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A Paris au Mémorial de la Shoah, le monument situé dans la cour, qui porte le nom des camps,
est également le puits de lumière qui éclaire la crypte. Photo Pierre FRETEAUD

L’Amicale cherche un Trésorier
Notre ami René BRETON souhaitant à court terme cesser ses fonctions
de trésorier pour raisons de santé, il est urgent que l’un d’entre nous lui
succède à ce poste, essentiel pour toute association.
Le trésorier travaille dans une équipe de quatre personnes (1 salarié, 3
bénévoles). Les candidatures seront reçues avec gratitude, d’ici le 15 mai.
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éditorial/Radioscopie
Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD

Que se passe-t-il de si important dans ce lieu
évocateur de Mauthausen, sis 31 boulevard SaintGermain ? Pourquoi tant d’allées et venues dans un
local esthétiquement peu attirant ? Pourquoi ces
lumières tardives, le soir, ces séances de travail les
veilles de Noël ou du Nouvel An ou certains samedis ?
Bref, qu’y a-t-il donc à faire dans une Amicale comme
la nôtre, qui nécessite une telle effervescence ?
Cette question nous est posée en toute bonne
foi, souvent, sans l’ombre d’une raillerie, avec
affection même, mais c’est tout de même une interrogation, qui mérite réponse.
D’abord, n’oublions pas que nous sommes une
structure reconnue, déclarée à la Préfecture de Paris,
soumise à la législation officielle courante, que ce soit
en matière administrative ou dans les domaines
juridique et comptable. Notre année est ponctuée par
des impératifs de calendriers, statutaires, non
contournables.

Pour illustrer cet objectif, nous rassemblons, fouillons,
mettons en forme témoignages, recherches, travaux,
expositions, dans un souci de rigueur mais avec
l’éclairage du cœur, sous l’œil des historiens sans
complaisance. Les dossiers succèdent aux dossiers.
Voilà pourquoi nous avons toujours le sentiment de
courir après le temps qui passe et qui ne s’arrête pas
pour nous.
L’Amicale est un chantier permanent, ceci dit sans
démesure ni orgueil.
Ildiko Pusztai et Marie-Françoise Thirion se partagent
un emploi de secrétariat et répondent avec efficacité et
gentillesse aux sollicitations cumulées des bénévoles
qui assurent la responsabilité et la dynamique de
l’Amicale.
J’espère que notre action vous est plus lisible et que
surtout vous vous reconnaissez dans nos choix.

Vie de l’Amicale

C’est le quotidien dévoreur de temps, en général peu
gratifiant.

VOYAGES DE MEMOIRE

Mais notre Association est une Amicale, ce vocable
à lui seul éclaire les priorités consensuelles de
notre action : liaison par le bulletin attendu, solidarité,
convivialité, voyages de mémoire ou d’étude en
commun, osmose des générations à l’occasion de
manifestations tristes ou gaies, liées aux évènements
majeurs de la vie de chacun d’entre nous, toutes ces
choses nécessitent une organisation serrée.

Loibl-Pass (camps nord et sud) : 8 - 9 juin.
Inscription avant le 15 mai.

C’est la vie d’une famille soudée par le pire et pour le
meilleur, espérons-nous, depuis plus de soixante
ans, bien décidée à prolonger le moment présent, si
rassurant soit-il.
Pour cela, il nous faut porter en nous une vision claire
de ce que nous voulons pour l’Amicale à moyen et
court termes et c’est le 3e point de mon argumentaire.
Pas d’incantation, pas de rêve, mais du travail et un
objectif : que le nom de Mauthausen conserve sa
force de symbole, au fil des années, son image de
sentinelle, dans la mémoire de nos familles, de nos
enfants et petits-enfants ; sur la scène européenne,
tout particulièrement en Autriche où notre mission
de vigilance évolue vers un partenariat, dans un
souci constant de compréhension mutuelle, donc de
négociation ; dans l’histoire de l’humanité.
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Cérémonies de la Libération
(et kommandos) : 4 - 8 mai 2007

de

Mauthausen

Natzweiler-Struthof : 15 septembre (voir p. 15).
Inscription avant le 30 juin.
Mauthausen et kommandos : 27 - 31 octobre.
Inscription avant le 15 septembre.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
EXTRAORDINAIRE :
Il se tiendra le 2 juin 2007, à 10h, au siège de la FMD, 30
boulevard des Invalides (Paris VIIe – M° Saint François
Xavier). A l’issue du CA, un bus conduira ceux qui le souhaitent au repas de l’amitié.

REPAS DE L’AMITIE
Nous vous convions tous à un déjeuner sur la Seine, à
bord d’un bateau amarré au pied du Musée d’Orsay, face
aux Tuileries.
Quai Anatole-France (Paris VIIe - M° Solférino).
Prix : 50 €
Inscription à l’Amicale avant le 15 mai.
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Chronique de l’expo
L’exposition des photographies de Mauthausen, La part
visible des camps, poursuit son parcours des régions de
France, où son écho est remarquable.
Dans chacune des villes où elle est présentée, elle
crée un événement, différent selon les contextes et
les institutions qui l’accueillent, collectivités locales ou
associations (Délégations territoriales de l’AFMD ou
autres). L’Amicale est représentée en chaque circonstance, pour contribuer à l’installation et participer aux
cérémonies d’inauguration.
Bourg de Péage (Drôme) : l’exposition a été accueillie
du 13 au 28 janvier 2007, à l’initiative de Jean Monin.
Devant les nombreuses personnalités présentes à
l’inauguration, Daniel Simon a éclairé le travail accompli
et le sens qu’il convient de donner à ces images.
Ceyrat (Puy de Dôme) : du 21 avril au 8 mai.
Rennes : le Parlement de Bretagne l’abritera du
12 au 26 mai.
Elle sera ensuite au Mans, à Toulouse, à Angers, à
Lyon, etc.

Steyr-Daimler-Puch
à Saint Valentin
Léon Klein, depuis les ghettos et camps de travail forcé
polonais, est emmené en août 1944 à Mauthausen
(mle 86740) et transféré à Saint Valentin, au profit de la
firme Steyr-Daimler-Puch.
L’intervention d’Andreas Baumgartner à notre congrès de
Nantes (voir Bulletin n° 307) trouvent en lui un écho profond. Cela fait dix ans qu’il prétend faire admettre son
droit à indemnisation au titre du travail forcé. L’ambassade
d’Autriche à Paris lui a expliqué que Meindl, successeur
en 1938 des propriétaires (juifs) spoliés et ami personnel
de Göring, a opéré la fusion avec l’industrie allemande de
l’armement, et que donc SDP n’était plus responsable de
rien. R. Streicher, directeur général de SDP en 1995 et
ancien ministre social-démocrate, a repris l’argument et
ajouté qu’un « geste humanitaire exceptionnel » ferait
courir à l’entreprise un risque considérable, vu le nombre
d’anciens travailleurs forcés d’Europe de l’Est. Une firme
canadienne ayant racheté SDP en 1998, son nouveau
directeur a repoussé ce passé nauséabond : « on pourrait remonter jusqu’à Attila et aux Huns » ! H. Grasser,
jeune ministre des Finances (du FPÖ de Haider) dans le
gouvernement Schüssel, était aussi le porte-parole de la
filiale autrichienne de l’entreprise canadienne ayant
racheté SDP, Magna International Inc.

