, la Steyr-Daimler-Puch AG (une filiale des
Reichswerke Hermann G6ring) a demandé des détenus
de Mauthausen pour la construction d'une usine
d'aviation à Steyr - cette relation entre le camp et les
Steyr-Werke, représentés par le directeur Georg Meindl,
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a persisté jusqu'à la fin de la guerre. Jusqu'en 1943, les
Reichswerke Hermann G6ring étaient les seules indus-
tries autorisées à demander des détenus de Mauthausen.
En 1942, le chef des Reichswerke, Paul Pleiger, propo-
sait à la SS de fonder en commun une usine à Linz, pour
y établir une production des briques de laitier en usant le
travail esclave des détenus de Mauthausen. De cette pro-
position, découle la création du camp satellite de Linz-1.
Toutes les fonctions et aussi les profits de cette nouvelle
entreprise étaient partagés à égalité entre les
Reichswerke et la DEST, c'est-à-dire la SS.

Six jours après l'offre, il y eut une rencontre entre
Pleiger et Oswald Pohl, le chef de l'Office central de
l'administration et de l'économie SS (WVHA) - cette rapi-
dité indiquant les relations extraordinaires qui existaient
entre eux. C'est le commandant même, Franz Ziereis, qui
a dessiné les plans pour la construction du camp satellite
à Linz, qui a même décidé la position exacte du nouveau
camp. Comme des problèmes surgirent, dus à des diver-
gences d'intérêt, c'était Heinrich Himmler qui intervint
personnellement pour que la réalisation du projet ne prît
pas de retard.

En novembre 1942, le contrat entre les Reichswerke et la
SS était signé et le camp satellite de Linz-I était fondé. Le
11 janvier 1943, il fut officiellement dénommé « SS-
Arbeitslager Linz» avec 100 détenus de Mauthausen - ce
chiffre augmenta très vite jusqu'à atteindre 1 000
détenus. Les conditions y étaient insupportables: tous
les travaux s'effectuaient en plein air, les détenus étaient
forcés de détruire la coulée du laitier brûlant presque
sans outils adéquats. Ces conditions allaient causer
beaucoup d'accidents de travail- autrement dit la mort de
nombreux détenus.

Deuxième exemple :« Lenzing Zellwolle AG »
et le directeur Walter Schieber.

A Lenzing, existait avant l'annexion une usine de
prod uction de cellulose, appartenant à une famille juive
du nom de Bunzl qui, depuis des générations, était dans
ce métier du papier et de la cellulose. Le jour même de
l'annexion de l'Autriche, en 1938, cette usine fut réduite
en cendres par une cause inconnue, Bunzl fut exproprié
et de nouveaux patrons créèrent une filiale des
Reichswerke Hermann G6ring.

A Lenzing, furent créés après cette refondation plusieurs
camps pour des travailleurs forcés, en majorité des
femmes polonaises et russes.

La « Zellwolle AG », directeur Walter Schieber, eut à
partir de 1943 des liens étroits avec le camp de
Mauthausen, pour tester une saucisse faite à base de
déchets de cellulose: les détenus de Mauthausen soumis
à ce régime en sont morts.

Pour assurer la production stratégique de cellulose,
Walter Schieber, durant l'été 1944, réclama des détenues
- désir vite satisfait par la SS de Mauthausen. A la
fin d'octobre 1944, les premières détenues, des femmes
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venant d'Auschwitz, furent déportées dans le nouveau
camp satellite à Lenzing. Les détenues travaillaient trois
semaines d'affilée, après quoi elles avaient deux
journées libres. Comme toujours, les détenues étaient
employées pour les travaux les plus dangereux, les plus
nocifs et les plus durs.

Bien que la production de cellulose ait été arrêtée en
janvier 1945 par manque de moyens, il y eut encore des
transports de détenues d'Auschwitz vers Lenzing, encore
des accidents et des morts.

En mai, 562 femmes ont été libérées à Lenzing.

Conclusion

Walter Schieber ne fut ni condamné ni même accusé,
bien que responsable du sort de milliers de travailleurs
forcés et de plus de 500 détenus de Mauthausen dans
son usine. Paul Pleiger, en tant que l'un des responsables
principaux des « Reichswerke Hermann Gorinq », fut
condamné à Nuremberg à 15 années de prison. Mais,
même en prison, il garda assez d'influence pour désigner
son successeur aux « Reichswerke Hermann Goring ».

Ces deux industries sont aussi aujourd'hui présentes en
Autriche, toutes les deux définies de l'avis général
comme « miracles du redressement autrichien après la
guerre ». Jusqu'à cette dernière décennie, personne
n'avait parlé du travail d'esclave des détenus ou des
travailleurs forcés.

J'indiquais en commençant le mythe selon lequel « les
Nazis ont développé l'économie autrichienne, ont écarté
le chômage en Autriche» - on parle des autoroutes, on
parle des usines nouvelles et des industries et on parle
des centrales électriques. C'est depuis dix ans qu'une
discussion a commencé en Autriche sur la responsabilité
des industriels durant la guerre. On a créé un fonds de
compensation monétaire pour des détenus des camps
nazis et pour les travailleurs forcés. Les industries autri-
chiennes ont contribué pour environ 50 %, le reste étant
payé par l'Etat. Avec la création de ce fonds, après avoir
payé la plupart des « compensations », la responsabilité
autrichienne semble déjà évacuée.

Même si cette compensation monétaire est importante
pour certains des survivants des camps ou pour les
anciens travailleurs forcés, on ne doit pas, à mon avis,
clore la discussion sur la responsabilité d'une société
d'un seul geste, exutoire. On doit détruire le mythe, de
sorte que personne en Autriche ne trouve plus d'aspects
positifs au national-socialisme, personne ne tire gloire ni
argument des autoroutes sans mentionner le prix payé
pour ce développement. En plus de la mémoire, en plus
de la connaissance historique, la destruction de ce mythe
est notre souci actuel, en Autriche même et en Europe.

A. Baumgartner

MAUTHAUSEN 1 307

Homme ou bête :
les réflexions sur le statut
du déporté dans le récit
concentrationnaire

par Peter Kuon

Directeur de l'Institut d'Etudes Romanes
Université de Salzbourg

Vers la fin de La
dernière forteresse,
roman sur Mauthausen
de Pierre Daix, publié
en 1950, le personna-
ge principal, André,
propose une défini-
tion du héros : « Je
crois qu'un héros,
c'est un homme qui a
bien fait son boulot
d'homme, quand ça
n'était pas simple de
le faire» 1. Cet emploi
métaphorique du
terme de boulot met
en parallèle le travail
corporel et l'effort

moral d'agir dans les limites d'une idée de l'homme,
héritée de la tradition millénaire de l'humanisme euro-
péen. Mais comment bien faire un boulot, si les conditions
de travail ne le permettent pas? Et comment vivre selon
les normes humanistes, si les conditions de vie sont
profondément inhumaines?

Le travail concentrationnaire, qui est au centre du
congrès 2007 de l'Amicale de Mauthausen, n'est, dans
cette perspective, qu'un élément de plus pour mettre à
l'épreuve l'humanité des déportés. Ce qui m'intéresse,
dans cette communication, c'est la réflexion sur cette
mise à l'épreuve dans les textes mêmes des survivants.
En cela, mon approche se distingue de l'abstraction des
discours philosophiques ou politiques qui discutent le
problème de la condition humaine dans les camps, en
privilégiant telle ou telle catégorie de déportés: les juifs,
les résistants, les femmes, les musulmans etc. Et elle se
distingue aussi de l'élitarisme de la critique littéraire qui
ne prend en considération que les textes canoniques des
grands auteurs tels que Wiesel, Levi, Semprun ou
Kértesz. Après plusieurs années de recherches sur les
écrits des survivants de Mauthausen, je suis de plus en
plus convaincu de l'immense valeur des témoignages, si
nous voulons maintenir, dans un futur sans témoins, une
mémoire vive - non sommaire, mais circonstanciée et
différenciée - de l'expérience concentrationnaire.
L'avantage de l'écrit, dans l'acte de témoigner, est qu'il
demande du temps à l'auteur et au lecteur - le temps de
la réflexion. Pour le dire avec Roger Gouffault : « L'écrit
reste. L'écrit est une trace, tandis que les paroles s'envo-
Ient. Le livre, qui est un écrit long, permet de prendre le
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temps. Démontrer la progression, l'évolution des choses.
Et donc de les comprendre ».2

Afin de comprendre "le boulot d'homme" du déporté,
il faut réfléchir au "boulot de bête" qu'on lui inflige.
La métamorphose de l'homme en bête se fait au moment
de l'arrivée au camp, véritable rite de passage, soigneu-
sement mis en scène par les nazis: l'attente interminable
sur la place d'appel, sous le soleil ou dans la neige,
l'abandon des bagages, la perte des objets personnels,
le déshabillage, le rasage de la tête aux pieds, la désin-
fection, la douche, la distribution de vêtements et de
galoches, encore une fois l'attente et, finalement, l'ad-
mission aux baraques de quarantaine. En lisant les
témoignages, on s'aperçoit du désarroi des nouveaux
venus qui, au bout de quelques heures, ne se reconnais-
sent plus, ni comme individus ni comme êtres humains.
Voilà comment Suzanne Wilborts, libérée à Mauthausen,
décrit l'aspect de ses compagnes après l'immatriculation
à Ravensbrück: « Elles sortent de là, transformées, avec
de pauvres robes en loques, les pieds nus, les cheveux
trempés, pendant lamentablement. Elles marchent
comme des canards, en traînant leurs semelles de bois.
Un groupe est complètement passé à la tondeuse, elles
sont affreuses »3. On comprend que l'auteur, en 1946, se
trouve toujours sous le choc des événements.
Mais Paul Le Caer, cinquante ans après, ne réussit pas
encore à tenir à distance ses souvenirs traumatisants :
« Douche, désinfection, c'est terminé. Vous n'êtes plus
un homme mais un numéro qui deviendra bientôt
un sous-homme ou un morceau (Stück). Ce passage
dans les baraques ou blocs de quarantaine a pour but la
déshumanisation des hommes, chacun d'eux doit perdre
sa personnalité, son identité, pour devenir un fauve
numéroté parmi les bêtes, se battant pour manger plus
que son voisin »4. Le Caer revit au présent les détails
humiliants de l'accueil à Mauthausen, avant d'expliquer à
tête reposée le but de l'opé-
ration : la déshumanisation
des hommes.

boeufs à l'abreuvoir'", de s'être défendus contre le froid
comme un "troupeau", en s'agglutinant « les uns
contre les autres, debout "en boule" »8 ou « "en
grappe" »9.. À partir du moment où, une fois sortis de
quarantaine, les détenus commencent à travailler dans
les différents "kommandos", ils se voient souvent comme
« bêtes de somme» 10,« bêtes humaines» 11,« animaux de
charge, de trait »12, « bétail humain »13ou, dans une per-
spective panoramique sur les lieux de travail, comme des
"termites"14 ou des "fourmis'">. François Wetterwald com-
pare le cortège de 2000 hommes descendant la route
vers la carrière de Mauthausen à « une immense
chenille ondulant au rythme du pas cadencé par les
"capes" »16.

Quelle est la fonction d'un langage qui, semble-t-il,
confirme après coup la réussite de l'opération de dés-
humanisation? En premier lieu, il s'agit, de donner au
lecteur, par les comparaisons animales, une idée
approchante des conditions de vie et de travail dans un
camp de concentration ou, pour être plus précis, dans un
camp de la mort lente. C'est ainsi que Gilbert Debrise, en
distinguant deux catégories de détenus dans un camp,
celle des maîtres et celle des esclaves, compare les der-
niers, c'est-à-dire la grande masse des détenus, à des
bêtes, afin de mettre en évidence leur situation encore
plus misérable : « Les esclaves sont moins que des
bêtes. Les bêtes ont une valeur marchande. Le paysan
qui les élève s'y intéresse, les entoure de soins et d'é-
gards. Ici les bêtes humaines, qu'on importe par trains
entiers, représentent une marchandise gratuite» 17.

Il me semble pourtant qu'à l'emploi des comparaisons
animales, au su et à l'insu des auteurs, revient une
seconde fonction. J'y vois la trace du doute que Primo
Levi formule dans le titre de son premier récit de dépor-
tation : Se questo è un uomo (Si c'est un homme). Des

"Fauve numéroté" ou
"canard" ... , le déporté ou la
déportée est souvent com-
paré, après sa transforma-
tion en 'Hàftlinq' (détenu), à
des animaux. On ne s'éton-
nerait pas de trouver des
comparaisons animales
dans les paroles rapportées
des kapos. Le fait de les ren-
contrer dans la voix narrative
des témoignages prouve
cependant qu'elles cor-
respondent à l'auto-percep-
tion de bien des déportés qui
se souviennent d'avoir été
"nus comme des vers'>, d'a-
voir lapé leur soupe, le pre-
mier jour, "comme des
chiens'", de s'être bouscu- "-- _
lés, le matin, "comme des Face à la table des intervenants, l'assistance attentive des congressistes. Photo Janine LAVEILLE
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êtres humains traités de bêtes risquent, tôt ou tard, de
devenir des bêtes. En général, les bêtes sont les autres:
« Ce ne sont plus des femmes mais des bêtes de somme,
dont le temps de rendement ne dépasse guère six mois
pour les plus solides» 18. Paolo Liggeri, un prêtre italien,
décrit ainsi l'arrivée à Mauthausen d'un transport venu
des camps d'extermination de l'Est: « La place grouillant
de spectres résonne d'un bruit étrange, sourd et terrible,
comme une sarabande fantasmatique de squelettes
mobiles [...J. Et pourtant, ce sont des hommes, des hom-
mes ... Non, en réalité c'étaient des hommes. Maintenant,
ils ne le sont plus, ils sont morts ; même s'ils respirent
encore, ils ne sont plus des hommes. Et ils ne sont même
pas des bêtes, puisque alors ils seraient mieux traités.
Qui pourrait dire ce qu'ils sont? »19Le regard jeté sur les
autres, ceux qui ne sont plus des hommes et moins que
des bêtes et qu'on appelle dans beaucoup de camps des
musulmans, rassure l'observateur sur sa propre apparte-
nance au genre humain. En même temps, les réflexions
assez fréquentes sur le musulman indiquent l'angoisse
de basculer un jour ou l'autre dans la catégorie des morts
vivants: « Je suis si mal en point que, si cette situation
dure, je serai bientôt considéré comme Muselman »20.
Rares sont pourtant les auteurs qui avouent, comme
Jean Degroote, leur propre déchéance: « Je n'en peux
plus; je n'en ai plus pour longtemps à vivre; d'ailleurs j'en
ai assez, je n'ai plus le moral, je ne veux pas mourir, je
veux crever, on ne meurt pas à Linz, on crève, comme
des bêtes que nous sommes tous devenus, c'était leur
but, ils l'ont atteint, nous sommes des bêtes »21.

