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Nos rendez-vous

Voyage au Struthof
prolongation des

inscriptions jusqu’au 
4 septembre

(lire ci-contre et page 18)

Exposition
Le Mans, 18 septembre 

(lire page 5)

Voyage d’Octobre     
27 - 31 octobre

(lire page 4)

42e congrès
Luxembourg, 2-3 mai 2008

Prochain bulletin
Octobre 2007

B U L L E T I N  D E  L ' A M I C A L E  D E S  D É P O R T É S ,  F A M I L L E S  E T  A M I S  D E  M A U T H A U S E N

Une transition
sereine

Lire page  3

Le 15 septembre 2007, l’Amicale
vous propose une journée au Struthof

Le camp de Natzweiler-Struthof et le Mémorial européen du
Résistant-Déporté - Lorraine 1940 et 1944 : combats, répression
et déportation - La ville de Nancy

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). Le trajet SNCF
Paris / Nancy s’effectue désormais en TGV.

Prix par  personne pour la  journée :  60 €
(hébergement et dîner non compris)

Inscription à l’Amicale avant le 4 septembre

Lire le programme page 5

Daniel SIMON a été élu Président de l’Amicale de Mauthausen lors du conseil d’administration du 2 juin 2007. 
Il succède à Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD. Photo Amicale de Mauthausen
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Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD

éditorial

2 juin 2007, une journée particulière

Le Conseil d’Administration du 2 juin 2007 a élu, à
l’unanimité, celui qui est désormais le Président de
l’Amicale Nationale de Mauthausen pour les années à
venir, Daniel SIMON. Nos félicitations les plus chaleu-
reuses l’entourent. Que les ondes lui soient favorables.

Pour répondre à une question qui m’est souvent posée
ces jours-ci, oui, j’ai choisi de passer le relais après une
présidence de presque sept années, avant qu’une quel-
conque usure ne me guette, qui nous appauvrirait tous. Il
faut, en effet, pour cette fonction telle que je la vis, une
grande disponibilité, une santé de fer, une résistance à la
dispersion et au quotidien dévoreurs de temps, sans
exclure une distanciation parfois difficile à contrôler, face
à un contexte où l’affectif est si fort. Le danger sournois,
serait de s’y installer trop longtemps.

Ce fut pour moi un honneur et un bonheur que de servir
l’Amicale intensément durant ces années. Je l’ai fait avec
modestie et humilité, n’oubliant jamais le sens de ma pré-
sence et n’en tirant aucune gloire personnelle, mais aussi
avec pugnacité, fermeté, ne transigeant jamais lorsqu’il
s’est agi de défendre l’image de Mauthausen ou de son
Amicale, la crédibilité des siens. Et pourtant rien ne vaut
le registre de la négociation.

Nous avons beaucoup travaillé, dans l’effervescence,
la gaieté, le rêve parfois, l’efficacité toujours et ce,
ENSEMBLE. Plusieurs chantiers sont ouverts, ils vont se
poursuivre, se terminer. D’autres projets sont déjà en
attente, c’est ce qu’il y a de formidable dans cette
transmission du flambeau, tout se fait naturellement,
simplement, dans la continuité des objectifs. Daniel n’a
pas attendu d’être Président pour s’impliquer dans
les pôles prioritaires de la vie de notre Amicale. Il a une
perception sûre de ce qui l’attend. En même temps, il va
inévitablement porter un regard différent sur ce contexte
familier. Cet apprentissage intime m’avait paru très diffici-
le en son temps et ne fut pas immédiat. C’est comme une
prise de conscience d’une mission nouvelle, même si le
travail nous est connu.

Daniel peut compter sur la famille soudée que nous
formons, toutes générations confondues. Chacun donne-
ra le meilleur de soi-même autour de son nouveau
Président et pour l’Amicale. 

Un pour tous, tous pour un, cela se passe ainsi depuis
62 ans, dans une turbulence saine, dans la fidélité, le
dynamisme et la loyauté.

Je vous remerc ie  de m’avoi r  permis  de v ivre
a v e c  vous cette exceptionnelle page de notre 
histoire commune. Daniel a commencé d’écrire la
prochaine.