La presse locale, dont l’Impartial (ci-contre) ont largement
rendu compte de l’expositoin présente à Bourg-dePéage.
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L’hommage de la nation aux Justes de France
Le 18 janvier dernier, le Président de la République s’est
rendu au Panthéon pour une cérémonie en l’honneur des
Français qui, durant l’occupation nazie, ont caché des
Juifs afin qu’ils échappent aux rafles et à la déportation.
Ces hommes et ces femmes de toutes les régions de
France et de toute condition, l’Etat d’IsraëI les a
distingués sous le titre de « Justes parmi les nations ».
Parmi ceux-ci, Lucien Bunel (en religion : le Père
Jacques), né à Barentin (Seine Maritime), directeur du
collège d’Avon (près de Fontainebleau), arrêté le
13 janvier 1944 pour avoir caché des enfants juifs et des
réfractaires du STO, déporté à Mauthausen puis Gusen I,
mort à Linz le 2 juin 1945. Sa figure héroïque a été
r e n due célèbre en 1987 par le film de Louis Malle,
Au revoir les enfants.
M. Jacques Chirac a prononcé une allocution remarquable, dont notre Bulletin ne peut citer que des extraits (on
en lira l’intégralité sur le site internet de l’Amicale).
Pour cette circonstance, la cinéaste Agnès Varda avait
conçu, sous la vaste coupole du Panthéon, une installation d’images fixes et animées. Exceptionnellement,
l’entrée au Panthéon était gratuite. L’exposition devait

durer une semaine ; en raison de l’afflux de visiteurs,
cette durée a été doublée.
Près du caveau qui contient les cendres de Jean Moulin,
un message est désormais gravé, en l’honneur des
Justes de France.
L’allocution du Président de la République
(extraits) :
(…) En France même, le pays de lumières et des Droits
de l’Homme, le pays où tant de grands hommes se sont
levés pour l’honneur du capitaine Dreyfus, le pays qui a
porté Léon Blum à la tête du gouvernement, en France,
un sombre linceul de résignation, de lâcheté, de compromissions recouvre les couleurs de la liberté, de
l ’ é g a l i t é e t de la fraternité. Le pouvoir de Vichy se
déshonore, édictant de sa propre initiative, dès le 3
octobre 1940, le sinistre Statut des Juifs, qui les exclut de
presque toutes les fonctions. Les Juifs de France sont
d’autant plus stupéfaits de cet antisémitisme d’Etat que
leur pays est celui qui le premier en Europe, dès 1791,
leur a accordé les droits des citoyens. Ils aiment leur pays
avec passion. Ils se sont battus pour lui, comme Marc
Bloch et tant d’autres, en 1914 ou en 1939 : soudain,
devant leurs yeux incrédules, la République abdique,
rend les armes à Pétain et à Laval, cède la place à une
clique revancharde et haineuse. (…)
Il y a les ténèbres. Mais il y a aussi la lumière. La France
affamée, terrorisée, coupée en deux par la ligne de
démarcation, est étourdie par l’ampleur de la défaite.
Mais très vite, des voix s’élèvent. Dès le 11 novembre
1940, de Gaulle écrit de Libreville au Congrès juif mondial
que le statut des Juifs n’aura aucune validité dans la
France libre. Il fustige la violation, par Vichy, « des principes de liberté et de justice égale, sur lesquels la
République française était fondée ». Puis, dans le pire
effondrement de notre histoire, alors même que la
Wehrmacht semble encore invincible, des Françaises et
des Français en très grand nombre vont montrer que
les valeurs de l’humanisme sont enracinées dans
leurs âmes. Partout, ils accueillent, cachent, sauvent au
péril de leur vie des enfants, des femmes, des hommes
persécutés parce qu’ils sont Juifs. Dans ce cauchemar
éveillé que les Juifs vivent depuis 1940, la France, leur
France, à laquelle ils ont cru si intensément, n’a pas tout
à fait disparu. Dans les profondeurs du pays, une lueur
d’espoir se fait jour. Elle est fragile, vacillante. Mais elle
existe. (…)

Lucien Bunel (en religion : le Père Jacques), déporté à Mauthausen puis
Gusen, Juste de France. Photo Pierre FRETEAUD
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Ce que nous enseignent aussi l’effondrement de la
République en juin 1940, l’illusion tragique du recours à
Pétain et le déshonneur de Vichy, c’est à quel point
une nation est fragile. Dans le confort de nos certitudes
d’aujourd’hui, beaucoup ont le sentiment que la France
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Les Justes de France, installation au Panthéon d’Agnès VARDA,
janvier 2007. Photo Pierre FRETEAUD.

est éternelle, que la démocratie est naturelle, que la
solidarité et la fraternité peuvent se résumer au système
de sécurité sociale. Dans une société qui, malgré ses
difficultés, est prospère et stable, l’idée du bonheur
semble trop souvent se ramener à la satisfaction de
besoins matériels. Nous devons entendre votre message.
Une nation, c’est une communauté de femmes et
d’hommes solidaires, liés par des valeurs et un destin
communs. Chacun est dépositaire d’une parcelle de la
communauté nationale, et celle-ci n’existe que si chacun
s’en sent profondément responsable. A un moment où
montent l’individualisme et la tentation des antagonismes,
ce que nous devons voir, dans le miroir que nous tend le
visage de chaque être humain, ce n’est pas sa différence,
mais c’est ce qu’il y a d’universel en lui. A ceux qui s’interrogent sur ce que c’est d’être Français, à ceux qui s’interrogent sur ce que sont les valeurs universelles de la
France, vous, les Justes, avez apporté la plus magnifique
des réponses, au moment le plus noir de notre histoire.
Jacques CHIRAC
Président de la République française
[L’intégralité de l’allocution de M. J. Chirac
est disponible sur le site internet de l’Amicale]
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Mémorial de la Shoah,
site du camp de Drancy
Paris, dimanche 18 mars
L’Amicale de Mauthausen marque sa fraternité
envers les déportés juifs
Nous étions une quarantaine à avoir répondu à l’offre
d’une journée de visite et d’échanges consacrée à la
« déportation de persécution ». Les motifs ? La période
que nous vivons, marquée par la place prépondérante
accordée, dans l’opinion, dans certains gestes politiques,
dans l’enseignement de l’histoire même, à « la Shoah ».
Chacun en conviendra : quelles que soient les explications qu’on peut fournir à cette évolution des vingt
d e r nières années, nous ne saurions laisser se
développer le sentiment d’une concurrence entre les victimes des deux logiques concentrationnaires nazies. Les
questions qui se posent à nous ont été exposées dans un
précédent Bulletin (n° 305) : comme annoncé, nous
avons donc pris l’initiative d’une journée d’hommage et
de rencontres.
De l’avis de tous, la journée fut utile et belle, et les
échanges très positifs.
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Mémorial de la Shoah et site du camp de Drancy
Nous avons souhaité témoigner
ici, devant vous qui nous
accueillez, devant les documents
et les symboles préservés depuis
si longtemps au CDJC, des
a u t res mémoires de la déportation. Epouses et veuves,
filles et fils, proches et amis de
déportés, nous entourons ce
matin quelques rescapés de
Mauthausen, qui ont eu la
possibilité d’être présents.
Ils incarnent ce qui nous semble
une réalité historique essentielle :
l’infinie diversité des parcours.
Sans doute celle-ci est-elle
b i e n connue des historiens,
tandis que les constructions
mémorielles
sont,
elles,
volontiers tentées par la simplification.
La crypte du Mémorial de la Soah et la flamme du martyr juif inconnu..
Photo Pierre FRETEAUD