Si, d'une part, les survivants décrivent leur statut dans le
camp comme celui de bêtes, ils insistent, d'autre part, sur
leur refus d'accepter le mode d'existence qu'on leur
octroie. Quelles sont les stratégies de défense des déte-
nus? Ceux qui se souviennent d'avoir ignoré ou refoulé
l'humiliation subie, sont une minorité. Jean Laffitte, dans

Ceux qui vivent, publié en 1947, raconte que son groupe
a vécu le moment de la "métamorphose" avec des éclats
de rire22. Cette réaction souligne en rétrospective la
stabilité psychique des politiques qui, par leur rire,
arrivent à bannir ce qui pourrait les traumatiser et, par là
même, à déjouer la stratégie des nazis. La plupart des
détenus semble réagir par un mouvement psychologique
qui consiste à séparer le moi concentrationnaire du moi
véritable, du moi authentique: « J'étais un Untermensch,
pas même, un animal numéroté et marqué à la tondeuse,
voué à la destruction par la mort lente. Celui qui avait
porté mon nom, ma personnalité définie, précise, n'était
plus là, dans ce camp. Il était conservé là-bas, bien loin,
très loin, à l'ouest, dans le souvenir vivant des miens et
de mes amis »23 Bruno Bettelheim analyse cette disso-
ciation comme un mécanisme protecteur qui permettait
au détenu de s'adapter au système concentrationnaire,
sans engager son moi identitaire. L'attitude du détenu
peut se résumer ainsi : « Ce que je fais ici, ou ce qui est
en train de m'arriver, ne compte absolument pas ; ici, tout
est permis à condition que (et dans la mesure où) ça
m'aide à survivre »24.Bettelheim a été beaucoup critiqué
pour l'hypothèse de l'adaptation totale du détenu au sys-
tème de valeurs des camps. À mon avis, il a eu raison de
mettre en évidence un raisonnement qui pouvait justifier
les pires égoïsmes. « Combien d'hommes dont la vie
avait été jusqu'alors un exemple d'honnêteté ont volé le
pain de leur camarade. Cela faisait partie de la déchéan-
ce morale voulue par les nazis. C'était le dernier acte, en
dehors de toute conscience, d'une vitalité qui ne voulait
pas mourir »25. Le prix à payer pour la survie physique
est, dans ces cas-là, l'abandon de la personne morale. La
réaction contraire, à savoir le maintien de l'intégrité mora-
le et le refus de tout compromis, aurait rendu la survie
impossible. D'une façon ou d'une autre, il fallait donc s'a-
dapter, tout en se ménageant un espace intérieur où pui-
ser la force d'une résistance au système concentration-

~ naire. Pour la majorité non
-c des survivants mais des

déportés cet espace identi-
taire, fondateur de petits
actes d'affirmation de soi,
de solidarité avec les autres,
voire de résistance, se rétré-
cissait au fil des jours.-_--1 comme une peau de cha-
grin.

Prenons un exemple:
Marie-Jo Chombart de
Lauwe a vécu le moment de
la "métamorphose" comme
une abolition de la hiérar-
chie sociale (« les condi-
tions sociales, classe, pro-
fession, tout cela n'existe
plus ») et comme une
réduction de sa propre
personne à l'essentiel, à
« l'être »26. Son intention
de rester « digne sous les
coups, sous l'attente, sous

MAUTHAUSEN 1 307 21



l'épuisement }}27 sera bientôt mise à l'épreuve. Au bout
de quelques semaines, elle se rend compte que les
conditions d'existence et de travail l'ont transfor-
mée en « bête traquée }}28 : « Heureusement que
les nôtres ne nous voient pas, avec ces visages morts,
ces yeux vides qui ont vu trop d'horreur, ces traits durcis
et cette misère indescriptible. Jamais un être libre ne
comprendra cette souffrance qu'on est pour soi-même :
se sentir s'abrutir, s'abêtir, se machiniser, se vider peu à
peu de sa vie. On ne le sent pas généralement, mais par
moment, on a des reprises de conscience très dures }}29.

Ce passage présente l'analyse lucide d'un processus de
déchéance qui transforme le 'soi' en l''autre', l'être
humain en bête ou en chose, mais en même temps il met
en relief l'ultime ressort de l'affirmation de soi, à savoir la
honte qu'éprouve l'individu par rapport à son double
concentrationnaire. Il est significatif que Chombart de
Lauwe, après l'aveu de la propre déchéance, évoque une
activité qui pourrait paraître sans importance : « Nous
fabriquons de petits objets : croix, croix de Lorraine, étoi-
les, et nos numéros surmontés du triangle rouge. Ces
petits objets sont les cadeaux pour les jours de fêtes, des
témoignages d'affection : nous ne sommes pas encore
des bêtes }}30. Cette activité minimale illustre parfaite-
ment la possibilité d'une reconquête de l'humain dans un
camp de concentration : fabriquer en groupe des
objets pour se les donner en cadeaux les jours de
fêtes signifie vaincre la réduction aux besoins corporels,
briser l'égoïsme de la lutte solitaire pour la survie,
surmonter l'indifférence et s'intéresser aux autres, bref :
sortir de l'abrutissement.

Avant de passer à ma conclusion, je vous invite à jeter un
regard sur l'évocation de la libération et du retour dans
quelques récits de déportation. Au moment de la libéra-
tion, il y eut dans beaucoup de camps une chasse aux
kapos : « À 17 heures, les premiers règlements de
compte commencèrent. Le chef du block 1, puis Karl, puis
Le Tzigane, puis d'autres, furent exécutés sans ménage-
ments : à coups de pierre, frappés, noyés, poignardés.
Au total, une cinquantaine de kapos succombèrent le
5 mai au soir. Du sang encore du sang, des cris encore
des cris. Mais ce retour de violence était inévitable. Trop
d'horreurs avaient été commises pendant trop longtemps
pour qu'elles puissent être assimilées sans réactions }}31.

La plupart des auteurs français qui se souviennent de la
libération du camp d'Ebensee, détaillent et justifient cette
tuerie sauvage : « Si j'ai rapporté ces scènes, que les
émotifs qualifieront d'atroces, ce n'est pas par gloriole,
par sadisme rétrospectif. Nous avons exécuté nos ex-
camarades en pleine connaissance de cause, sans
erreur }}32. Il n'y a que l'abbé Varnoux qui écrit avoir
gardé « un souvenir horrible » des « 'règlements de
comptes' }}33. François Wetterwald, dans Les morts
inutiles, réfléchit longuement sur cette explosion de
violence : « On a ouvert les ergastules. Des bêtes, des
bêtes féroces. Les dompteurs sont partis. Les Américains
nous ont dit solennellement : "Maintenant, vous êtes des
hommes libres". Libres, oui, mais des hommes? }}34

Peut-on reprocher aux victimes le 'lynchage' de leurs
oppresseurs ? On pourrait, je cite encore Wetterwald,
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« tout juste leur en vouloir, s'il s'agissait d'hommes
normaux. Le plus grand crime des S.S. a été justement
de tuer dans ces hommes tout ce qu'il y avait de spécifi-
quement humain }}35. La mise à distance de la masse
[« ces hommes »), laisse entendre que l'auteur s'en
excepte. Mais Wetterwald, se souvenant de sa propre
indifférence envers les morts dans la fosse commune, se
corrige aussitôt : « Voyez, moi non plus, je ne suis plus
tout à fait un homme civilisé }}36.

En effet, les survivants qui rentrent en France ne sont
pas, contrairement à ce que dit Debrise, médecin-
prisonnier avec François Wetterwald au revier
d'Ebensee, des « miraculés » qui « émergent intacts,
semblables à ces canards dont l'eau de la mare n'a pas
mouillé le plumage }}37. Cette déclaration sent le parti pris
idéologique d'une époque qui ne voulait accepter que
l'esprit pur et dur de la Résistance. En général, les survi-
vants, même ceux qui justifient le lynchage des kapos, se
rendent compte de leur perte d'humanité : « Nous étions
des condamnés à mort, non en sursis d'exécution, mais
tués un peu plus chaque jour par une organisation scien-
tifique de la mort lente. On nous a enlevé beaucoup de
nous-mêmes, que nous ne retrouverons jamais. Notre
sensibilité, peut-être, ainsi que notre émotivité, mais très
amoindries, notre sensiblerie jamais, pas plus que
l'intégralité de nos forces physiques. Hommes comme
femmes, nous sommes définitivement et profondément
marqués }}38.

Homme ou bête? - La lecture de plusieurs dizaines de
récits de déportation m'a appris de préférer, au noir et
blanc, les nuances infinies de la "zone grise" dont parle
Primo Levi dans Les naufragés et les rescapés. « Les
camps )}, ce sont les paroles de Hannah Arendt, « étaient
au service non seulement de l'extermination et de l'humi-
liation de l'individu, mais aussi de l'expérience terrible de
supprimer, selon des principes scientifiquement exacts, la
spontanéité humaine et de transformer l'homme en une
chose qui dans les mêmes conditions répond toujours de
la même façon }}39. Dans un système où tout concourt à
rabaisser l'homme à l'état de bête, l'être humain s'affirme
par le refus d'une survie purement physique, en s'effor-
çant de recouvrer, au moins par moments, des comporte-
ments qui transcendent l'utilitarisme de la lutte solitaire:
raconter ses rêves, fabriquer des objets, partager une
soupe ou aider un camarade malade. Ces comporte-
ments ne suffisent peut-être pas pour vivre et mourir en
saint (« nous ne sommes pas des anges entre nous,
même entre Français », écrit Deqroote-v), mais pour bien
faire son « boulot d'homme ». Le boulot d'homme est
donc la lutte quotidienne pour une humanité toujours
menacée par l'abrutissement. André Malavoy, moins
sceptique que Primo Levi, se dit, à la fin de son témoi-
gnage, « plus que jamais conscient de la grandeur de
l'homme, de sa filiation divine, [mais] conscient aussi
plus que jamais de sa dégradation possible. Nous avons
vécu, bêtes parmi des bêtes féroces, les meilleurs d'ent-
re nous ne pouvant éviter toujours les morsures de la
Bestialité }}41. La découverte de la "vulnérabilité" de l'être
humain est (si vous me permettez de résumer ainsi le
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résultat de mes lectures) une des leçons morales à tirer
de l'expérience des camps. J'emploie à dessein le terme
de 'vulnérabilité' qui est une notion clé de la philosophie
d'Emmanuel Lévinas : « Le moi, de pied en cap, jusqu'à
la moelle des os, est vulnérabilité. », écrit-il dans
Humanisme de l'autre homme 42. La lecture des récits de
déportation nous apporte l'image d'un humanisme jamais
acquis, toujours à conquérir. L'immense valeur des témoi-
gnages est de nous montrer des individus qui résistèrent
à la déshumanisation mise en oeuvre par les nazis, en
vainquant l'égoïsme animal toujours aux aguets pour
s'ouvrir, par des gestes humains, mais d'un humanisme
quotidien, à l'Autre.

P. Kuon
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Travail concentrationnaire
et esclavage moderne

par Yannick Guin
Maire-adjoint à la Culture

Professeur émérite de l'Université de Nantes

La tenue de votre
congrès à Nantes est
une occasion unique
de pouvoir parler du
rapport entre l'escla-
vage, le travail
humain esclave, et le
travail concentration-
naire. La ville de
Nantes a malheureu-
sement une expérien-
ce dans ces deux
domaines : d'abord
l'esclavage, pratiqué
par les propriétaires
et négociants tout au
long du XVlllème siè-

cle jusqu'à l'abolition de 1848. La municipalité d'aujourd'-
hui fait de gros efforts, tant sur la question du travail de
mémoire que sur la question du devoir d'histoire. Et aussi
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la déportation et la résistance, puisque Nantes est
Compagnon de la Libération.

Mais nous savons bien, cher M. Chauvel, que tous les
débats qui traversent la ville de Nantes, tant sur l'escla-
vage que sur la résistance, sont d'une extrême acuité et
suscitent les passions. Je remercie l'Amicale de
Mauthausen de me donner la possibilité d'en parler.

Je n'ai pas besoin de revenir sur les communications
d'hier sur le travail esclavagiste dans les camps nazis,
peut-être avez-vous parlé aussi des camps soviétiques ...
Mon propos n'est pas de faire des différences entre les
uns et les autres mais de constater en tout cas qu'il y a
eu des esclaves, des gens obligés de travailler sans
rémunération, parfois avec la volonté de les épuiser
jusqu'au bout, parfois en ménageant quelque peu la force
de travail. ..