La confiance et l’affection que je me permets de lui
exprimer personnellement sont indéfectibles. C’est pour
vous tous un gage supplémentaire de la solidité de notre
Amicale. Je vous embrasse.

Sans provocation aucune : osons constater notre vitalité,
la diversité et l’ambition des activités que nous lançons, le
brassage des générations qui nous est naturel, la
conception dynamique de la mémoire qui guide notre
action. En un mot : notre jeunesse.

Telle est l’Amicale aujourd’hui. Michelle Rousseau-
Rambaud, qui choisit de passer la main, sans renoncer à
être parmi nous active et inventive, y est pour beaucoup.
Elle est authentiquement le symbole et le maître d’œuvre
de cette bonne santé. Elle a offert son temps, son
énergie, son autorité et son talent, sans compter sa fati-
gue. Durant les années-Michelle, l’Amicale de
Mauthausen a pris un sacré coup de jeune ! Certes, les
bases de cette dynamique avaient été lucidement créées
par l’équipe précédente, autour de Pierre Saint Macary
et Jean Gavard, qui avaient eu la clairvoyance et le
courage de poser en temps utile la bonne question,
difficile à formuler : y a-t-il un avenir pour l’Amicale ?
Ils avaient jugé que oui, et après avoir créé pour cela les
conditions les plus favorables, ils en avaient légué le pari.
Défi relevé. 

Veut-on rabattre un peu cet optimisme ? Sans doute cer-
taines données quantitatives (adhérents, et donc budget)
indiquent-elles que nos forces déclinent quelque peu. Par
ailleurs, peut-être avons-nous quelque difficulté à faire
reconnaître notre vitalité et notre légitimité. Pour la pre-
mière, auprès parfois des adhérents lointains, que nous
ne parvenons pas assez à convaincre de l’actualité et de
l’ouverture de nos champs d’action, et donc du nécessai-
re relais des générations. Pour la seconde, auprès de
certains partenaires extérieurs qui ne croient pas qu’une

Jeunesse de l’Amicale
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Amicale de camp ait d’autres lois que celle d’un vieillis-
sement inéluctable, comme si le mot transmission, tant
proclamé, était finalement lettre morte. 

Il y a ces pesanteurs. Pourtant, si nous continuons à être,
selon les injonctions croisées de Pierre Saint Macary et
de Jean Cayrol, à la fois ancrés sur « le crime nazi à
Mauthausen », sur quoi nous ne lâcherons pas prise,
et en alerte sur toutes les stratégies totalitaires et
xénophobes, d’où que nous en parvienne l’écho ; si nous
savons inventer toujours des occasions de vivre cette
énergie que confère le partage de nos deuils et mémoires
intimes, de hanter ensemble des paysages d’Autriche
que nous sommes seuls à connaître – alors, oui, incar-
nant collectivement la mémoire française de
Mauthausen, de tous les âges et à travers toutes les
manières de nous retrouver, nous serons forts.

Daniel SIMON

C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R A T I O N
E X T R A O R D I N A I R E

Le 2 juin, au siège de la FMD, un Conseil d’administra-
tion extraordinaire a pris acte de la décision de
Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD de quitter la présiden-
ce de notre Amicale. Pour lui succéder à ce poste, le
Conseil a élu à l’unanimité Daniel SIMON. 

Le nouveau président a salué l’énorme travail accompli
par Michelle. Il a indiqué ensuite qu’il travaillerait à
réduire ce qui sépare « deux amicales, celle de l’équipe
parisienne, celle qui participe aux réunions et aux repas
de l’amitié, constituée aujourd’hui d’une bonne centaine
de personnes ; et celle que forme le grand nombre de
nos adhérents, que pour la plupart nous ne connaissons
qu’à peine, à la faveur d’un message ou des contacts qui
se nouent lors de voyages en Autriche. Il convient de faire
en sorte que ces adhérents discrets ne se sentent pas
oubliés, négligés ».