Le message de l’Amicale de Mauthausen au
Mémorial de la Shoah
Tous ici, à des titres divers, nous portons en nous
la blessure, douloureuse et militante, du crime nazi.
L’Amicale de Mauthausen est en ce lieu ce matin pour
affirmer d’abord une communion de pensée, une
solidarité sur l’essentiel, pour le passé et au présent.
Prétendre à cette communion de pensée n’est pas
méconnaître que, parmi les pratiques criminelles
du pouvoir nazi, l’extermination planifiée des Juifs
d’Europe fut la plus monstrueuse. Le temps n’est plus au
confusionnisme qui, durant quelque vingt-cinq ans,
autour de l’horizon du crématoire, confondit après la
guerre tous les déportés dans le même martyre, résumé
par le destin du déporté NN.
Le dernier quart de siècle a construit une tout autre
mémoire, faisant émerger la shoah comme figure
principale - et, avec les raccourcis dont se satisfait
l’opinion commune, confortée parfois par les politiques,
voire des historiens -, de plus en plus nettement, pour
ainsi dire figure unique du système concentrationnaire
nazi. C’est-à-dire la déportation des Juifs, au seul motif
qu’ils étaient Juifs et dans le seul but de les éliminer, et
donc retenant comme emblème de la géographie des
camps les centres de mise à mort immédiate par le gaz
(les camps de l’Est).
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A la suite d’une remise d’une courte cérémonie dns la crypte du
mémorial, Daniel SIMON prononce le message de l’Amicale. Photo
Pierre FRETEAUD

Permettez-moi de présenter - je les appelle sans ordre :
Gisèle Guillemot, arrêtée en Normandie pour activités
de résistance, condamnée à mort, transférée dans diverses prisons allemandes, déportée NN à Ravensbrück et
Mauthausen ;
Léon Klein, conduit depuis un ghetto de Pologne vers
Mauthausen et Saint-Valentin, libéré à Ebensee ;
Alexandre Vernizo, combattant de la République espagnole, déporté de France vers Mauthausen et Gusen, et
porte-drapeau de notre Amicale ;
MAUTHAUSEN / 308

M. Claude SINGER, responsable du Service pédagogique guide
l’Amicale dans le Mémorial. Photo Pierre FRETEAUD

Henri Ledroit, arrêté avec son frère et sa mère, qui, elle,
n’est pas revenue de Ravensbrück ;

pour le gaz et transféré à Mauthausen, puis Melk,
et libéré à Gunskirchen ;

Marcel Pagès, requis du STO, travailleur forcé en
Autriche, et transféré à Mauthausen en répression d’actions de sabotage ;

Serge Choumoff, né en France de parents qui y avaient
cherché refuge contre le pouvoir tsariste, résistant,
déporté NN à Gusen, tandis que sa mère, qui séjournait
à Grodno lors de la déferlante allemande à l’est, était, en
tant que Juive, emportée par les massacres.

Ernest Vinurel, déporté avec toute sa famille à Birkenau
depuis sa ville d’Oradea, dans la partie de la Roumanie
annexée par la Hongrie, ayant échappé à la sélection

L’Amicale accueillie au Mémorial de la Shoah par son Directeur,
M. Jacques FREDJ. Photo Pierre FRETEAUD.
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Mauthausen, comme chacun des camps, fut cette Babel
des malheurs. Nous plaidons pour la perception de cette
complexité, seule en mesure de conserver le souvenir de
chacun des femmes et des hommes qui ont traversé la
tourmente.
D’une réalité aussi compliquée, nos mémoires sont
complémentaires. J’oserai dire que c’est aussi le cas des
gazages, arme du crime de masse. Je me dois de
rappeler que c’est au sein de l’Amicale de Mauthausen
qu’en 1969, des recherches historiques suscitées par
Jean Gavard et Serge Choumoff ont attesté de
l’existence de chambres à gaz dans les camps de l’ouest,
en particulier le livre de Kogon-Langbein-Rückerl. Cette
publication, comme celles de Serge Choumoff1 lui-même,
parues, pour certaines, dans Le Monde juif, font autorité.
Elles constituent des contributions de poids dans notre
combat commun contre les négationnistes, et dont nous
voyons bien que nous ne sommes pas totalement libérés.
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Mémorial de la Shoah,
site du camp de Drancy

La vérité, c’est-à-dire celle de la complexité, est seule
capable de faire pièce aux logiques et aux ruses des
assassins et de leurs émules. Là est pour nous l’essentiel, et tel est notre message, de respect et de fraternité.

Daniel SIMON

Le message de Jacques FREDJ, directeur du
Mémorial
Il nous faut travailler plus souvent ensemble, car les
défis auxquels nous seront confrontés à l’avenir nous
sont communs : la question des témoignages, l’enseignement de l’histoire, la lutte contre toutes les formes
d’intolérance. Tout ceci doit nous rassembler.
Il y a eu pendant quelques années, peut-être, ici et là des
malentendus. Pour nous, entre nos deux mémoires, il n’y
a pas concurrence : il y a complémentarité.
En tout cas, c’est dans cet esprit que vous êtes venus ici,
et c’est dans cet esprit également que nous vous avons
accueillis.

Transmettre la mémoire
LYCEENS ET COLLEGIENS A
MAUTHAUSEN
Les établissements scolaires se succèdent sur le site de
Mauthausen, camp central et parfois principaux kommandos. Pour ce printemps 2007, signalons quelques-uns de
ces voyages :
- un collège de Claye-Souilly, du 11 au 14 février
- des lycées de Boulogne, le 20 mars.
- trois lycées du Mans, du 31 mars au 4 avril.
- un collège de Fontainebleau, le 2 avril.
- un collège de Chamalières, du 24 au 27 avril.
- un collège de Coulommiers, le 2 mai.
Autant qu’ils le peuvent, des déportés tiennent à accompagner et accueillir les élèves sur le site du camp. Pour
ce printemps, un merci particulier à Henri LEDROIT, qui
ne ménage pas sa peine pour assurer cette mission
irremplaçable.
Des enseignants de Claye-Souilly nous ont adressé à
leur retour ce message :
Le Collège des Tilleuls, de Claye-Souilly, en voyage à
Mauthausen

Merci de votre présence.