Aujourd'hui la grande question c'est de savoir où on en
est de la question, en ce début de XXle siècle. Je
voudrais juste en introduction faire allusion à l'ouvrage
d'un ami nantais, un homme déporté à Dora, Pierre
Bridonneau. Avec Robert Tartarin, professeur d'économie
(aujourd'hui décédé), nous avons tous les trois soulevé la
question posée par la thèse Rocques, soutenue il y a
quelques années à Nantes à la faculté des Lettres. Dans
la thèse, divers textes étaient comparés, du témoignage
du seul SS qui a assisté aux opérations d'élimination
dans les chambres à gaz. Il avait été chargé de convoyer
le zyklon B utilisé pour les éliminations dans les cham-
bres à gaz des camps d'extermination polonais. Cet
homme a été horrifié, il est revenu et a été capturé dans
le Bade Wurtemberg en 1945. Interrogé, il a donné cinq
témoignages aux services alliés, américains puis
français, évidemment avec des différences. Il s'agissait
pour Rocques de faire la comparaison, devant un jury de
littéraires et non d'historiens, entre ces cinq témoignages.
Il considérait que s'il y avait des différences, c'est que ce
témoignage était nul et non avenu ... Or c'est le seul
témoignage complet que nous ayons. A partir du moment
où vous dites: « ce témoignage ne vaut rien », le
négationnisme peut s'engouffrer ...

Je voudrais donc rendre un hommage à mon ami Pierre,
qui a publié un livre au printemps dernier, intitulé « Une
jeunesse française ». C'est un merveilleux témoignage
sur son expérience concentrationnaire, fait avec un
certain détachement qui n'a été possible que dans une
période récente. Je vous livre un extrait du livre de Pierre
Bridonneau :

« Ce qui au début rend la vie très pénible à Arzungen,
c'est l'inorganisation du camp. La journée de travail à l'ex-
térieur, longue et éprouvante, se prolonge à l'intérieur du
camp par des corvées, des changements d'affectation
dans les blocks, des transferts de paillasse ou de
matériel divers, avec l'accompagnement habituel des
hurlements et des coups. Buchenwald en comparaison
nous laissait le souvenir d'un camp bien organisé ».

Cette question de l'organisation est importante, nous en
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parlions tout à l'heure: « Pendant près de trois mois,
je travaille au dehors, piochant ou pelletant selon l'outil
distribué, les corvées nous amènent parfois le long de la
voie ferrée de Nordhausen, les enfants dans les trains qui
passent nous font des pieds de nez, à travers les vitres.
On leur a tellement répété que nous sommes des bandits,
des terroristes! C'est à cette occasion que je reçois
sur la nuque le coup de bâton le plus magistral de mon
existence. Nous portons alors des traverses de chemin
de fer et des rails. Au signal donné, les membres
désignés par les kapos se baissent et soulèvent ensem-
ble la lourde ferraille pour la déplacer, un moment de
distraction et quand l'équipe se redresse je suis seul
dans un sens, tournant le dos à mes coéquipiers, cela
pourrait faire un excellent sketch, mais le kapo n'a pas le
sens de l'humour. Au travail, outre le kapo, règnent deux
terreurs: un jeune SS en uniforme des troupes de
montagne dont l'apparition sur le chantier sème la
panique dans nos rangs et inquiète même nos sentinel-
les et un Vorarbeiter polonais, un gamin qui nous frappe
comme une brute ... Le SS n'apparaît qu'épisodiquement,
alors que le Polonais est constamment présent et par-
court le chantier comme un chien de chasse sur la piste
du gibier, il cogne pour conserver sa fonction et le litre de
soupe supplémentaire qu'elle lui procure ».

Pierre Bridonneau était résistant, il a été arrêté en gare
de Saumur. A son retour, après une marche de la mort
vers Hambourg, Pierre rentre en France et passe trois
ans à l'hôpital de Berk.

Venons-en à notre sujet, l'esclavage moderne. A partir
d'une enquête de l'OIT (Organisation Internationale du
Travail, organisation spécialisée de l'ONU), on peut esti-
mer qu'il y a 12 millions d'humains qui aujourd'hui
travaillent dans des conditions qui se rapprochent de
l'esclavage. Car là aussi, il faut sans doute différencier ce
qui serait le travail forcé, le travail imposé, et le travail
esclave proprement dit. Le travail forcé, on le trouve en
Birmanie, en Amérique du Sud, en Afrique. Il a été très
utilisé, sans doute un peu moins maintenant, parce qu'il y
a eu une révolte globale des Indiens d'Amérique, mais
beaucoup de peuples indiens ont été obligés à des tra-
vaux forcés jusqu'à une période récente. De la même
façon, certaines castes en Inde sont quasiment dans une
situation d'esclavage. C'est vrai aussi au Népal, au
Pakistan. C'est vrai aussi dans certaines tribus africaines,
au Lesotho, en Mauritanie, au Soudan, où l'on a des
situations de travail forcé, souvent liées à des situations
tribales, voire féodales, qui se rapprocheraient des
anciennes corvées féodales au Moyen Age en France, en
plus dur. Et puis à côté, il yale travail imposé qui résulte
des endettements des familles indiennes en particulier à
la suite des mariages : on dépense beaucoup et ensuite
on est astreint à un travail imposé pour rembourser ...
C'est le cas aussi de beaucoup de travailleurs du nord-est
brésilien; c'est le cas en Europe des travailleurs Polonais
dans les entreprises agricoles de Calabre, dominés par la
mafia calabraise, on ne sait pas ce que certains sont
devenus, 120 manquent à l'appel, probablement liquidés
par la mafia.

MAUTHAUSEN 1 307



-;::;;:::.~~--~ ~
Ci-dessus: intérieur des usines souterraines de Roggendorf, Kommando de Melk. En l'absence d'outillage mécanique tout doit être fait manuellement à un rythme épuisant. Page suivante. creuse-
ment d'une galerie dans la roche friable. Les éboulements sont fréquents, les accidents plus graves. Daniel PIQUEE-AUDRAIN (Déporté à Melk), "Plus jamais ça. 22 dessins à la plume", 1945-47.

On peut aussi parler de travail imposé chez certains tra-
vailleurs immigrés: on pense aux Chinois, aux Asiatiques
en général, dans les ateliers clandestins parisiens. Ils
sont obligés de rembourser ce qui a été dépensé pour
leur passage. On peut songer aussi à l'exploitation
sexuelle qui est très importante. On estime à 250 000 en
Europe les femmes qui sont obligées de se prostituer.
C'est un travail forcé.

A côté de ce travail forcé et de ce travail imposé, il faut
bien parler du travail concentrationnaire. Qu'en est-il en
effet? Il Y a trois zones sur lesquelles on peut dire qu'il y
a du travail concentrationnaire : la première se situe en
Birmanie (le Myanmar aujourd'hui). Il y a des camps de
réquisition, beaucoup de femmes, d'enfants, de
handicapés, qui sont utilisés pour des travaux divers
(déforestation, transport de produits, etc.), qui subissent
des sévices épouvantables, par l'armée mais pas
seulement, par les fonctionnaires birmans qui pratiquent
des sévices, des viols, et parquent les gens le soir. C'est
un rapport de l'OIT officiel (une enquête dirigée par
M. Douglas, Président de la Cour suprême de la
Barbade, assisté du Président de la Cour suprême de
l'Inde, et d'une avocate australienne) qui met en lumière
qu'en Birmanie il n'y a pas de soins pour les blessés du
travail ou que les sévices sont fréquents. Certaines
minorités ethniques sont particulièrement touchées, on a
là un système intermédiaire entre le travail imposé et le
travail concentrationnaire.

Par contre, lorsque l'on passe en Chine, on est vraiment
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dans le travail concentrationnaire et le travail esclavagis-
te. C'est le système lao gaï (équivalent du Goulag en
URSS) : un réseau de camps de concentration et de
travail forcé. Le manuel de réforme des procédures cri-
minelles approuvé par le gouvernement chinois dit ceci:
« la tâche essentielle de nos installations du lao gaï est
de punir et réformer les criminels. Pour définir concrète-
ment leurs fonctions, elles remplissent leurs tâches dans
les trois domaines suivants: punir les criminels et les
garder sous surveillance, les réhabiliter et faire participer
les criminels à la production, créant ainsi de la richesse
pour la société. Nos installations sont à la fois des
services de l'Etat et des entreprises spécialisées ».

Depuis Deng Xiao Ping, on peut penser que les trois
quarts des camps de concentration chinois sont devenus
des entreprises autonomes, avec des directeurs.
Cependant on estime à 1 100 le nombre des camps de
concentration et à 3 000 les centres de détention. Nous
utilisons en Occident les produits qu'ils fabriquent (pro-
duits chimiques, produits agricoles, jouets, coton, bottes,
crayons, etc.), en provenance de ces camps! Le systè-
me commence à être bien connu, puisque l'on dispose de
témoignages et aussi des images satellite ! On sait
parfaitement les localiser. Il y a des degrés entre ces
camps, mais les 1 100 répertoriés sont des camps de
concentration politiques. L'estimation du nombre de
prisonniers est difficile 2 millions selon le
Gouvernement, et 8 millions selon les organisations
dissidentes. La différence semble plus aiguë en Chine
entre « politiques» et « droits communs» que dans les
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camps nazis. Il faut faire une mention particulière à une
situation terrible, celle des gens qui appartiennent à la
secte Falun Gong. Ils sont véritablement dans les camps
politiques et on a découvert assez récemment le camp de
Sujiatun près de la ville de Shen Yang, qui détiendrait des
milliers de pratiquants de la « secte ». Un vrai « camp de
la mort ». Les prisonniers sont utilisés pour le prélève-
ment d'organes humains pratiqués à haute dose dans les
hôpitaux chinois. On a fait des calculs, entre les condam-
nés à mort qui procurent des organes et le nombre des
greffes pratiquées dans les hôpitaux ... et cela ne
colle pas. Très probablement, ce sont les détenus pour
appartenance à Falun Gong que l'on utilise.

Le goulag chinois existe, mais le système sans doute le
plus dur est à l'heure actuelle le goulag coréen du nord.
Nous connaissons les 8 camps principaux localisés par
les photos satellite. Les témoignages sont très rares, car
on ne peut s'échapper de ces camps. Et le gouvernement
sud-coréen ne veut pas insister sur cette question pour
ne pas gêner sa politique de rapprochement. C'est très
compliqué. Mais le système concentrationnaire nord-
coréen se divise en trois séries de camps. En premier
lieu, les 8 grands camps connus, destinés aux détenus
politiques, camps de prophylaxie sociale « pour détruire
les germes contre-révolutionnaires » : le principal, le
camp de Yodok, concentre les prisonniers politiques mais
aussi leur famille. Car la doctrine de la Corée du Nord,
c'est l'extension de la responsabilité à la famille entière,
et la responsabilité collective d'un groupe social. Ensuite,
30 camps, gérés par la police ordinaire avec les droits
communs, ressemblent à des pénitenciers. Enfin des
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camps reqionaux, provisoires, pour les fuyards vers la
Chine, ou pour les vagabonds, qui sont des camps de
travail (briqueterie, transport, ... ). Les conditions de travail
sont terribles dans la première catégorie. A Yodok, il y a
50 000 personnes, dans une vallée encaissée de 50 km
sur 30 km. C'est une mine d'or qui emploie les prison-
niers, sans possibilité d'évasion. Avec une section que les
détenus appellent « les corbeaux noirs » qui vient les
chercher pour des expériences de résistance aux gaz de
combat et aux techniques de torture. On connaît donc
actuellement la barbarie en Corée, avec aussi les séan-
ces de pendaison publique, les problèmes de dénutrition.
Parmi les détenus, il y a les vieux propriétaires fonciers,
les collaborateurs du régime japonais, les croyants, les
pro-coréens du sud et tous les opposants.

La particularité, et peut être la différence avec les camps
nazis, repose sur le fait que ce sont des camps de travail,
mais aussi de rééducation. " y a des écoles de
rééducation à l'intérieur des camps, des séances deux
fois par semaine, avec une astreinte à la rééducation per-
manente et publique. Tant en Chine qu'en Corée du nord,
l'homme est exploité au maximum comme esclave (sans
aucune rémunération, bien sûr) pour des produits qui
servent sur le marché international et national. C'est un
problème d'une gravité extrême, chacun voulant
conquérir les marchés et ne regardant pas trop aux exi-
gences que l'on devrait poser en ce qui concerne les pro-
duits qui proviennent de ces camps.

L'OIT a adopté deux conventions sur ce sujet: la
convention n° 29 qui vise à supprimer le travail forcé
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sous toutes ses formes, et la convention n° 105 qui vise
à lutter contre l'utilisation du travail forcé à des fins
politiques: mesures d'éducation politique, les punitions
pour faits de grève, les mesures de discrimination raciale
ou religieuse, sociale, nationale.

Une remarque terminale : le travail pénitentiaire est
autorisé par la convention 29 s'il découle d'une décision
judiciaire et s'il est exécuté sous le contrôle des autorités.
Les détenus ne peuvent pas être utilisés contre leur gré par
des entreprises privées ou des particuliers. Les Chinois et
les Coréens contournent ces dispositions: 165 pays sur
les 178 membres de l'OIT ont ratifié la convention 29 ;
163 pays ont ratifié la convention 105. Avec la recom-
mandation d'abolir tout travail forcé sur la surface de la
terre - mais il y a beaucoup à faire pour y parvenir!