Le Président a proposé les modifications suivantes du
Bureau :

Présidente déléguée aux relations internationales :
Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD ;
Secrétariat général : Marion BENECH, Claude
DUTEMS, Caroline ULMANN (chacun ayant en charge
des responsabilités spécifiques) ;
Trésorier : Jacques LECOUTRE ;
Trésorier adjoint : Frédéric SCHOTT ;
Nouveaux membres du Bureau : Raoul DHUMEAUX,
Henri LEDROIT, Louis BUTON.

Le Conseil a approuvé à l’unanimité cette nouvelle
configuration.

Vie de l’Amicale

Le Conseil d’administration du 2 juin 2007 à la Fondation pour la mémoire de la
Déportation (FMD). Photo Amicale de Mauthausen.

Ambiance studieuse
et aparté amical le 
2 juin 2007 à la FMD.
Photo Amicale de
Mauthausen.

Nouveau président de l’Amicale, Daniel SIMON est
né en 1946 et adhérent de l’Amicale depuis 1989.
Fils de Michel, déporté à Mauthausen (Wiener
Neustadt, Zipf, Ebensee), mle 28542, mort en 1989.



NOS RENDEZ-VOUS

Voyage au camp de Natzweiler-Struthof et sur des
sites de mémoire lorrains :
15 septembre (avec extension le 16 pour la ville de
Nancy). Voir programme détaillé et conditions dans le
Bulletin n°308 (p. 15)
Inscriptions possibles jusqu’au 4 septembre

Voyage à Mauthausen (camp central et kommandos) :
27-31 octobre 2007.
Programme détaillé et conditions sur demande à
l’Amicale
Inscription le 15 septembre au plus tard

42e Congrès de l’Amicale (en liaison avec nos amis
luxembourgeois et belges) :
Luxembourg, 2 et 3 mai 2008
Les prochains Bulletins vous donneront des informations
plus précises

Mai 2008 à Mauthausen, cérémonies de la Libération :
notez dès maintenant qu’exceptionnellement, le rendez-
vous est fixé autour du dimanche 18 mai

Eté 2007 : les bureaux de l’Amicale seront fermés du
27 juillet au 3 septembre.
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Vie de l’Amicale

L’AMICALE DE 
MAUTHAUSEN RAVIVE
LA FLAMME DE L’ARC
DE TRIOMPHE

Le 5 mai dernier, Ernest
Vinurel, déporté à Auschwitz
puis Mauthausen et  Melk,
v ice-président de l’Amicale,
était accompagné de Marion
Benech et Claude Dutems
(porte-drapeau), co-secrétaires
généraux, et d’un petit groupe de
nos amis. Au centre de la photo,
Ernest Vinurel ; à l’arrière-plan
à droite, Jacques Lecoutre,
notre nouveau trésorier ; à gau-
che de l’image, Janine Grassin,
présidente de l’Amicale de
Neuengamme.

Ce Bulletin est le vôtre. Il importe que tous les mem-
bres de l’Amicale se sentent solidaires de son contenu, et
contribuent à celui-ci à l’occasion. N’hésitez pas à nous
envoyer des informations, des réflexions que vous sou-
haitez y voir publiées, sous forme d’articles rédigés ou de
notes brutes. Merci de nous aider à vous proposer un
bulletin qui réponde à vos attentes, reflète vos
convictions, à la fois la diversité des mémoires et la
communion de pensée qui font l’Amicale de Mauthausen

Marie-Françoise THIRION (ci-dessus au centre), sala-
riée de l’Amicale depuis février 2001, prend sa retraite.
Avec aisance, elle a su s’immerger dans notre univers un
peu particulier, mémoriser quantité d’informations et com-
muniquer avec chaleur. Marie-Françoise a assuré les
convives du 2 juin que l’Amicale lui avait beaucoup
appris. Nous lui souhaitons joyeuse vie après l’Amicale.

Le déjeuner de l’Amitié s’est tenu sur la Seine à bord du bateau Le Quai,
amarré devant le Musée d’Orsay. Photo Amicale de Mauthausen



non pour y voir ce que fut Mauthausen, mais ce que
donne à voir le photographe, selon qu’il s’agit d’un SS, à
l’époque du camp, ou, après le 5 mai 1945, d’un
détenu espagnol ou d’un libérateur américain.