L’après-midi,
l’Amicale était
accueillie à
Drancy
(photo ci-contre)
par Mme Aline
JUROVICS et
M. Rafaël
CHEMOUNI,
représentant le
Conservatoire
historique du

Dans le cadre du travail sur « Mémoire et Citoyenneté »
entrepris depuis septembre 2006, vingt cinq élèves de
troisième du collège se sont rendus en Autriche. Cinq
jours pour appréhender l’univers concentrationnaire, et
plus particulièrement le travail forcé des déportés, thème
proposé au concours national de la Résistance et de la
Déportation, assuré avec collaboration avec deux

camp de Drancy.
1

Eugen KOGON, Hermann LANGBEIN, Adalbert RÜCKERL,
Les chambres à gaz, secret d’Etat. Francfort, 1983. Traduction
française : Paris, Ed. de Minuit, 1984. Disponible dans la
Collection Points/Seuil, n° H 95.
Pierre Serge CHOUMOFF, Les assassinats nationauxsocialistes par gaz en territoire autrichien 1940-1945. Vienne,
2000. Versions allemande et française. Existent aussi une
édition américaine, et des publications partielles antérieures.
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Déportés, messieurs Lehrer et Vinurel. Essayer d’en
comprendre l’horreur et les souffrances, tenter, en intégrant séquences filmées, photographies, témoignages et
interviews, d’en rendre compte au mieux, tel était le but.
Sur le terrain, à l’émotion intense, liée à la découverte
des camps et aux conditions inhumaines que les SS
imposaient, s’ajoute souvent la stupeur. Ainsi, à
Mauthausen, son escalier de la mort est remis en mémoire sur le lieu même par la lecture d’un passage de « Rive
de cendre ». Puis ce fut le kommando de Gusen, où le
crématoire est cerné par des pavillons et l’ancienne
entrée du camp transformée en somptueuse résidence !
A Melk, dominé par l’imposante abbaye, englouti par un
terrain militaire, seule la cheminée du crématoire nous
rappelle qu’ici aussi, c’est un lieu de Mémoire. A
Ebensee, au pied de ces montagnes délicatement éclairées par le soleil couchant, où les déportés creusèrent
ces kilomètres de tunnels, là où plus de 8 500 hommes
sont morts en un an et demi, ici aussi, une Mémoire
absorbée par un lotissement élevé sur le lieu même où
l’on a brûlé des milliers de corps !
Voilà qui prouve bien que la confrontation avec les lieux
de la déportation est indispensable, à la fois pour
comprendre, mais aussi pour vérifier qu’il est parfois
difficile d’en conserver la trace et donc la Mémoire.
Jean-Yves Nénez et Philippe Nogues
professeurs au collège des Tilleuls
ci-dessous, les élèves du Collège des Tilleuls, de Claye-Souilly à
Mauthausen. Photo transmise par J-Y. Nénez et P. Nogues

Maxime Oillic devant la stèle marquant le lieu du dépôt de cendres,
octobre 2006. Photo transmise par J-Y. Nénez et P. Nogues

L’ombre
Ile inaccessible
Ou fort imprenable
Idées inacceptables
Comble de l’incompréhensible
Mort des idéaux
Fin d’une illusion
Sacre du chaos
Apogée de la destruction
Terrifiante révélation
Sur la nature de l’humain
Plus grande des accusations
Envers qui créa l’inhumain
Absurde démonstration
D’une violence passionnée
Incurable infection
D’une Europe gangrenée
Baraques assassines
Et fumée des enfers
Dieu n’a-t-il pas souffert ?
Et l’espoir se calcine
Mauthausen fille détestée
Dont le sang et la haine sont le père et la mère
Ta religion raciste n’accepte nulle liberté
Et les larmes sur tes murs ont un goût fort amer.
Maxime OILLIC
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Du côté de l’Autriche
Gusen

Deux disparitions

Classement des deux baraques SS par les Monuments
historiques autrichiens.

Cérémonie internationale
62ème anniversaire de la Libération du camp
Dimanche 6 mai 2007 de 11h à 13h 30.
Symposium à l’Université de Linz, le 4 mai : artistes et
scientifiques à Mauthausen.
Madame Liese PROKOP,
ministre fédéral de
l’Intérieur et, à ce titre, en
charge de la préservation
des sites, des archives et
de la mémoire de
Mauthausen, est décédée
brutalement le 31 décembre 2006. L’Amicale s’est
associée, par la voix de
sa présidente, au deuil de
la famille et du gouvernement, qui ont exprimé
leurs remerciements tout
particuliers.

Le Dr Hartmut REESE,
conservateur en chef du
Mémorial d’Hartheim,
qui s’est montré en de
nombreuses circonstances très attentif aux
demandes et aux actions
de notre Amicale, luttait
courageusement depuis
de longs mois contre un
cancer, sans délaisser sa
tâche. Il est décédé le 17
mars. Nous éprouvons
très douloureusement sa
disparition.

A Paris, réunion de travail francoautrichienne
Albert Langanke et Andreas Baumgartner seront
p r é sents parmi nous et pour nous les 12 et 13 avril
p r o chains pour une rencontre de travail. Thème :
l’évolution du CIM.

Restauration du Monument Français
de Mauthausen
Démarches de Paul Le Caër, au nom de l’Amicale,
auprès du Président de Souvenir Français et auprès du
Directeur de l’ONAC, Monsieur Collet.

Tempête sur Mauthausen
C’était dans la nuit du 27 au 28 janvier. Les baraques 1 et
6 ont été détruites (voir photos ci-contre).
Elles vont être reconstruites. Des démarches ont été
menées auprès du BMI par l’Amicale pour obtenir la certitude d’une remise en état des lieux avant les cérémonies internationales.

Les témoignages enregistrés pas
l’équipe du Pr. Botz
Renouvellement de la démarche déjà exprimée à plusieurs reprises afin que nous ayons une copie des enregistrements réalisés par l’équipe du Professeur Botz il y a
quatre ans et non utilisés au Centre d’accueil de visiteurs.
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Les baraques démolies par la tempête à Mauthausen.
Photos FF Mauthausen
MAUTHAUSEN / 308