En France, le travail forcé n'existe pas dans le code
pénal. Mais l'article 212-1 sanctionne par la réclusion
criminelle à perpétuité le crime contre l'humanité compre-
nant la mise en esclavage; l'article 225-4 sanctionne par
10 ans d'emprisonnement la traite des êtres humains, avec
1,5 million d'euros d'amende ; l'article 225-13 sanctionne
par 5 ans de prison les conditions de travail contraires à la
dignité humaine, avec 150 000 d'euros d'amende.

Voilà la situation mondiale. L'Amicale de Mauthausen
pose ainsi les problèmes d'aujourd'hui en fonction de l'ex-
périence que ses membres ont malheureusement vécue.
A Nantes, le sujet était bienvenu, parce que nous nous
efforçons d'être un foyer pour l'abolition de l'esclavage.

Les sources sont disponibles sur internet (google) : les
enquêtes de l'OIT, les témoignages de la « Laogaï Research
Foundation », les témoignages des survivants nord-coréens.

Y.Guin

Activités des Relais de la
Mémoire en Loire-Atlantique

par Etienne GASCHE

Je vais parler surtout
au nom des « Relais
de la mémoire ».
Professeur dans l'en-
seignement secon-
daire en Loire-
Atlantique depuis
près de 35 ans, en
poste à Nort-sur-
Erdre, tout près du
maquis de Saffré, un
maquis au destin tra-
gique, puis à Nantes,
la ville de ma jeunes-
se, mais surtout la
ville des otages, enfin
et pour quelques
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années encore dans la ville de Chateaubriant, l'autre ville
des 50 otages d'octobre 1941. Chateaubriant, Nantes,
mais aussi Saint-Nazaire et tant d'autres communes du
département ont toutes été marquées par des moments
de résistance mais aussi par la terrible répression nazie.

C'est pour moi un bien grand honneur mais aussi une
grande responsabilité que de représenter devant vous
mes collègues qui oeuvrent au sein de l'association
départementale « Les Relais de la mémoire ». Si tous les
professeurs d'Histoire-Géographie ne nous ont pas
rejoints, par expérience, je le sais, ils enseignent tous le
mieux possible à leurs élèves l'histoire de la Deuxième
Guerre mondiale et beaucoup incitent leurs élèves (de
collège ou de lycée) à participer au Concours national de
la Résistance et de la Déportation.

C'est pour soutenir cette démarche que nous avons
créé dans notre département l'association « Les Relais
de la mémoire », qui regroupe des représentants des
associations de la résistance et de la déportation et des
enseignants du secondaire. Nous donnons toute son
importance au Concours, depuis le soutien aux élèves qui
s'engagent à y participer jusqu'au jour où sont remis les
prix au printemps, moment bien agréable, puisque M. le
Préfet nous reçoit, avec les lauréats et leurs familles,
dans les salons cossus de la préfecture. Mais avant, il a
fallu travailler.

Notre association articule son action autour de plusieurs
axes. Des expositions sont à la disposition des établisse-
ments scolaires et des collectivités territoriales. Des
conférences sont organisées dans les établissements ou
au CRDP. Des livres, cassettes vidéo, DVD, sont à la
disposition des professeurs et des élèves dans les COI.
Enfin - et c'est la principale raison de ma présence parmi
vous - nous avons commencé à enregistrer un film, la
mémoire des résistants et des déportés du département.
Ce premier film de 40 minutes, intitulé « Des Résistants
en Loire-Atlantique »est depuis un an dans tous les éta-
blissements du département.

Réalisé sous l'égide des « Relais de la Mémoire », ce film
a pu être mené à son terme grâce aux Anciens
Combattants, au Conseil Général, aux Inspecteurs
Pédagogiques Régionaux, et grâce évidemment au
soutien financier, chaque année renouvelé, de la ville de
Nantes et de nombreuses autres communes du départe-
ment. Grâce à ces soutiens, notre association remet de
nombreux prix chaque année et finance, pour les lauréats
du concours, des déplacements sur les lieux de mémoi-
re, tant en France qu'à l'étranger : nombre de nos élèves
ont pu se rendre à Mauthausen, accompagnés par des
professeurs et des Résistants Déportés; ou, récemment,
au Struthof. Enfin, depuis des décennies, une journée est
offerte à tous nos lauréats au musée et au maquis de
Saint-Marcel, dans le Morbihan, petite commune près de
Malestroit, haut lieu de la résistance bretonne.

Dans ce premier documentaire, Jean-François Lainé
(professeur à Machecoul) et moi, nous avons voulu, à tra-
vers quelques témoignages précis inscrits dans le

27



contexte de l'époque et soutenus par des images
d'archives, montrer à nos élèves que les résistantes et
résistants étaient des hommes et femmes comme
beaucoup d'autres, jeunes ou moins jeunes, habitants
des villes ou des villages, souvent des gens discrets,
étudiants, travailleurs, mais des hommes et des femmes
qui surent réagir devant la tragédie que fut l'occupation
de leur pays par l'armée hitlérienne, des envahisseurs
terrifiants et hélas soutenus par des milliers de collabos.
Jour après jour, mois après mois, la Loire-Atlantique a
donc été le théâtre d'une résistance courageuse, opiniât-
re, terriblement dangereuse puisque des centaines de
nos résistants ont payé de leur vie leur engagement
contre les nazis, qu'ils aient été fusillés ou qu'ils soient
morts en déportation. Parmi toutes ces victimes de la
répression nazie, les 50 otages ont valu dès le 11
novembre 1941 la citation de la Ville de Nantes à l'Ordre
de la Libération.

Nous travaillons actuellement à un second documentaire,
qui sera consacré exclusivement à la mémoire des
déportés de la grande région nantaise.

Je terminerai en citant deux exemples qui marquent
toujours profondément mes jeunes élèves lorsque je leur
parle des déportés de notre petite région, afin de leur
rappeler que l'histoire, la grande histoire, les concerne
aussi de très près, et que quelques pages de cette histoi-
re ont été écrites ici, tout près de chez eux, dans leur
commune, parfois même dans leur rue.

Printemps 1945, gare d'Orléans à Nantes, à son retour de
déportation d'un kommando de Mauthausen, le Loibl
Pass, un syndicaliste nantais descend du train. Sur les
quais et dans le hall de la gare, une foule dense est là
chaque jour, qui attend le retour des prisonniers, des
STO, des déportés. Epuisé, le regard perdu, notre ami
traverse cette foule, il ne reconnaît personne, personne
ne le reconnaît non plus. Péniblement, il se rend à son
ancienne adresse, proche de la gare. Là, heureusement,
un commerçant le reconnaît, et il le ramène à la gare où,
il le sait, son épouse et ses beaux-frères l'attendent. Il
s'approche enfin de son épouse, mais il est dans un tel
état d'abattement physique que celle-ci ne le reconnaît
toujours pas. Il faut qu'il lui parle pour qu'enfin, au son de
sa voix, elle comprenne qu'il s'agit bien de son mari.

L'histoire tragique du jeune Alexandre Ca ilion émeut
aussi mes élèves, ce jeune Nantais, ancien élève du
lycée Clémenceau, et probablement mort à San Postel,
dans les jours qui ont suivi la libération. Le 1er mai 1945,
Alexandre peut écrire un petit mot à ses parents, dans
lequel il leur annonce qu'il est souffrant mais qu'il a été
libéré par les Anglais. A partir de là, une longue et terrible
attente va commencer pour la famille. Cinq années plus
tard, sa mère, qui ne se résout toujours pas à l'idée que
son fils n'est plus, se rend dans le nord de l'Allemagne.
Alors, sur les routes cahotantes d'un pays en reconstruc-
tion, elle va en taxi d'une ville à l'autre, d'une mairie à
l'autre. En vain.

A travers ces exemples, à travers tous ceux que vous, les

28

survivants, donnez sans relâche aux élèves, nous
pouvons puiser, nous, enseignants, de quoi motiver nos
élèves à connaître et à apprendre. C'est le but que nous
nous fixons au sein des « Relais de la mémoire ». Au
nom des collègues de notre département, je tiens à vous
assurer de notre fidélité, à vous féliciter et à vous remer-
cier.

E.Gasche

La place de la déportation
dans l'enseignement

par Pierre Aballea,
IPR-IA d'Histoire

l
Mesdames,
Messieurs,

Vous avez souhaité
évoquer la place de la
déportation dans l'en-
seignement. Votre
demande trouve natu-

,rellement sa place
dans la recrudescen-
ce actuelle des
débats médiatiques
concernant les enjeux
de mémoire. A cette
fin, l'école est réguliè-

___ --"'11.I rement sollicitée. Soit
pour que les enseignants témoignent des tensions exis-
tantes dans leurs classes, soit dans la perspective d'une
interrogation sur les programmes, sur les directives
ministérielles ou parlementaires (les lois dites « de
mémoire») ou sur les pratiques d'enseignement.

De manière récurrente, reviennent dans la presse et les
médias ces lancinantes questions : « qu'apprend-on à
l'école? » ; « Que se passe-t-il en cours d'histoire? »

Ces interrogations qui entrecroisent histoire et mémoire
sont légitimes. Tout comme vous pouvez vous demander
si la loi du 14 avril 1954 instituant « la commémoration
des héros, victimes de la déportation dans les camps de
concentration au cours de la guerre 1939-1945 » reste
aux portes de l'école.

Sur ce point vous pouvez être rassurés: la déportation
est enseignée dans les classes.
Les quelques minutes qui suivent pourraient donc s'arti-
culer autour de trois interrogations:
Que disent les programmes?
Quelles sont les pratiques pédagogiques des profes-
seurs?
Quels sont les enjeux?
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La déportation est une question inscrite au
cœur des programmes

- En collège, la question de la déportation est abordée en
troisième. Le programme précise que « l'étude de
l'Europe sous la domination nazie conduit à décrire les
formes de l'occupation, la politique d'extermination et à
définir collaborations et résistances ». Le texte des
programmes cite même explicitement les « témoignages
sur la déportation et le génocide }) dans la liste des
documents qui doivent être utilisés dans les classes.

- En lycée, la déportation est étudiée en classe de
première et de terminale. En classe de première, la ques-
tion est abordée de manière classique, si l'on peut dire,
car le programme précise qu' « à côté des grandes pha-
ses de la guerre, la politique nazie d'extermination doit
être vue, en centrant l'étude sur l'univers concentration-
naire et l'extermination systématiques des juifs et des
Tziganes ».

L'approche en classe terminale est plus novatrice
puisque les programmes intègrent les enjeux mémoriels
à l'enseignement de l'histoire de la seconde guerre mon-
diale. Les élèves étudient « l'émergence de différentes
mémoires de la période de guerre au sein de la société
française », et une séquence est consacrée au bilan et
mémoires de la seconde guerre mondiale. Les objectifs
sont clairement affichés puisqu'il est écrit dans les docu-
ments d'accompagnement: « Ces mémoires sont multi-
ples, chacune ne montrant qu'une vision partielle. S'il est
impossible d'en tenter une typologie exhaustive, il est
important que les élèves comprennent, d'une part, que
les souvenirs et la réinterprétation de ceux-ci par les
mémoires individuelles ou collectives diffèrent selon les
personnes et les groupes et leur relation avec l'évène-
ment ; d'autre part, que des mémoires de groupe se
construisent, évoluent et, éventuellement entrent en
concurrence; enfin qu'il est possible de faire l'histoire de
ces phénomènes })

Ainsi, dans l'après-guerre, la singularité du Génocide
est d'abord incluse dans la déportation, voire dans la
somme des souffrances de l'Occupation. Aujourd'hui en
revanche, les chercheurs distinguent la déportation de
répression de la déportation de persécution (les Juifs
essentiellement) mieux étudiée et médiatisée. Or si on
prend l'exemple de la France aux 76 000 déportés parce
que Juifs identifiés par Serge Klarsfeld s'ajoutent les
89 000 déportés dits politiques (revenus beaucoup plus
nombreux, il est vrai).

La déportation dans les pratiques des
enseignants

Si la déportation est inscrite dans les programmes de
manière incontestable, est-elle pour autant abordée dans
les classes ? La question est d'importance, car chacun
sait que le programme n'est pas toujours l'enseignement
et que les écarts peuvent être grands.
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Sur ce point la réponse est positive: la question mobilise
fortement les enseignants.

- Tout d'abord, deux exemples locaux si vous le permet-
tez. L'an dernier, un groupe d'élèves du lycée Yourcenar
du Mans, associés à un groupe de lycéens autrichiens a
fait un travail commun sur « les enfants et adolescents
persécutés sous l'occupation allemande ». Ce double
regard, ce regard croisé sur l'histoire et les mémoires
a été enrichissant pour ces adolescents. Cette
confrontation de situations historiques différentes per-
met de contribuer à la formation civique des élèves. Le
second exemple est celui du lycée Saint Félix de Nantes,
qui en mai dernier, pour clore une série de visites dans
les camps du Struthof, de Buchenwald, de Mauthausen et
d'Auschwitz, entre 2004 et mars 2006, a organisé une
exposition intitulée « De la Résistance à la Déportation })
en y associant la venue de témoins. Là aussi l'objectif
était clair: transmettre la mémoire de la déportation.

- D'aucuns pourraient rétorquer qu'il s'agit là d'exemples
atypiques et isolés qui cacheraient un désert. Une
enquête réalisée en 2006 dans l'académie de Versailles
auprès de 100 professeurs de 59 lycées et de
215 professeurs de 164 collèges permet de manière un
peu plus scientifique que les 2 exemples précédents
d'affirmer le contraire et de réfuter de telles allégations.

Selon l'enquête, 72 % des professeurs en lycée
consacrent une à deux heures à l'enseignement de la
déportation et de l'extermination. En collège, 84 % des
professeurs consacrent à la question entre une et trois
heures, ce qui montre l'importance que lui accordent les
enseignants ... qui prennent parfois l'initiative d'aller
au-delà de l'horaire conseillé dans les programmes!