Recherches historiques à l’université de Caen
Au sein de l’équipe du Professeur Jean Quellien :
une nouvelle thèse historique sur Mauthausen en
préparation. Voici une bonne nouvelle pour les
anciens déportés de Mauthausen et pour notre
Amicale.
L’UFR d’histoire de l’université de Caen, dirigée par le
professeur Jean Quellien, travaille depuis de nombreuses
années en relation avec le ministère de la Défense à
Caen, qui gère le Bureau des Archives des Victimes des
Conflits Contemporains, où sont notamment conservées
les archives de la deuxième guerre mondiale et les
précieux fichiers des déportés français. Ces archives ont
servi, dans un premier temps, à la réalisation du LivreMémorial de la FMD.
Daniel Simon et moi-même avons longuement rencontré
à l’Université de Caen, le 2 février dernier, le professeur
Quellien et quelques-uns de ses étudiants-chercheurs.
Chaleureusement accueillis, nous avons pris connaissance des nombreux travaux réalisés et en préparation, et
avons pu témoigner de l’importance qu’évidemment nous
leur accordons. Nous avons assuré le professeur
Quellien de la volonté de notre Amicale de les faciliter
dans la mesure de nos moyens.
Le Centre de recherche d’histoire quantitative, rattaché à
l’université de Caen, a fait soutenir de nombreux travaux
historiques et sociologiques de chercheurs sur la déportation dans beaucoup de ses aspects, en particulier sur
la déportation de répression. Ces travaux souvent
méconnus - toutefois disponibles à la lecture au Centre témoignent aussi de la modestie des chercheurs et de
leur délicatesse dans l’approche de sujets aussi sensibles, pour récolter et analyser les témoignages.
Parmi les recherches en cours portant sur les déportations, signalons celle de Delphine Kazandjian sur « La
déportation de répression organisée après le débarquement en Normandie, au départ du territoire français ».
Adeline Lee, pour sa part, prépare une thèse entièrement
consacrée aux déportés de Mauthausen, et elle vous la
présente aujourd’hui.
Adeline Lee a déjà travaillé sur les déportés de
Mauthausen : elle a notamment soutenu un mémoire de
Master en 2005 consacré au « convoi CompiègneMauthausen du 22 mars 1944 : Etude statistique portant
sur 1218 déportés ». L’objet de cette étude est en
premier lieu de dresser un profil sociologique de ces
déportés. A. Lee a exploité les Archives du ministère de
la Défense à Caen, a réalisé de nombreux entretiens,
recueilli les témoignages écrits publiés ou conservés
dans les archives départementales, nationales, ou dans
les musées et centres de documentation sur la déportation. La mise en ligne de notre « IIIe Monument » sera
pour sa thèse une précieuse source d’information qui
MAUTHAUSEN / 308

enrichira ses propres données. Réciproquement, ses
recherches nous permettront de compléter les nôtres, de
les rectifier s’il y a lieu. Nous la remercions chaleureusement ainsi que le professeur Quellien, qui la dirige,
d’avoir choisi les déportés de Mauthausen comme sujet
de sa thèse. Nous lui apportons notre total soutien, et
attendons cette future publication.
Caroline ULMANN

Les Français déportés au sein du complexe
concentrationnaire de Mauthausen.
Cette recherche a pour objectif de dresser le portrait
d’un groupe spécifique de déportés : les Français du
KLM. Qui sont-ils ? Comment, pourquoi, dans quelles
circonstances, suite à quelles interventions… se sont-ils
retrouvés dans cette situation ? Quels ont été leurs
parcours une fois arrêtés ? Comment ont-ils vécu
l’épreuve que constitue la déportation ? Voilà quelquesunes des nombreuses questions que pose le sujet.
La première approche est donc une étude sociologique :
qui étaient ces hommes et ces femmes (âge, situation
familiale, profession …) ? L’objectif est ensuite de comprendre ce qui les a amenés à vivre cette expérience
commune à travers l’étude des dates, des motifs et des
circonstances d’arrestation ainsi que les autorités répressives impliquées dans celles-ci.
Ensuite, il convient de suivre les détenus au sein des
prisons et camps français et allemands, avec l’étude des
procédures de jugement pour certains d’entre eux. Puis il
est nécessaire d’aborder la formation des convois, au
départ de France ou dans un autre camp et les procédures qui l’accompagnent, puis du transfert dans les
différents kommandos.
Enfin, il faut dresser un bilan : qui a survécu ? Qui est
décédé (où, quand, dans quelles circonstances …) ? Et
voir, pour les survivants, quelles ont été leurs conditions
de libération, de rapatriement et de réinsertion dans la
société française d’après-guerre.
Cette étude se veut quantitative et qualitative, car si
seules les statistiques permettent d’effectuer des analyses et de dégager des tendances, en croisant les
données notamment (il s’agit par exemple de voir si le
contexte social ou le motif d’arrestation ont une influence
sur les chances de survie), celles-ci éludent totalement le
caractère unique de chaque situation et entretiennent la
dépersonnalisation créée par les nazis. C’est pourquoi il
est indispensable de redescendre, aussi souvent que
nécessaire, à l’échelle de l’individu pour confirmer ou
nuancer les résultats obtenus et, en parallèle de l’étude
des archives allemandes, de s’appuyer sur les récits
d’anciens déportés qui, plus que des témoins, ont été
avant tout les acteurs et les victimes de la période.
Adeline LEE
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Où consulter les archives de la Déportation ?
Marion BENECH

Michèle MADERE, Marie VIGUIE-MOREAU et Marion
BENECH ont consulté les dossiers personnels de leurs
pères déportés à MAUTHAUSEN, afin d’obtenir des
informations les concernant. Les pères de Michèle
MADERE et Marie VIGUIE-MOREAU, DéportésRésistants, sont morts tous deux le même jour d’avril
1945 à GUSEN et à MAUTHAUSEN.
Jean BENECH, Déporté-Résistant fut médecin des
détenus à GUSEN, MELK et MAUTHAUSEN, il est
rentré par le dernier convoi de mai 1945. Pour accéder à
ces «dossiers sensibles» une dérogation est obligatoire.
Il faut :
- obtenir un imprimé « demande de consultation non
librement communicable » par courrier ;
- retourner ce document complété ;
- attendre l’agrément adressé par le service auquel on
s’est adressé.
L’attente est variable, ne pas hésiter à prendre des
contacts téléphoniques, cela peut accélérer les choses.
Voici donc la liste des adresses permettant des
recherches auprès des organismes concernés par la
résistance ou la déportation
Recherches concernant l’arrestation et l’incarcération au
FORT MONTLUC à Lyon
Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation
14, Boulevard Berthelot
69007 LYON
Archives Départementales du Rhône, Section Moderne
57, rue Servient, 69003 LYON
courriel : agnes.de-zolt@rhone.fr
Ministère de la Justice,
Direction de l’Administration Pénitentiaire ;
Direction régionale des Services Pénitentiaires de Lyon
1, rue Général Mouton Duvernet
BP N 3009
69391 LYON Cedex 03
Commission d’Histoire de la Guerre (Obtention de dérogation) ; Rectorat de l’Université
2 rue de Marseille
69007 LYON
Recherches concernant le camp de ROYALLIEU à
Compiègne
Office National des Anciens Combattants et Victimes de
Guerre ; Service départemental de l’Oise
6 rue du Franc Marché
BP 50739
60007 BEAUVAIS CEDEX
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Conseil Général de l’Oise ;
Direction des services du Département ;
Archives départementales de l’Oise
17 rue de Tilloy
60024 BEAUVAIS
courriel : archives-dep@cg60.fr
Recherches concernant la déportation et le camp de
Mauthausen
UNADIF, Union Nationale des Associations de déportés
internés et famille de disparus
47 avenue Georges Mandel 75116 PARIS
(Obtention de dérogation)
Fondation pour la mémoire de la déportation et de la
résistance
30 boulevard des Invalides
75700 PARIS 07 SP
courriel : contactfind@fmd.asso.fr
Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives
Service historique de la Défense ;
Département interarmées ministériel et interministériel ;
Bureau des archives des victimes des conflits
contemporains
Rue Neuve Bourg l’Abbé
BP 552 - 14037 CAEN CEDEX
courriel : dmpa-sdab-bamc@sga.defense.gouv.fr
Service Historique de la Défense « Bureau résistance »
BP 116 00468 Armées
Direction de la Mémoire du Patrimoine et des Archives
Sous direction des archives et des bibliothèques
14 rue Saint Dominique 75007 PARIS
courriel : dmpa-sdab-bamc@sga.defense.gouv.fr
Archives Nationales : fonds de l’Amicale de Mauthausen
http:/www.archivesnationales.culture.gouv.fr
Recherches internationales, (Les recherches de la CroixRouge peuvent durer des années)
Croix-Rouge ; Service des recherches
1 place Henry Dunant 75 384 PARIS Cedex 08
courriel : www.croix-rouge.fr
International Tracing Service (ITS) ; Internationaler
Suchdienst ;
Grosse Allee 5-9 ; D-34444 BAD AROLSEN
Mauthausen Mémorial ;
Erinnerungstrasse n°1 ; A -4310 MAUTHAUSEN
Archives bibliothèques (Autriche) ;
Ministère Fédéral de l’Intérieur ; Département IV-7-A ;
Braunerstrasse 5
A-1014 VIENNE ; courriel : mauthausenmemorial@mail.bmi.gv.at
MAUTHAUSEN / 308