A ces heures, s'ajoutent le plus souvent des actions
pédagogiques qui ne sont pas toujours incluses dans le
strict horaire de la discipline: ainsi, 30 % des professeurs
de lycée et 36 % des professeurs de collège sollicitent
des intervenants - résistants ou déportés - pour venir
témoigner. Les associations de déportés jouent à cet
égard un rôle essentiel dans la transmission de la mémoi-
re des faits. 65 % des professeurs en lycée et 51 % en
collège projettent des films ou des extraits : « Nuit et
Brouillard », « De Nuremberg à Nuremberg », « Ils ont vu
la guerre en couleur » pour évoquer les plus fréquents.
Des professeurs imposent aussi des lectures comme
Primo Lévi, Curzio Malaparte et Jorge Semprun. En
collège cela débouche souvent sur un travail disciplinai-
re avec le professeur de lettres. A cela s'ajoutent des
voyages scolaires vers les lieux de mémoire. Si l'on tient
compte de la lourdeur de la préparation pour les ensei-
gnants, ceux-ci sont nombreux. En lycée, les voyages
d'étude se dirigent vers le Struthof, Auschwitz et
Ravensbrück. En collège, le Mémorial de Caen est la
destination privilégiée. (La Région des Pays de Loire
favorise d'ailleurs ces visites en participant au finance-
ment des déplacements des lycéens de l'académie au
Mémorial de Caen). Enfin, il ne faut pas oublier le
Concours national de la Résistance et de la Déportation,
créé officiellement en 1961 pour perpétuer chez les jeu-

29



nes le souvenir des crimes de guerre, des sacrifices
consentis pour la Libération de la France. Ce concours
donne l'occasion aux élèves de rencontrer des déportés
et des résistants et d'établir un lien tangible entre les
générations. Il est d'ailleurs intéressant de souligner que
le thème de la déportation est plus porteur que celui de la
résistance et que le nombre des participants - environ
45 000 élèves chaque année - augmente si le sujet porte
sur la déportation.

Cela peut surprendre, mais il faut rapprocher ce phéno-
mène de la montée des préoccupations mémorielles
depuis une vingtaine d'années : les victimes sont les
héros d'aujourd'hui. Il convient donc de s'interroger sur
les enjeux dans l'enseignement de la déportation.

Les enjeux et les grandes orientations dans
l'enseignement de la déportation

La première préoccupation du professeur est évidem-
ment de s'attacher à faire connaître les faits à ses élèves.
Pour aller vite et à grands traits: la domination nazie et
l'instauration d'un nouvel ordre européen ; la politique
raciale et d'extermination des Juifs, Tziganes et autres;
en ce qui concerne la France, le rôle du régime de Vichy,
les formes de collaboration, la résistance dans toutes ses
composantes - intérieure et France Libre).

Cela peut paraître simple et consensuel, mais exige
du professeur d'intégrer les apports de la recherche
historique sur la collaboration d'Etat, sur la politique
antisémite de Vichy, sur la lutte contre la résistance, sur
la Résistance elle-même. Il est révolu, le temps où les
manuels parlaient d'une collaboration imposée par
l'Allemagne, où certains présentaient le maréchal Pétain
et le général de Gaulle comme les deux faces d'une
même médaille, le premier étant le bouclier et le second
l'épée.

Aujourd'hui, dans les classes, la déportation est abordée
dans toute sa complexité. Une typologie est le plus
souvent dressée: déportation raciale et politique
évoquées précédemment, mais aussi « requis du STO »
parfois encore assimilés aux déportés.

La réalité et la matérialité des faits occupent évidemment
une grande place: convois, arrivée au camp, vie
quotidienne, souvent grâce aux témoins invités à
témoigner. Ce recours aux témoins, essentiel puisque
l'époque des témoignages est en train de céder la place
à la conservation de la mémoire par les générations plus
jeunes, pose néanmoins aux professeurs la question du
lien entre mémoire et histoire.

- Ce n'est ni le lieu ni le temps de développer cette
question largement médiatisée, souvent - on ne peut
que le déplorer - de manière polémique. Il n'y a pas de
séparation entre Histoire et Mémoire, mais les distinguer
est indispensable. La mémoire féconde l'histoire et
aiguillonne souvent l'historiographie. L'historien ne peut
mépriser la mémoire mais il ne doit pas être dominé par
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les porteurs de mémoire sinon la mémoire tue la vérité. Il
faut donc éviter l'écueil de la tyrannie de la mémoire qui
met à mal, parfois, la cohésion nationale et les valeurs de
la République. C'est pourquoi il faut parler de travail de
mémoire etde devoir d'histoire.

Pour cette raison, les programmes de lycée intègrent
aujourd'hui la Mémoire et contribuent à faire réfléchir les
lycéens sur le statut et la place du témoignage dans
l'écriture de l'Histoire. Deux anecdotes, si vous le
permettez, pour bien saisir l'enjeu. La première sur la
mémoire du Front populaire chez les dockers : grâce à
lui, ils « ont pu voir la mer» ! La seconde: un travail sur
la mémoire de l'immigration italienne en Lorraine, montre
des immigrés qui auraient été de farouches anti-fascistes,
or ils émargeaient presque tous au fascia local qui aidait
les familles ... Ces deux exemples, sont volontairement
pris hors du champ de cette intervention (j'aurais pu
prendre appui sur les mémoires successives de la
seconde guerre mondiale : le « tous résistants » de
l'après-guerre - entre parenthèses, ce concept de
résistancialisme prend naissance dans les milieux
proches de la droite extrême ! - puis le tournant des
années 70 avec le livre emblématique de l'historien
américain Paxton sur Vichy et le film de Marcel Ophuls
« le Chagrin et la pitié ») vous font comprendre le
travail nécessaire de l'enseignant dans sa classe :
mémoires individuelles, mémoires collectives, quelle
place pour une histoire commune?

« Opération intellectuelle laïcisante ». L'Histoire et son
enseignement ont donc pour objet de reconstituer un
passé commun. Par la mise à distance du passé, par
la confrontation des points de vue, l'Histoire est en
mouvement et réécrite en permanence.

En conclusion, je voudrais simplement rappeler la
dimension civique essentielle qui sous-tend l'enseigne-
ment de cette question. Parce qu'elle porte atteinte au
Droits fondamentaux de l'Homme, la Déportation permet
de faire réfléchir sur les droits, sur la liberté, concepts clé
dans la formation civique des élèves.

Lacan écrivait que l'Amour, la Haine et l'Ignorance étaient
les trois passions de l'Homme. Je crois que dans les
classes, sur le sujet qui nous intéresse, les professeurs
cherchent à éviter le pathos et à conduire leurs élèves, ce
qui semble essentiel, vers l'acte de penser.

P.Aballea
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Les Institutions et acteurs
de la mémoire de la
Déportation accueillis à
notre congrès

Parmi les personnalités qui nous ont rejoints le dimanche
matin,

Marie-José CHOMBART DE LAUWE fut la première à
s'exprimer, au triple titre de présidente de la Fondation
pour la Mémoire de la Déportation, de rescapée de
Mauthausen, et de l'Amicale des Déportées de
Ravensbrück:

Mes Amis,

Invitée à intervenir à
votre 41 ème congrès
au titre de la FMD, je
souligne d'abord le
lien profond qui unit
l'Amicale de Mau-
thausen et la Fonda-
tion.

Pierre Saint Macary
a profondément in-
carné ce lien. Dans
le prochain numéro
de Mémoire Vivante,
Yves Lescure lui
rend hommage et
évoque les respon-

sabilités qu'il y a assumées, les tâches qu'il a parta-
gées, les initiatives qu'il a suggérées. Cet hommage a
été différé en raison de difficultés administratives de notre
bulletin. Personnellement, je conserve l'image de sa per-
sonnalité attachante, chaleureuse. Il était attentif à l'ex-
pression des points de vue différents. Nous avions sollici-
té sa présence permanente aux réunions de Bureau et
au Conseil d'Administration en tant que personne com-
pétente. Son absence nous pèse. J'avais aussi découvert
lors de nos conversations, que dans l'après-guerre, nous
avions fait partie de la même mouvance spirituelle et
avions en commun des amis proches, qui se sont de nou-
veau retrouvés pour évoquer sa mémoire et lui rendre
hommage lors de ses obsèques.

Mais la vie de l'Amicale continue, nous poursuivons
ensemble nos tâches de préservation et de transmission
de la mémoire, avec toi, sa présidente, Michelle, mon
amie aussi de longue date.

La Fondation approfondit encore son travail d'Histoire et
de Mémoire, elle s'ouvre à de nouveaux champs. Une
mise à jour du Livre-Mémorial de la Déportation de
répression aboutit à plus de 89 000 noms de déportés
répertoriés. Une nouvelle édition du CD-Rom est prévue.
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Notre Convention avec l'Université de Caen permet aux
étudiants de mener des recherches sur des thèmes qui
nous intéressent, plusieurs Masters 2 et une thèse sont
en cours.

Le numéro spécial sur le Concours national de la
Résistance et de la Déportation 2006-2007, « Le travail
dans l'univers concentrationnaire nazi » est paru.
Du 13 au 15 septembre, s'est tenue à Blois une très
importante rencontre, « Les rendez-vous de l'Histoire »,
réservée aux chercheurs et aux enseignants en Histoire.
La FMD y avait un stand et le directeur y a participé à une
table ronde sur le thème du concours, dirigée par Joëlle
Dusseau, présidente du Concours.

La FMD est sollicitée pour prendre place dans des
manifestations internationales concernant la mémoire de
la déportation. Le 26 septembre, c'est à la Fondation qu'a
lieu une rencontre entre le Comité International de
Buchenwald et le vice ministre de la Culture de la RFA,
avec plusieurs autres personnalités, pour s'excuser de
son discours dans lequel, à Weimar le 26 août, il n'avait
parlé que des victimes allemandes des déplacements de
populations, en oubliant d'en attribuer la responsabilité au
régime nazi, et en occultant totalement la présence des
déportés du camp de Buchenwald proche. Une déclara-
tion commune a pu être rédigée à l'issue des mises au
point.

Les 26 et 27 octobre, lors des « Premières rencontres
internationales sur la mémoire partagée » à l'UNESCO,
je suis intervenue à la table ronde « Témoigner
pour l'avenir », en décrivant les apports de la FMD. Les
auteurs du nouveau manuel d'histoire franco-allemand
participaient à cette table ronde. Dans le rapport intro-
ductif de l'ouvrage traitant de la période 1940-1945, les
résistants déportés ne sont pas cités ; seules victimes
omises, ils en ont été choqués. Pierre Saint Macary avait
alors proposé de rédiger une note critique après analyse
du manuel. Il n'a pu malheureusement mener à bien ce
travail. Mais les échanges avec les responsables ne sont
pas abandonnés et un second tome serait en cours.

La Fondation rassemble deux ou trois fois l'an les
responsables des associations de déportés, lieu et
ci rconstance d'échanges d'informations sur leurs actions,
leurs difficultés, leurs perspectives. Leurs apports parti-
culiers à la connaissance de la déportation et à sa
mémoire s'enrichissent. Mais il faut éviter que, pour les
nouvelles générations, cette mémoire n'apparaisse
émiettée, tant les témoignages des survivants sont
divers. En fait, chaque apport enrichit la connaissance du
système concentrationnaire nazi, dont l'idéologie
fondamentale est un tout unique, doctrine d'un régime
qui l'a appliquée dans la société concentrationnaire. Etant
donné l'affaiblissement de nos forces, convergeons sans
cesse vers la mise en évidence de cette vérité et chaque
fois que nous en créons l'occasion, associons-nous dans
des actions communes.

Avec cette perspective, je suis aussi chargée de vous
adresser un message de l'Amicale de Ravensbrück
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celle en priorité des femmes déportées. L'Amicale de
Buchenwald a réalisé une exposition sur « Les femmes
oubliées de Buchenwald ». Beaucoup d'entre elles
avaient été transférées de Ravensbrück dans des
kommandos rattachés à Buchenwald plus proche. A
Mauthausen, la majorité des convois de femmes avaient
aussi transité par Ravensbrück. Etant parmi vous le
numéro 2 807 de Mauthausen, j'assure en quelque sorte
le lien entre nos deux camps. Le 4 mai dernier, j'ai
effectué l'ouverture du Symposium international
« Frauen im KZ Mauthausen» le Comité International de
Mauthausen et l'Université de Linz, sous le titre « Les
femmes de Mauthausen: méconnues, oubliées, leur his-
toire révèle une suite de crimes contre l'humanité ».
Chercheur et témoin du convoi enregistré le 7 mars 1945,
je me suis reportée à l'ouvrage de Andreas Baumgartner
(Die vergessenen Frauen von Mauthausen, Verlag
Osterreich, 1997) et à quelques autres sources (Serge
Choumoff et témoignages). La déportation spécifique des
femmes fait apparaître en effet quelques crimes odieux.

Au terme de mon intervention, je me tourne vers le futur,
l'avenir de notre histoire et de notre mémoire. La
Fondation a créé l'Association de ses Amis, qui réunit à la
fois des descendants des témoins et des spécialistes,
experts, historiens, chercheurs de diverses disciplines,
de sciences humaines, de lettres mais aussi des méde-
cins, des biologistes, puisque le nazisme a utilisé tous
ces spécialistes dans ses applications inhumaines. La
Fondation s'ouvre à ces champs de recherche, les
Délégations des Amis doivent rester en liaison étroite
avec la Fondation et faire connaître ses travaux, ce qui
n'exclut pas diverses initiatives, comme des expressions
culturelles qui permettent de rendre vivant le message de
notre mémoire, indispensable à la formation civique de
tout individu, à l'édification des sociétés de demain, à la
civilisation elle-même.