Livres
Mireille HORSINGA-RENNO.
Cher oncle Georg. La bouleversante enquête
d’une femme sur un médecin de la mort impuni.
Ed. La Nuée bleue. 206 p. Strasbourg, 2006. 17 €
Née en 1947, l’auteur a entrepris des recherches
généalogiques et retrouvé son oncle, le Dr. Georg
Renno, vice-directeur du centre d’euthanasie nationalesocialiste au château d’Hartheim de 1940 à 1944, qui
coulait des jours heureux en Rhénanie, avant de
découvrir également le passé nazi de ce vieillard en
apparence sans histoire. C’est ensuite la fructueuse
rencontre avec un écrivain public, jeune femme d’ascendance polonaise dont le grand-père est mort à
Mauthausen.
Les pages les plus intéressantes concernent la fuite de
Renno après la chute du Reich nazi et ses stratégies de
camouflage, puis la façon dont il est arrivé, sous un nom
d’emprunt, à exercer des responsabilités dans un grand
groupe pharmaceutique, avant d’être réintégré, en 1955
et sous son vrai nom, dans l’ordre des médecins
allemands.
En dépit de la sympathie pour son oncle, Mireille
Horsinga-Renno perçoit bien la duplicité monstrueuse du
personnage et ce que Hannah Arendt, parlant
d’Eichmann, appelait la « banalité du mal ». Mais,
contrairement à Renno, Eichmann n’avait jamais
actionné, de ses propres mains, le mécanisme de la
chambre à gaz.
M. Horsinga-Renno passe sous silence les travaux de
Pierre Serge Choumoff sur les gazages en Autriche, ainsi
que nos propres travaux sur Hartheim. Elle ne s’est pas
mise en relation avec l’Amicale.
Les concentrationnaires de Mauthausen sont étrangement absents du livre, qui s’obstine à qualifier les
déportés de « prisonniers ».
Jean-Marie Winkler
[une analyse plus complète de ce livre est disponible sur le
site internet de l’Amicale]

construction de la mémoire de la déportation ; l’auteur en
explore la genèse et l’accueil (en France, dans les deux
Allemagne et ailleurs).
Tous les rôles sont analysés : historiens (Henri Michel et
Olga Wormser), cinéastes (Alain Resnais, et son assistant Chris Marker), poète déporté (Jean Cayrol), musicien
(Hanns Eisler, venu de RDA), et le poète germanophone
Paul Celan (traducteur).
Le livre s’organise autour d’Olga Wormser. Si la
documentation historique occupe naturellement les
années qui précèdent, on peut s’interroger sur la nécessité du dernier chapitre, consacré spécifiquement à celle
qui soutint en 1968 sa thèse sur Le Système concentrationnaire nazi. Les controverses que suscita ce travail
sont bien connues : il s’est agi alors, pour Jean Gavard,
Serge Choumoff, Raymond Hallery (et, pour
Ravensbrück, Germaine Tillion) de s’insurger d’entendre
qu’il n’y avait pas de chambre à gaz dans les camps de
l’ouest. S. Lindeperg ne craint pas de réveiller ces débats,
s’appuyant sur A. Wieviorka, qu’elle cite : « au-delà de
l’erreur, O. Wormser-Migot avait vu juste ».
De fait, Nuit et Brouillard ne perçoit pas la différence entre
les camps du génocide et les camps « de concentration ». Tel est l’aveuglement des années cinquante. Mais
fallait-il suspecter Jean Cayrol d’avoir été « sans doute
enclin à privilégier son expérience et son point de vue de
résistant déporté » ! Alors que sa contribution remarquable fut plutôt de s’abstraire pour atteindre l’universel
du « monstre concentrationnaire ».
Le livre donne aussi ce détail peu connu : Jean Cayrol a
reversé son cachet à l’Amicale de Mauthausen, en toute
discrétion.
Daniel Simon

Jean CAYROL,
L’œuvre lazaréenne.
Ed. du Seuil, février 2007. 1036 p., 30 €.
Jean Cayrol, déporté à Gusen et mort en 2005, est
d’abord dans nos mémoires l’auteur du commentaire de
Nuit et Brouillard, le film d’Alain Resnais.

Sylvie LINDEPERG,
« Nuit et Brouillard ». Un film dans l’Histoire.
290 p. Ed. Odile Jacob. Janvier 2007. 29 €

Au Seuil, il est « une figure emblématique » : il y fut
éditeur durant presque trente ans ; surtout son œuvre
(poèmes, récits, essais) a tracé un sillon profond dans le
paysage littéraire de l’après-guerre.

L’auteur, universitaire spécialiste du rapport entre le cinéma et l’histoire, donne là un livre important : le film d’Alain
Resnais (1956) tint longtemps une place centrale dans la

Cette réédition regroupe l’ensemble des écrits en prose
de Cayrol marqués visiblement par la déportation. Pour
identifier cette empreinte complexe, Cayrol invoqua, (…)
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J’ai lu pour vous
Louis BUTON

La Mémoire de Dora (n° 64, décembre 2006)
L’avenir de la mémoire de Dora sera confié à un groupe de
travail spécifiquement constitué et qui fera partie intégrante de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation. Trois
impératifs sont formulés : créer un organisme de contrôle
d’orientation et financier (le Comité) ; transférer les fonds
de l’Association vers un compte spécifique de la
Fondation ; dissoudre l’Association.

mémoire a été organisé et remporté par Céline Bahr du
collège Paul-Bert d’Auxerre, pour sa photographie de la
stèle d’Egriselles (Yonne) où furent fusillés 43 Résistants.
Les meilleures photos, dont celle très émouvante et hautement symbolique qui a donné lieu à une mention spéciale,
seront reproduites dans le prochain numéro.
Hommage appuyé à Jean Rousseau, dernier président de
la Confédération nationale des C.V.R.

ONAC info (décembre 2006)
La disparition des derniers Poilus oblige à repenser les
modalités de transmission de leur engagement. L’ONAC a
décidé de lancer son 1ère concours scolaire intitulé « Les
petits artistes de la Mémoire, la Grande Guerre vue par les
enfants » (classes de CM1 et CM2).
Des rencontres ont lieu, ici et là, autour du film
« Indigènes » de Rachid Boucharek. A Rennes, une
quarantaine de collégiens, des Anciens Combattants de
l’Armée d’Afrique, des Harkis ont assisté à cette projection.
Un professeur d’Histoire a procédé à la présentation de
cette période importante.

Le Déporté (n° 550, septembre-décembre 2006)
André Laroche - Président de la FNDIR et François Perret,
président de l’UNADIF, s’élèvent avec véhémence contre
le fait que le tome 1 du Manuel d’histoire franco- allemand
fasse l’impasse sur « les Résistants qui ont contribué à
sauver l’honneur de la France jusque dans les camps de
concentration, jusqu’au bout de la Résistance ». Il paraît
que le 2ème tome donnera toute sa place à la Résistance
et à la déportation des résistants qui sont, pour l’instant,
évoqués seulement comme « plusieurs centaines de
milliers d’autres personnes »…

La Lettre de la Fondation de la Résistance
(décembre 2006)
Dans son éditorial, le président Pierre Sudreau, en rappelant la mémoire de Jean-Pierre Lévy, organisateur éminent
de la Résistance, a cité le message qui définissait le
sens de la Résistance : « La guerre… est le signe de la
barbarie et de la négation du progrès humain. Nous désirons voir se fonder la communauté des peuples unis et
fédérés librement hors de la domination du capitalisme
international et des oligarchies quelles qu’elles soient ».
Un livre à conseiller : Le dictionnaire historique de la
Résistance. Trois dimensions de la Résistance y sont
valorisées : « Les valeurs », « Les choix », « La portée
des engagements de la France libre et de la Résistance ».
La concours de la meilleure photographie d’un lieu de

(…) dès 1947, Lazare parmi nous pour grouper des
réflexions et notes sur le difficile retour des camps. Le
jeune poète d’avant-guerre s’essaie au roman et publie
Je vivrai l’amour des autres (couronné par le Prix
Renaudot), et d’autres récits, tous marqués par une
relation décalée à la vie, aux objets, au souvenir et à
l’instant, qui ouvrent la voie à ce qui s’appellera vers
1960 le « nouveau roman ».
Le livre insère aussi quelques articles qui témoignent de
l’impact de la pensée et des oeuvres de Cayrol. Cette
publication apparaît cependant comme une compilation
hâtive, jusqu’à donner à lire deux fois le même texte
(d’une vingtaine de pages …), comme par le jeu d’un
copié-collé distrait …
D.S.
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Après Auschwitz (n° 300, janvier 2007)
Raphaël Esraïl, dans son éditorial, revient sur la
conférence pseudo-scientifique de Téhéran, remettant en
cause la Shoah, « ce détail ahurissant ». L’un des participants est même arrivé avec un plan du camp de Treblinka
afin de démontrer que celui-ci n’avait pu exister !...
Mémoire vivante (n° 51, décembre 2007)
Intéressant dossier de Pierre Jautée, professeur d’Histoire
(et membre du bureau de notre Amicale), concernant
Rawa-Ruska, un camp de représailles pour militaires français évadés « dans le triangle de la mort » (Auschwitz,
Treblinka, Sobibor). Ce camp, de juin 1941 à avril 1942,
recevait les prisonniers de guerre soviétiques. A partir
d’août 1942, il est devenu un camp de représailles pour
prisonniers de guerre français. Lors du procès de
Nuremberg, le colonel Polrovky a fait une déposition sur la
vie du camp.
Hommage à Maurice de la Pintière, déporté à Buchenwald,
récemment décédé et qui nous laisse une collection de
livres publiés par l’Amicale de Dora Ellrich, qui « constitue
l’un des plus remarquables témoignages sur l’horreur
concentrationnaire ».
Le nouveau mensuel d’Histoire franco-allemand pour les
classes de terminale est de nouveau mis en cause par la
Fondation qui regrette qu’aucun grand nom d’historien ne
soit associé (quid des Rémond, Azéma, Kaspi, Rousso,
Wieviorka, Ferro, Marcot ?). L’Association des professeurs
d’Histoire et Géographie semble avoir été tenue à l’écart.
Ravensbrück (n° 159, décembre 2006)
Marie-Jo Chombard de Lauwe nous renseigne sur un pan
peu connu de l’histoire de Ravensbrück (Les survivantes
ne témoignent pas !). Il s’agit du « travail » sexuel dans
le système concentrationnaire nazi.
MAUTHAUSEN / 308

Carnet de l’Amicale

Struthof

Fernande SIMON et Ildiko PUSZTAI
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Décès des déportés
BOUCHET Georges,
Mauthausen, mle 59624
CANEVET René,
Mauthausen, Gusen, mle 26852
CID Antonio,
Mauthausen, mle 4702
DARCQ Jacques,
Mauthausen, Melk, Ebensee,
mle 62231
DUPUIS Marcel,
Mauthausen, mle135208
FRECHU Jean,
Mauthausen
Georges Pierre de FROMENT,
Général de division,
Mauthausen, mle 1124
GOUX Georges,
Mauthausen, mle 62484
GUTIERREZ Demetrio,
Mauthausen, mle 5383
INOCENTE Pedro,
Mauthausen, mle 5130
MIJOIN André,
Mauthausen, mle 60306
MILOCEVIC Rol,
Redl Zipf, Ebensee, mle 38529
MARCHESI Fernand,
Buchenwald, Mauthausen,
Wiener Neustadt, Dora
MATHELIN René,
Loibl Pass, mle 28326
MENA Sebastian,
Mauthausen, mle 4317
RADOMIR Roger,
Linz
SAINT MARTORY Raoul,
Mauthausen, Wiener Neudorf,
mle 60594
SIESO Felix,
Mauthausen, Ternberg, Redl-Zipf,
mle 4978
VIAL Michel,
Mauthausen, Gusen II
Décès dans les familles
AUDO née Gannat Thérèse,
veuve de Lucien, Ebensee,
Wiener Neustadt
DEHEC Prisca Félicienne,
veuve d’Antonio RUBIO
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DOMINGUEZ Augustin,
père de Claude et gendre de Marcel
CHABLOZ, Mauthausen
FERNANDEZ Antoinette,
veuve de Faustino, Mauthausen
LAMA Elvire,
veuve de Manuel, Mauthausen
NIETO Marie-Louise,
veuve d’Antonio, Mauthausen
PETITSEIGNEUR Andrée,
veuve de Paul
RABIER Edith,
veuve d’André, Mauthausen, Melk,
Linz
WEYDERT Madeleine,
veuve de Pierrre, Mauthausen,
Wiener Neudorf
THEVENOD-MOTTET Julia,
veuve de Francis, mort à Mauthausen
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Mariage de Corentin et Marine,
petite-fille de Marie Jo CHOMBARD
DE LAUWE