Marie-Jo Chombart de Lauwe

Robert CREANGE, secrétaire général de la FNDIRP,
avait chargé la présidente de la FMD d'un message où il
saluait nos travaux et souhaitait« longue vie à l'Amicale
de Mauthausen ».

Ont ensuite pris la parole :

Dany TETOT, président de l'AFMD, qui a souhaité « des
réflexions communes en matière de politique de mémoi-
re » ;

Janine GRASSIN, nouvelle présidente de l'Amicale de
Neuengamme;

Michelle ABRAHAM, pour celle de Buchenwald;

Monsieur LAINE, pour celle de Sachsenhausen;

André CHAUVEL, pour la FNDIR-UNADIF.
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Peter KUON, avant de reprendre son avion, a tenu à
nous faire part du souhait du Recteur de l'Université de
Salzbourg d'accueillir un jour l'Amicale française de
Mauthausen.

Evelyne PINTHIER, directrice de la délégation de Loire-
Atlantique de l'ONAC, nous a adressé les jours suivants
un message très chaleureux, dans lequel elle félicite
notre Amicale pour « une exposition remarquable, des
interventions de très grande qualité et un concert chargé
d'émotion ».

Enfin, Bernard VIOLAIN, vice-président du Conseil
Général des Pays de la Loire, où il préside la
Commission Education Enseignement Supérieur, s'est
adressé aux congressistes dans les termes que nous
reproduisons in extenso :

1ntervention de
Bernard VIOLAIN

Vice-président du Conseil Régional
Président de la Commission Education

Enseignement Supérieur
Maire-adjoint de La Roche sur Yon

Chers amis,

Après notre très riche
et émouvante rencon-
tre de ce vendredi
soir à l'Hôtel de
Région, sous la prési-
dence de Jacques
Auxiette, c'est avec
beaucoup de plaisir
que j'ai répondu à
votre invitation pour
venir ce matin expli-
quer en quoi et com-
ment, en tant qu'élus
régionaux, nous fai-
sons de l'Education à
la Paix et à la toléran-
ce une de nos priori-

tés dans notre intervention publique et complémentaire à
celle de l'Etat dans le domaine des actions éducatives.

Tout d'abord permettez-moi de vous adresser mes plus
chaleureux sentiments de respect. Nous n'avons garde
d'oublier que vous êtes les combattants de notre liberté et
qu'au-delà de votre bravoure, de vos inestimables
sacrifices, c'est bien l'esprit de justice, de paix et de
progrès social qui vous animait et qui vous anime encore
aujourd'hui. A ce titre, parler de votre vie, parler de cette
période où le monde tout entier a été en proie à la plus
terrible des guerres qu'il eut à subir, c'est toujours faire
preuve d'idée neuve.
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61 ans après, il y a toujours, et il y aura sans doute
encore longtemps besoin d'effectuer un travail de lucidité
sur nous-mêmes. La Paix ne peut être pensée comme
étant seulement le « négatif »de la guerre. La culture de
paix et de tolérance pour un monde nouveau devrait
rendre impossibles les guerres à venir et non pas se
contenter de rétablir la paix une fois que les conflits ont
apporté leur lot de violences et de destructions massives
de femmes et d'hommes, mais aussi de biens matériels
indispensables à l'émancipation humaine.

Nous avons à le faire dans un contexte à bien des égards
inédits, où les potentialités, mais aussi les risques, les
enjeux, les défis d'ampleur et de profondeur s'entrecroi-
sent à une vitesse inégalée. Nous sommes tous acteurs
et spectateurs de cette réalité qui est, à chaque fois, dans
des conditions particulières, celle de la France, de la
Méditerranée, de l'Europe, du Monde.

Réalité d'un tournant des capacités intellectuelles et des
forces productives, qui loin de se réduire à des aspects
techniques ou numériques, constitue une nouvelle étape
du développement des capacités, en leurs diverses
composantes culturelles, de chaque citoyenne et citoyen.
Réalité qui, également, ouvre la voie à des rapports
nouveaux entre les peuples, rapports fondés sur les par-
tages et les coopérations mutuellement avantageuses,
sur un nouveau droit international.

Réalité, encore, contradictoire, qui résulte de la domina-
tion politique et économique au niveau des grands Etats
et des organismes internationaux. « L'esprit des lois »,
pour reprendre un concept de Montesquieu, porte en lui
des risques de régressions sociales et démocratiques
que personne ne peut sous-estimer.

Troisième aspect des défis et des enjeux contemporains
dans lesquels se situe la question des droits égaux,
universels, dont celui de la paix, des êtres humains, c'est,
d'une part les souffrances, les humiliations générées par
l'ordre dominant du monde. C'est, d'autre part, l'émer-
gence de référents les plus diversifiés, qu'ils soient
religieux, théologiques, mais aussi nationaux, régionaux,
voire pseudo spatiaux et qui participent à de nombreuses
et insupportables mises en opposition, comme par exem-
ple l'opposition entre « l'Occident» et « L'Orient », et à
ses corollaires, l'opposition entre les valeurs du « bien»
et celles du « mal ».

Toutefois, le monde se refuse à marcher dans les voies
que l'on voudrait lui imposer et qui portent en elles les
risques de nouveaux conflits. Ainsi une prise de
conscience, elle aussi en complexe et forte émergence,
grandit sur l'idée qu'un autre type de rapports écono-
miques, sociaux, culturels, politiques fondés sur une mise
en actes de l'égalité des droits entre les êtres humains et
les peuples est aujourd'hui possible et indispensable: en
France, en Europe, en Méditerranée, du Nord au Sud, de
l'Est à l'Ouest.

Un type de relations et de rapports fondé sur les besoins
des citoyens et sur l'exigence de la souveraineté populai-
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re comme nouvelle étape de possibilités constitutives de
Paix à la place de la guerre, de partages à la place de la
guerre économique, de droit international à la place du
droit du plus fort.

Le XXe siècle a connu des progrès scientifiques ou
technologiques fabuleux, mais il reste aussi celui de la
guerre et du règne de la loi du plus fort. Le XXle siècle qui
s'ouvre doit être celui où des millions d'êtres humains de
nations différentes et de références culturelles, philoso-
phiques, religieuses, les plus diversifiées agissent
ensemble pour réaliser pleinement cette culture de la paix
et de la non-violence. Ensemble, pour respecter toutes
les vies, rejeter la violence, libérer sa générosité, écouter
pour se comprendre, préserver la planète, réinventer la
solidarité. Dans les faits, reprendre à notre compte les six
engagements contenus dans le manifeste des
15 prix Nobel de la Paix, proclamé sous l'égide de l'ONU,
à l'occasion de l'année internationale de la Paix, en 2000.

Ainsi, je reviens à notre engagement d'élus pour
« Eduquer la Paix et la tolérance ». Le Conseil Régional
sous l'impulsion de la Commission « Education-
Enseignement supérieur» a décidé d'un vaste effort pour
que les 150 000 jeunes lycéens et les 30 000 apprentis
de la Région puissent bénéficier de cette approche de
l'éducation à la paix. Nous sommes attentifs à tout ce qui
pourra nous être proposé en ce domaine considérant
que, sur cette question comme sur beaucoup d'autres, il
ne peut y avoir de pensée unique.

Ce que nous voulons contribuer à apprendre et à faire
apprendre, c'est que l'exercice du pouvoir doit être fondé
sur la coopération, le dialogue, la démocratie, l'égalité
hommes-femmes, car la guerre est toujours masculine.
L'heure est venue d'une espèce de révolution non-
violente. C'est utopique, mais nécessaire. On ne fera
jamais la paix avec des bombes et des soldats. Au-delà,
et c'est aussi ce qui fonde notre engagement à introduire
ces actions éducatives en faveur de la paix et de la
tolérance, c'est que ces actions intègrent les notions de
non-violence et de développement durable, et elles
posent la question si pertinente de ce début de siècle :
Quel Monde va-t-on laisser aux générations futures?

Ainsi dès 2005, nous avons soutenu toute une série d'ini-
tiatives dans les lycées de la Région pour soutenir les
actions des jeunes autour du « travail de mémoire » ;
nous avons soutenu la participation des lycéens au
concours national de la Résistance et de la Déportation ;
nous avons inauguré de premiers voyages d'études au
camp d'Auschwitz et sur d'autres lieux de déportation.
Enfin nous avons assuré la diffusion du manuel scolaire
mixte Franco-Allemand, et - à ce sujet - je prends note
des remarques que vous avez formulées Madame la
Présidente de la FMD. Tout ceci se fait dans le cadre d'un
plan biannuel d'actions éducatives, en partenariat avec le
Rectorat d'Académie.

La tenue à Nantes de votre Congrès est un encourage-
ment à aller plus loin et à promouvoir cette culture de paix
avec toutes celles et tous ceux qui partagent cette convic-
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tion qu'il n'est d'autre voie pour la construction d'une
société et d'un monde plus sûr et plus juste que de
travailler à une perspective fondée sur l'égalité, la justice,
la solidarité, le rejet des politiques de force et de domina-
tion, du quartier à la planète. La Paix et la tolérance, ce
n'est pas seulement chez les autres qu'il faut les deman-
der, c'est d'abord dans le « Vivre ensemble », partout, là
où nous sommes.

En toute circonstance, nous voulons prendre au sérieux
ce que les jeunes nous disent et proposent. Ils veulent
changer leur avenir. Ils rejettent massivement le
fondamentalisme et les actes de terreur, parce qu'ils
considèrent, à juste titre, que ceux-ci représentent la
négation de toutes les valeurs d'émancipation humaine.
Ils partagent avec nous l'idée que la dimension planétai-
re prise par l'action et le rassemblement pour la Paix est
un puissant facteur de résistance et d'espoir.

Les jeunes, rapidement devenus des citoyens, ont besoin
d'air et donc de Paix. Leur en donner, c'est en quelque
sorte, donner du souffle à toute la société. Le « vivre
ensemble » suppose bien souvent d'avoir « appris
ensemble ». Il est nécessaire que tous les jeunes
garçons, toutes les jeunes filles ou femmes, accueillis
dans nos lycées et Centres de Formation d'Apprentis, y
trouvent un motif d'inscrire ces savoirs de Paix, au même
titre que d'autres activités culturelles dans toute leur vie.
Nous le savons, il n'y a en la matière, ni incitation spon-
tanée, ni forcément un héritage favorable. C'est donc
dans ce cadre que je considère que l'Ecole publique
laïque de notre époque a aussi la responsabilité de
former les jeunes à la paix, tant l'histoire de l'école laïque
en France n'est pas séparable de l'Histoire de la
République, l'Histoire de notre Peuple dont vous êtes les
représentants respectueux.

Si aujourd'hui tout pousse à l'émancipation humaine, rien
n'est finalement fait pour l'imposer. La société, pour se
régénérer, a incontestablement besoin de donner aux
jeunes les moyens de s'exprimer. C'est son propre renou-
vellement qui est finalement posé.

Par ailleurs, comment ne pas voir en face de nous une
génération qui ne s'inscrit pas dans la durée mais plutôt
dans la consommation immédiate, dans la satisfaction
des besoins à court terme : « tu existes si tu consom-
mes ». Face à ces phénomènes, des réponses nouvelles
sont à apporter. Contrairement aux idées reçues ces
réponses ne relèvent pas nécessairement de biens
matériels en plus. Il y a aussi des besoins de sens à
satisfaire. Ainsi aujourd'hui, comment ne pas valoriser les
relations suivies entre jeunes Français et jeunes
Israéliens et Palestiniens afin d'avancer dans le sens
d'une paix juste ; comment valoriser tout ce qui a été fait
avec le Rwanda et les communautés de paix en
Colombie? Comment ne pas prendre en compte ce qu'a
été l'engagement des jeunes contre la guerre en Irak? Il
existe bel et bien un mouvement dans lequel les jeunes
sont nombreux qui met l'Homme au centre du dévelop-
pement du système. Dans ces conditions nous voulons,
avec eux, inventer des lieux nouveaux de rencontre, des

34

constructions de « forum », des espaces conviviaux, des
espaces d'accueil. La paix et la tolérance se construisent
au quotidien.

Les jeunes s'inventent des langages, des médiums pour
faire passer leurs informations, qu'il s'agisse des
langages musicaux, artistiques ou des modifications de
la langue elle-même. Cela se perd au fur et à mesure du
mûrissement de l'individu, en même temps cela fait
partie de la recherche de l'alternatif. Créer dans le milieu
scolaire des lieux d'affrontements positifs sur les enjeux
de la tolérance et de la solidarité participe aussi, il me
semble, de cette volonté de contribuer à construire le
jeune citoyen.

Le chantier est sans doute immense et ambitieux, Il faut
oser l'aborder en toute franchise et responsabilité. En tout
cas les enjeux sont bien devant nous. L'éducation à la
Paix mieux que toute autre action éducative, les rapports
nouveaux au progrès des connaissances, participent
des valeurs d'engagement, de civisme, d'altruisme, de
solidarité qu'il ne faut pas laisser filer par une société qui
développe trop l'individualisme, le fatalisme et la résigna-
tion. L'Ecole représente le socle pour chaque jeune de
l'acquisition et de la maîtrise de ses savoirs et de sa
motricité, elle doit devenir encore davantage le levier
d'une réelle démocratisation de toutes ces activités et de
la valorisation de toutes les valeurs d'émancipation. Nous
voulons y être, avec vous, particulièrement attentifs.

Je vous souhaite une très bonne fin de Congrès et un
beau souvenir de notre région qui, du fait même de son
histoire cherche toujours à apprendre de la paix et de la
coopération.

Bernard Violain

~.'.À

Extrait du dessin de Daniel PIQUEE·AUDRAIN (Déporté à Melk) publié page 25
"Plus jamais ça. 22 dessins à la plume", 1945·47.
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l’ambiance toujours chaleureuse

Ci-contre, les anciens

Déportés présents au

41e Congrès, tous

derrière le drapeau

de l’Amicale et 

l’ambiance toujours

chaleureuse des

échanges autour 

d’un verre ou 

d’une publication.

Photos Janine LAVEILLE

Extraits d’une lettre de
Rolande LECHEVALLIER-
PICAND à Michelle 
ROUSSEAU-RAMBAUD, 
le 4 Décembre 2006
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41e Congrès de l’Amicale à Nantes les cérémonies

Une cérémonie eut lieu, samedi soir, au Mémorial des

50 otages en présence des autorités locales. 

Le lendemain, l’ensemble des congressistes s’étaient

réunis au Mémorial du Bêle (nos photos).

Photos Janine LAVEILLE
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la soirée concert

Les Chœurs d’Hommes d’Anjou et la comédienne

Stéphanie Mathieu ont accueilli les congressistes dans

un salon lambrissé de l’Hôtel de Ville, pour une soirée

conçue par Hubert Saint Macary et Gérard Boussion.

Des textes de Robert Desnos, François Wetterwald,

Pierre Saint Macary et Paul Eluard, alternant avec des

chants de mémoire, ont été interprétés devant une

assemblée concentrée.

Photos Janine LAVEILLE
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Le soleil s’est invité
pour notre déjeuner-
croisière sur l’Erdre,
dans un paysage
d’une grande 
quiétude.

Photos Janine LAVEILLE

41e Congrès de l’Amicale à Nantes déjeuner-croisière
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l’Amicale qu’Hubert Saint Macary et Gérard Boussion ont
conçu la soirée à laquelle nous ont conviés Stéphanie Mathieu,
comédienne, et les Choeurs d’Hommes d’Anjou. Ils peuvent
tous être assurés d’avoir atteint les cœurs.

Nous saluons très cordialement notre ami nantais André

Chauvel, qui a activé en faveur de ce congrès ses contacts
locaux, en particulier l’association « Les relais de la mémoire ».

Que tous les membres de l ’Amica le  sachent  que,
d e  b o u t  en  bou t  de  ce t te  l ou rde  opé ra t i on ,
Chantal  Lafaurie fut sur le pont, ayant l’œil et la main
sur chaque détail, avec assurance et bonne humeur.
Merc i  auss i  à  Jean-Marie Winkler et Pierre Jautée

qui ont brillamment animé une demi-journée de formation
pédagogique autour de l’exposition. A Patrice Lafaurie

pour avoir conçu une promenade dans la ville centrée sur le
souvenir de l’Occupation. Enfin, merci à ceux qui se sont
dévoués aux tâches matérielles et ont assuré l’accueil à
la gare et dans les hôtels, Pierre Jautée, Louis Buton, nos
amis nantais Stéphane et Eliane Marsac, nos deux secrétaires
Marie-Françoise Thirion et Ildiko Pusztaï, ainsi qu’aux
amis qui ont contribué à Paris à conditionner notre volumineux
chargement. 

Au nom du Bureau de l’Amicale,

Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD et Daniel SIMON

Notre congrès de Nantes n’aurait pas tenu toutes ses
promesses sans le soutien des institutions qui nous y ont
accueillis dans des conditions magnifiques, sans la
générosité des universitaires qui nous ont fait confiance,
sans la prise en charge aussi attentive que discrète, par
quelques amis, de quantité de tâches.

Notre gratitude va d’abord à nos amis universitaires,
Aut r ich iens et Français, qui ont entendu notre vœu et
se sont libérés pour être parmi nous : les professeurs
Jean-Pierre Azéma, Michel Fabréguet, Yannick Guin,
Peter  Kuon et Andreas Baumgartner, ainsi que, pour
l ’exposition, Jean-Marie Winkler. Leur parole, chacun
l’a fortement ressenti, a transcendé notre congrès. 

Cependant, la réussite de notre séjour nantais reposait
d ’abord sur l’hospitalité des collectivités territoriales.
Monsieur Jean-Marc Ayrault, député-maire, a veillé à ce que
les élus et les personnels de la Ville nous reçoivent, nous
facilitent l’organisation, nous ouvrent les Salons de l’Hôtel
de Ville et la Maison des Associations. Parmi eux, nous
remercions particulièrement Messieurs Henri Duclos et

Dominique Raimbourg, maires-adjoints, ainsi que Monsieur
Christian Kerzhero, chef du protocole, et l’équipe de la
Manufacture.

Nous mesurons les moyens déployés par le Conseil
Régional des Pays de la Loire pour entourer l’exposition
La par t  visible des camps d’un lustre et d’une solennité
mémorables, tant lors de la soirée d’inauguration que pour la
journée de formation organisée, à l’échelon régional, en liaison
avec le Rectorat. Nous exprimons notre vive gratitude à
Monsieur Jacques Auxiette, Président du Conseil Régional,
ainsi qu’aux Conseillers régionaux et autres personnalités qui
l’entouraient au vernissage, avec une pensée particulière pour
Monsieur Daniel Tran, qui nous a facilité bien des démarches.
Nous assurons Monsieur Bernard Violain, vice-président
du Conseil Régional, de l’écho profond qu’ont trouvé en nous
ses fortes paroles à la tribune du congrès. Nous avons plaisir
à souligner la disponibilité généreuse que nous ont réservée
les Services de la Région, tout spécialement Mesdames
Isabelle Delatour, Directrice des Espaces Régionaux,
Stéphanie Auxiette, Chargée de mission, Patricia Andrieux,
et le service du protocole. Nous saluons Messieurs
Phi l ippe  Cavé, Responsable du Pôle logistique,
Mustapha Ouali et les techniciens pour leur profession-
nalisme exigeant. Nous assurons Monsieur Vasile Comsa de
l’empreinte laissée en nous par l’intervention poignante du vio-
loncelle face aux photographies.

Le Rectorat de l’Académie de Nantes nous a accordé attention
et soutien, et nous remercions les Inspecteurs pédagogiques
régionaux d’Histoire-Géographie d’avoir fait en sorte que de
nombreux enseignants nous rejoignent à l’exposition et
au colloque. Que Monsieur Pierre Aballéa sache combien son
intervention précise a retenu l’attention de tous. Et merci à
Monsieur Etienne Gasche pour son témoignage.

Nous savons gré au Conseil Général de Loire-Atlantique de la
subvention qu’il nous a accordée.

C’est en intimes de la mémoire affective qui règne à

remerciements

André CHAUVEL, lors des cérémonies du 41e congrès de l’Amicale.
Photo Janine LAVEILLE
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41e Congrès de l’Amicale à Nantes revue de presse et réactions

Deux réflexions de congressiste

Ce congrès nous a beaucoup impressionnés : il y a là
quand même comme un mystère que, si loin dans le
temps et l’espace, des choses si fortes aient lieu avec,
tout compte fait, si peu de gens regroupés autour de
si peu de revenants, mais si dignes et si jeunes octo-
génaires, droits et clairs avec leur propre parcours, et
pourtant de tant d’origines distinctes, et capables de tant
de modestie !

Il me semble que la piste Education Nationale ne peut
plus être la seule en matière de sensibilisation et de
formation à la mémoire de la déportation : je crois de
plus en  plus nettement qu’il faudrait se tourner vers

d’autres catégories, par exemple le monde du travail
(l’apprentissage, c’est commencé, mais au-delà, si l’on
veut comprendre les fondements du droit du travail ou le
travail clandestin ?), ou les institutions judiciaire et poli-
cière (en perspective, la détention arbitraire ou adminis-
trative), ou, en tant que tels, les élus. Puisqu’il s’agit de
mettre en lumière les principes d’un fonctionnement
démocratique - il s’agit bien de cela, non ? -, de saisir
le point où ça dérape et où mènent les dérives. Les
scolaires ne peuvent à eux seuls supporter la tâche de
représenter la transmission de valeurs si lourdes. Sont
concernées les étapes ultérieures, institutionalisées ou
non de la formation : professionnelle, syndicale, civique.

Claude SIMON

France 3 régions et la

presse locale ont 

largement relayé la 

présentation de 

l’exposition et les 

travaux du congrès. 

Ci-contre extraits des

articles parus dans 

Ouest-France
(25-11-2006) et 

Presse-Océan
(25 et 27-11-2006).
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Le Patriote Résistant
(n° 803, novembre 2006)

Robert Créange, dans son Editorial, revient sur le procès
intenté à la SNCF par Alain Lipietz pour avoir transporté
son père dans des conditions inhumaines à Drancy. 

Le désaccord total de la FNDIRP avec cette initiative est
de nouveau précisé. La SNCF, comme d’autres entrepri-
ses dépendant de l’Etat, ne disposait à l’époque d’aucun
pouvoir de décision. Les responsabilités dans la politique
de collaboration relevaient avant tout de l’Etat et des
grands corps, ce qui n’a pas empêché l’héroïsme de
certains de leurs membres. De plus, la SNCF n’a pas
cherché à cacher un pan de son histoire (cf. le rapport de
Christian Bachelier : « La SNCF sous l’occupation
allemande »).

Robert Créange rappelle enfin que la profession
cheminote est celle qui a eu le plus grand nombre de
déportés et de fusillés.

Le Patriote Résistant
(n° 804, décembre 2006)

Le journal présente le thème du Concours 2007 : « Le
travail dans l’univers concentrationnaire ». Le supplé-
ment « spécial concours » constitue un document
incontournable qui devra être à la disposition des lycées
et collèges dans les CDI.

A ce propos, se référer aussi au numéro spécial (n° 49)
d’octobre 2006 de la FMD, « ARBEIT MACHT FREI »

Sélection du Reader’s Digest
(décembre 2006) : « Noëls inoubliables »

Avec beaucoup d’émotion, nous avons relu le récit de
notre ami Jacques Henriet qui raconte son 24 décembre
1943 au Kommando de Redl Zipf où il a réussi à faire
passer, par l’intermédiaire de Joseph, requis du STO, une
lettre à sa fiancée, Arlette, qui a pu lui répondre par cette
même voie. Jacques termine son beau récit par cette
phrase : « Rencontrer Joseph, ce soir de Noël, m’a
sauvé la vie ».

Les Chemins de la Mémoire
(n° 116, novembre 2006)

Dossier consacré au procès de Nuremberg. Il est
rappelé qu’il « demeure, 60 ans après, un grand
moment d’histoire, tout à la fois clôture d’une guerre
qui  fut mondiale et naissance d’un nouveau droit
international ». 

nature révisionniste : passer autant de temps dans
l’intimité d’un SS ne contamine pas, et d’ailleurs l’auteur
périodiquement prend soin de rendre son SS abject, pour
le cas où l’on serait tombé dans l’indulgence… 

C’est ainsi que les lecteurs qui ont dépassé les cent
premières pages sont peu nombreux à douter qu’ils iront
au bout. Ils ont accepté - ultime obstacle et vrai malaise -
un long face à face avec un « héros » à la personnalité
dérangeante. Là est sans doute le point de blocage le
plus tenace : devoir ingurgiter, contiguës, les pages qui
étalent complaisamment la sexualité du personnage
(pratiques, fantasmes, symptômes d’une psyché obscure
et pathologique), et celles qui décrivent, tout aussi
insistantes et précises, l’activité des Einsatzgruppen et
l’ordinaire de la gestion des camps. Pareil cocktail fut
parfois (au cinéma, notamment : Portier de nuit, de
L. Cavani, en 1973) nauséabond et dangereux : il
peut insidieusement laisser croire à un amalgame
des turp i tudes qui finalement déresponsabilise,
déshistoricise et dépolitise la barbarie. Je ne juge pas
qu’on puisse faire à Littell ce procès décisif. Or, si ce
préalable et ce verrou sont évacués, nous voici peut-être
bien face à un grand livre. 

A moins que toute fiction elle-même, sur ce sujet, ne soit
suspecte ou taboue. Mais cela, personne ne peut
sérieusement le penser, le souhaiter moins encore.

Personnage sans doute invraisemblable en effet,
de l’aveu même de l’auteur, Maximilien Aüe nous entraî-
ne à ses basques en Ukraine, dans le Caucase, à
Stalingrad, à Paris, à Berlin, en Poméranie, et dans les
camps (il ne passe qu’une nuit à Mauthausen, mais
rapporte de Dora la vision prégnante d’un quotidien
atroce). C’est trop pour un seul homme, mais quelle
importance ? Il fréquente Himmler, Eichmann, Speer, se
trouve une fois face à Hitler. On se doute que les pages
d’anthologie sont légion. Mais, plutôt que par des portraits
ou scènes attendus et brillants, on reste confondu par la
représentation des méandres compliqués des structures
du pouvoir nazi, ces rapports et discussions dont
théor iquement dépendent, dans une société si
administrée et policée, le sort des communautés juives
d’Europe orientale en cours d’extermination, et celui
de la population concentrationnaire (travail, rations,
v io lence, gestion des flux) ; mais les « experts »,
idéologues ou gestionnaires, se déchirent et sont
d’ailleurs floués par d’autres instances et enjeux de
décision de l’hydre nazie. Ainsi, encore une fois, nulle
déculpabilisation du système ni de ses séides, pas même
au nom de celle qui, parmi les historiens, se f i t
jour dans l’opposition entre « intentionalisme » et
« fonctionnalisme ». C’est cette complexité d’abord
qui est passionnante. Où donc un lecteur francophone
peut-il accéder, en un seul livre, à autant de substance ?