L’Amicale vous propose, le 15 septembre 2007 :
Le camp de Natzweiler-Struthof
et le Mémorial européen du
Résistant-Déporté
Lorraine 1940 et 1944 : combats,
répression et déportation
La ville de Nancy
Inscription à l’Amicale avant le 30 juin
L’Amicale vous prend en charge pour
la journée du 15 septembre.
Elle vous conseille pour l’hébergement et les restaurants à Nancy.
Elle vous laisse organiser vous-même
votre venue à Nancy (aller et retour).
Précisons qu’à cette date, le trajet
SNCF Paris / Nancy s’effectuera en
TGV.
Prix par personne pour la
j o u r n é e : 60 € (hébergement et
dîner non compris)
Samedi 15 septembre

Souscription de
Nantes
Lors du 41e congrès de l’Amicale à
Nantes (novembre 2006), une souscription spontanée a été lancée pour
équiper le siège de l’Amicale d’un
standard téléphonique en remplacement de l’équipement de plus en plus
défectueux.

8 h - Nancy : prise en charge par
l’autocar
10 h - Camp du Struthof : le Camp ;
le Mémorial européen du RésistantDéporté ; la chambre à gaz
13 h - Déjeuner dans une fermeauberge
15 h - Le col du Donon : les derniers
combats de juin 1940

Après quelques consultations et
quelques devis, le nouveau standard
sera installé d’ici un mois avec quatre
postes (2 au secrétariat, 1 dans le
bureau et 1 dans la salle de réunion
au sous-sol).

16 h - Le village martyr de Pexonne :
répression et déportation massive à
Mauthausen à l’automne 1944

La souscription a couvert 90 % de la
dépense (2 600 €).

21 h 30 (pour les plus courageux) :
parcours dans la vieille ville illuminée

Merci à tous nos généreux
donateurs.

Dimanche 16 septembre (extension
facultative)

18 h - Nancy : le Monument de la
Libération
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«Mon grand ami martyr, Afred Péron,
le doux poète au masque d’ange combattant»
Le colportage d’un poème

Le comédien et cinéaste
Christophe Malavoy offre à notre
Bulletin un poème d’Alfred Péron

faire partager aujourd’hui. Il eût été
dommage qu’un si bel ouvrage
disparaisse des mémoires. Je vous
laisse le soin d’en apprécier la force et
la pureté.
Christophe Malavoy

Le Premier Ange
Si tu sais retenir ton visage pâmé
Au bord de tout émoi qui le métamorphose
Peut-être tu seras le beau nom d’une rose
Ou bien quelque Artémis de marbre inanimé

mars 1943 sous le régime NN à
Neuen-Bremm (dans la Sarre), et
finalement Mauthausen, où il arriva le
17 octobre 1943 et fut immatriculé
sous le numéro 37801. Il fut transféré
au camp annexe de Wiener Neudorf. Il
était du 3e convoi de déportés français
remis à la Croix-Rouge fin avril
1945 et évacué par la Suisse. Il
est mort dans ce pays durant le
trajet de retour en France, le 30
avril ou le 1er mai. [NDLR]. Une
stèle, ou peut-être sa tombe,
marque le lieu de son décès.

Mais s’il est anxieux comme une aile et n’oppose
Au soleil, à l’amour, qu’un frisson désarmé
Un sourire qui naît et meurt avec les choses
Ton visage est celui que j’aurai tant aimé

Christophe Malavoy
© TFM Distribution

Ni la nuit, ni la mer pour toi ne sont sûres
Et tu souffriras plus qu’une autre des blessures
Que le coeur fait au coeur et l’enfant à l’oiseau
Mais lorsque sonneront les fanfares étranges
Ton visage sera celui du premier Ange
Qui montera très droit, très pur, d’entre les eaux.

Mon oncle, André Malavoy, chef
du réseau johnny, fut arrêté le 16
février 1942. Il eut le temps de
donner à sa mère le code radio
pour transmettre les messages
de renseignements pour Londres.
Elle-même fut arrêtée à la fin de
Février, internée à la prison de la
Santé et déportée à Ravensbrück.
Mon oncle, quant à lui, fut interné à la
prison de Fresnes puis au camp de
Romainville avant d’être à son tour
déporté à Mauthausen et transféré au
kommando de Wiener Neudorf (matricule 35162).
Le jour de son 90ème anniversaire, en
2005, il nous récita un florilège de
poèmes dont l’un fut écrit par l’un de
ses camarades de camp, Alfred
Péron, qui mourut d’épuisement à la
libération du camp en avril 1945.
Mon oncle a toujours conservé en
mémoire ce poème que son auteur lui
avait transmis oralement. Peu de
temps avant sa mort, je demandai à
mon oncle de me transmettre par écrit
ce poème que j’ai le plaisir de vous
16

Alfred Péron
(mort le 30 avril ou le 1er mai 1945)

André Malavoy (Mauthausen, Wiener
Neudorf, mle 35162) est décédé en
2006 (voir Bulletin n° 305). Il a publié
un récit de son parcours de résistant
déporté, titré La mort attendra
(Montréal, Les Editions de l’Homme,
1961). Il y mentionne Alfred Péron,
dans les termes ci-dessus (titre).
Alfred Péron, né en 1906, Elève de
l’Ecole Normale Supérieure (Ulm),
puis professeur d’anglais, était membre du Réseau de Résistance Gloria
SMH lorsqu’il fut arrêté sur dénonciation en 1942. A l’ENS, il s’était lié à
l’écrivain d’origine irlandaise Samuel
Beckett, qui y était lecteur, et l’avait
associé à ses activités de Résistance.
Ressortissant d’un pays neutre,
Beckett avait la possibilité de quitter la
France – ce qu’il fit précipitamment à
l’arrestation de son ami. Péron fut
détenu au Fort de Romainville, alors
prison de la Gestapo, et déporté le 27

Quant à Beckett, le professeur
Knowlson – ami de Pierre
Weydert, membre de Gloria et
qui a laissé des documents
auxquels nous empruntons ces
informations – assure qu’il a
toujours refusé de parler de sa
participation à la Résistance
française, et refusé toute distinction l’attestant. Selon Knowlson,
c’était bien là l’expression de sa
nature profonde.
Merci à Jean Gavard et Serge
Choumoff de nous avoir permis
d’éclairer un peu la personnalité
et le parcours d’Alfred Péron.
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