Daniel SIMON

(1) Le Monde, 17 novembre 2006

Par Louis BUTON

J’ai lu pour vous …Livres …
(suite de la page 4)
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J’ai lu pour vous … Le voyage d’octobre …

… 2006 à Mauthausen

Je tiens à vous féliciter pour le bon déroulement de ce
pèlerinage de la Toussaint qui, grâce à une organisation
impeccable, nous a permis de faire un maximum de
visites en un temps qui se devait d’être limité. L’exemple
ayant été donné, le groupe a été ponctuel et tout s’est
passé sans problème et même pour mon treizième
pèlerinage, Michelle n’a pas été obligée de me réveiller…

Je voudrais également féliciter Patrice qui nous a instruits
par ses nombreuses et enrichissantes explications aussi
bien historiques, géographiques que culturelles. Que nos
organisateurs soient tous ici remerciés.

L’ambiance a toujours été très chaleureuse et
très amicale. Il est vrai que nos chers
déportés, malgré les horreurs qu’ils ont
vécues, savent nous transmettre leur joie de
vivre et leur fraternité tant et si bien qu’à la fin
du pèlerinage, nous nous sentons au sein
d’une famille, celle des déportés.

Les membres de ma famille et nos amis qui
n’avaient jamais participé à un pèlerinage au
camp, voire n’avaient jamais été dans un
camp de concentration, ont ressenti ce
sentiment de communion et de chaleur
humaine. Il va sans dire qu’ils ont été
bouleversés et même choqués par ce qu’ils
ont vu et entendu de la bouche des déportés
témoins. Ils ont essayé de réaliser l’inimagi-
nable et ont pris conscience de ce que fut la
barbarie nazie, mais ils ont aussi mesuré la
valeur du mot « solidarité ».

Grâce aux récits et aux explications de Paul
(Le Caër), d’Henri (Ledroit) et de Roger
(Gouffault), nous avons reçu une leçon de vie
et d’humanité.

Merci à eux, merci à tous pour ce généreux
pèlerinage qui aura donné tout leur sens aux
mots amitié, fraternité, solidarité et liberté.

Rosette RIGON-GOUFFAULT

Dossier de presse de l’Exposition « Les archives clan-
destines du ghetto de Varsovie » (15 décembre 2006 -
29 avril 2007). 17 rue Geoffroy l’Asnier, Paris (4e). Entrée
libre, M° Saint-Paul ou Hôtel de Ville.

En avant-propos, la déclaration de David Graben le 3
août 1942 : « Ce que nous ne pouvions transmettre par
nos cris et nos hurlements, nous l’avons enterré… 
J’aimerais vivre pour voir le jour où cet immense trésor
sera découvert et fera éclater la vérité à la face du
monde… Puisse ce trésor tomber dans de bonnes mains,
puisse-t-il se conserver jusqu’à des jours meilleurs, pour
alerter le monde de ce qui a été conçu et commis au
XXème siècle ! »

Louis BUTON

Le groupe des participants au voyage de Novembre 2006 à Mauthausen (monument Espagnol) et devant
la stèle française à Ebensee. Photo Rosette RIGON-GOUFFAULT



N O S  P E I N E S

Décès des déportés

ALVAREZ FERNANDEZ Rafaël,
Mauthausen, Gusen, mle 3315
BAILLY Roland, Mauthausen,
Ebensee, mle 29923
BARTY Robert, Wiener Neustadt,
Redl Zipf, Linz, mle 28682
BETTON Pierre, Sachsenhausen,
Mauthausen, mle 134067
BONJOUR Maurice, 
Mauthausen, Ebensee,
BROUSSIER Marcel,

Mauthausen, mle 26724
COTTEREAU Gaston, Mauthausen,
Melk, Ebensee, mle 62207
GUINCHAU Georges, Auschwitz,
Mauthausen, mle  117795
DIAZ Aurélio, Mauthausen, mle 4507
DIAZ BARRANCO Manuel,
Mauthausen, mle 4543
ESCOIN AGUILAR Vincent,
Mauthausen, mle  3665
KIEFFER Yvonne, 
Ravensbrück, Mauthausen
LAURIN René-Georges, Mauthausen
LEMONNIER Marcel, Mauthausen,
mle 60756
MARTINEZ ROBLES Felipe,
Mauthausen, Ebensee, mle 10454
PILARCZYK Henri, Mauthausen,
Gusen, mle  108249
PUPOVAC Radomir, Roger,
Mauthausen, Linz, mle  60472
REDONDO MORON Esteban,

Mauthausen, mle  4337
REYMOND Bernard, Mauthausen,
Wiener Neudorf, mle 60497
SERRANO SANZ Patricio,
Mauthausen, Gusen, mle 44367
SIMON Jeanne, Ravensbrück,
Holeinchen, Veuve de Jean Astier,
« Mort pour la France »
THONNARD Alfred, Mauthausen,
Wiener Neustadt, Zipf, Ebensee, 
mle  26267
TRINEL Nestor, Mauthausen,
Wiener Neustadt, mle 28618, puis
Dora
TUREGANO Angel, Mauthausen 
WACHOWICZ Joseph, Mauthausen

BARRADO Manuel Garcia (Manuelo),
ancien déporté de Mauthausen - il
résidait à Linz et, durant de longues
années, il a servi de guide aux
visiteurs de passage à Mauthausen

Décès dans les familles

BRESIL Lucette, veuve de Georges,
Mauthausen
CARILLO Joséphine, Veuve de
Juan, Mauthausen
GOMEZ Marie Jacqueline, fille de
Théofilo, Mauthausen, Gusen
GUENECOU Louis, époux de
Colette, Ravensbrück, Mauthausen
HUSAK Irène, Veuve de Joseph,
Mauthausen
KIEFFER Pauline, Veuve de
Raymond, Mauthausen
LAFORET Georgette, Veuve de
Joseph, Mauthausen, Melk, Ebensee
LALISSE Chantal, fille d’Henri,
Mauthausen
LETOURMY Pierre, fils de Roger,
Mauthausen
MARTINEZ Laure, Veuve d’André,
Mauthausen, Gusen
MAZOYER Simon, veuve de
Georges, Mauthausen
PEYRE Andrée, nièce d’Etienne
PEYRE, déporté
RODRIGUEZ Dolorès, Veuve
d’André, Mauthausen
TOULZA Solange, sœur de René
CHOUET, Melk, Ebensee

N O S  J O I E S

Naissances

Lucie, petite-fille de Charles MOUS-
SON, Mauthausen, Gusen,
Agathe et Hippolyte, arrière-petits-
enfants de Colette GUENEGOU,
Mauthausen,
Léopold, arrière-petit-fils de Marie Jo
CHOMBARD DE LAUWE,
Héloïse et Tanguy, arrière-petits-
enfants de Roger PERNOT, déporté,
Joséphine et Catalina, arrière-
petites-filles de Berthe (gazée à
Birkenau) et Eliezer Heliade  MAR-
COVITZ (mort à Gusen)

Distinction

Robert VANSTEENKISTE est promu
au grade d’Officier dans l’Ordre de la
Légion d’Honneur.  Toutes nos félici-
tations.

Q U I  A C O N N U ?

Pierre MALMANCHE, déporté à
Natzweiler, Dachau puis à
Mauthausen (mle 98592) et Melk, où
il est décédé le 8 avril 1945.
Contactez sa fille, Mme Nelly Schmitt
au 03 83 22 83 25 ; 
jean-marie.schmitt12@wanadoo.fr

Etienne CORBIN, agriculteur en
Champagne, déporté résistant du
réseau « Buckmaster », décédé à
Gusen le 12 février 1945. Contactez
sa fille, Mme Monique Le Gardien au
02 43 93 94 59.
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Fernande SIMON et Ildiko PUSZTAI

Carnet de l’Amicale

Le décès de M. Saint Macary me
frappe en plein cœur.
A la création de la Fondation pour la
Mémoire de la Déportation, j’ai
bénéficié de son humour, de ses
connaissances encyclopédiques, de
son exigence morale. Les Amis de la
FMD, hébergés dans les locaux de
votre Amicale, l’ont souvent sollicité
pour écouter et retenir ses conseils.
Ses activités de mémoire de la
déportation, aux objectifs rigoureux et
ciblés, resteront un exemple pour
notre communauté associative.
Je n’oublierai pas ces longs
moments privilégiés pendant les-
quels, soulageant ses jambes sur
mon bureau, il échangeait avec « la
jeune » comme il m’appelait, sur nos
objectifs associatifs mais également
sur différents aspects culturels,
picturaux en particulier. Côtoyer
Pierre Saint Macary a toujours été
source d’enrichissement personnel.
Permettez-moi de vous présenter,
ainsi qu’à vos adhérents, l’expression
de mes condoléances attristées.

Catherine BRETON, Directrice de l’AFMD

Message



Comment, pourquoi, ces squelettes,
saboteurs de la machine de guerre du
Reich, sont-ils parvenus à rester
debout et à combattre encore ?

Madeleine Riffaud

L’art du sabotage

Les chants désespérés n’ont pas le
monologue de la plus grande beauté :
il y a aussi les rires désespérés. Je
crois bien, même, que ceux-ci
l’emportent de loin. Ils ont en eux des
accents de victoire qu’on ne peut
entendre dans les autres.

Pendant des semaines, à trois
équipes par jour, nous avions floué
tous les contrôleurs de notre tâche
quotidienne. C’est tout juste si l’on ne
nous avait pas félicités. Mais l’on
reconnaissait nos mérites. Notre
galerie avançait au rythme prescrit de
deux mètres cinquante par équipe…
Jusqu’au jour où les géomètres sont
venus avec leurs instruments mesurer
l’état d’avancement de la galerie.

Ils ont dû s’y reprendre à quatre ou
cinq fois pour s’apercevoir qu’il y avait
décidément quelque chose qui
clochait. Quant à expliquer comment il
pouvait se faire qu’une galerie qui
aurait dû atteindre dans les trois cents
mètres de profondeur ne dépassait
pas le tiers du chiffre calculé, les
géomètres en perdaient leur latin.

Ils y seraient peut-être encore à se
chamailler depuis cinquante ans bien
pesés, eux, si l’un de ces maîtres
métreurs ne s’était appuyé à la paroi
et n’y avait découvert le pot aux roses.
Une marque au marteau-piqueur
rebouchée. C’est ainsi qu’on repérait
équipe par équipe l’avancée quo-
tidienne. En faisant une entaille dans
la roche en l’encadrant au crayon bleu
gras, et en notant sur la paroi, le
numéro de l’équipe et la mesure de
l’avancée réalisée.

Après les débuts où les contrôleurs
avaient été sur notre dos, leur sur-
veillance se relâchant, nous avions
trouvé le système : il suffisait, en
arrivant, de reboucher la marque de
l’équipe précédente, d’en faire une

autre deux mètres en arrière, de
ramasser au bout d’un doigt les traces
de crayon gras et de les rapporter
autour de l’entaille nouvelle. Il ne
nous restait plus à avancer que de
cinquante à soixante centimètres pour
donner au surveillant la satisfaction
d’enregistrer une avancée de deux
mètres cinquante pour l’équipe.

Bien sûr, nous savions que la
supercherie serait découverte un
jour  ou l’autre. Mais on pouvait
toujours espérer que la libération
interviendrait avant…

Nous avons pris là une des plus belles
volées de notre vie. Les surveillants
se sont emparés des pelles, des bouts
de bois qui traînaient et ils nous ont
roués de coups. Pour ma part, j’en ai
reçu un du tranchant d’une pelle dans
la cage thoracique. J’en ai pleuré et je
ne sais toujours pas si c’était de rire
devant la fureur des Allemands et leur
déconfiture ou de douleur d’une côte
cassée.

Tous les autres étaient dans le même
état que moi. Et le rire qui nous
secouait venait non seulement de
la  tête des Allemands, mais du
raisonnement qu’ils se garderaient
bien d’aller raconter cette histoire aux
SS, craignant d’être envoyés sur
le front de l’Est en punition de leur
négligence à notre égard.

Je ne saurai jamais de combien de
jours notre sabotage a pu retarder
l’installation des machines-outils dans
l’usine souterraine et le va-et-vient
des trains apportant la matière pre-
mière et remportant les outils finis…
A notre échelle, nous avions percé un
tout petit coin du front nazi. Et l’éclat
de notre rire était inversement
proportionnel à l’échelle de notre
exploit. Nous étions bien conscients
qu’il ne s’agissait là que d’une piqûre
d’épingle désespérante de faiblesse,
mais c’était nous qui l’avions portée,
aussi dérisoire qu’elle eût été. Et si
nous en étions sortis meurtris,
nous savions que la frousse de
nos contrôleurs nous épargnerait
la potence.

La seule punition que nous dûmes
subir, c’est qu’à chaque fois que nous
riions de ce bon tour, nous nous
tordions de douleur et cela faisait
redoubler notre rire. Et puis, il y avait
tant de raisons de se lamenter et de
pleurer sur notre sort… Et pleurs et
lamentations, de tout façon, auraient
mis à mal nos côtes fêlées, cassées
ou même seulement froissées. Autant
souffrir pour le rire et par lui.

Ce genre d’histoire n’est pas à
mettre entre toutes les mains.
Quand le sabo tage et l ’action
antinazis prennent le tour de farces
de collégiens, de sales gamins
tireurs de sonnettes et débiteurs de
sornettes, où va se loger l’héroïsme ?
L’image d’Epinal en prend un coup
et voilà dévaluée jusqu’à Jeanne
d’Arc qui n’était peut-être qu’une
bergère facétieuse, obligée d’aller au
bout de sa farce.

Jean-Claude Dumoulin,
Mauthausen, Melk, Ebensee

Matricule 62357
Du côté des vainqueurs 

(Au crépuscule des crématoires). 
Editions Tirésias, 1999.
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Ohé saboteur attention à ton fardeau …
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