L’exposition a reçu à Ceyrat plus de six cents visiteurs.

La Ville de Ceyrat a fait un don à l’Amicale, d’un montant
de 250 €. Nous lui sommes reconnaissants de ce geste.

A RENNES

La Ville de Rennes avait choisi le prestigieux Parlement
de Bretagne, aujourd’hui palais de Justice, pour accueillir
les photographies de Mauthausen, du 12 au 26 mai. 

Le hall d’entrée n’était sans doute pas le lieu le plus
commode pour disposer les panneaux en respectant le
message de l’exposition. Des accommodements
ayant été trouvés, cet espace d’accueil et de passage a
offert aux magistrats, avocats et justiciables un parcours
insolite qui a retenu l’attention de beaucoup. Michelle
Rousseau-Rambaud, pour l’inauguration le 14 mai, en
présence de nos amis Jean Courcier et Jean-Baptiste
Nobilet, fut accueillie par une élue municipale représen-
tant le maire et des magistrats, maîtres des lieux.

L’exposition “La part visible des camps” 
au Mans : 18 - 30 septembre 2007

Salle Paul Courboulay

Inauguration le lundi 17 septembre à 17h30

Venez nombreux.
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À CEYRAT (PUY DE DÔME)

L’exposition était accueillie, du 21 avril au 8 mai, à
l’Espace Henri-Biscarrat. La cérémonie de vernis-
sage s’est inscrite, samedi 28 avril, dans la célébration de
la Journée de la Déportation.

A l’invitation d’Alain Brochet, maire, et Simone Bonnet,
présidente de l’AFMD du Puy de Dôme, avaient répondu
Louis Giscard d’Estaing, député-maire de Chamalières,
notre ami Marcel Pagès et d’autres déportés de
Buchenwald et Dachau, des familles et amis de déportés.

Daniel Simon, qui représentait l’Amicale, a expliqué l’im-
portance historique des archives photographiques de
Mauthausen et la genèse de l’exposition. Il a ensuite pré-
cisé la nature du message dont celle-ci est porteuse : les
trente panneaux enseignent à déchiffrer ces images,

Chronique de l’expo

Ci-contre, A Ceyrat, Daniel SIMON et notre amie Simone BONNET (à droite)
inaugurent l’exposition en présence de Louis GISCARD D’ESTAING (au centre)
et d’Alain BROCHET, maire. 
Ci-dessus, Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD inaugure l’exposition à Rennes en
présence de Janine HUON (au centre), adjoint au Maire et des représentants de
l’autorité judiciaire au Parlement de Bretagne. Photos Amicale de Mauthausen.

Photo Marianne VINUREL 
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Le voyage de mai en Autriche

ALLOCUTION DE M. PIERRE VIAUX,  
AMBASSADEUR DE FRANCE

Madame la Présidente,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Soyez tout d’abord tous remerciés d’être présents ici ce
matin pour cette cérémonie qui entend témoigner de
notre fidélité indestructible à la mémoire des victimes du
nazisme face au temps qui passe.

Nous sommes ici rassemblés pour évoquer un sombre
passé, mais aussi pour enrichir notre présent et notre
avenir. Le souvenir qui nous réunit annuellement dans
une sorte de rituel ne doit en effet ni estomper ni banali-
ser l’entreprise monstrueuse qui a été menée ici à
Mauthausen et dans les kommandos rattachés à ce
camp. Ce souvenir doit servir de leçon. Il doit conduire à
s’interroger sans relâche et intensément, car c’est au
fond toute la civilisation judéo-chrétienne, toute la civili-
sation européenne, vieille de plusieurs millénaires,

Les participants au voyage, peu nombreux cette année,
ayant été rejoints par des amis venus par  leurs
propres moyens, c’est finalement une cinquantaine
de Français qui s’est rassemblée au Monument français
pour les cérémonies du 62e anniversaire de la libération
et y accueillir Monsieur l’Ambassadeur de France en
Autriche. Le programme chargé établi par les Autrichiens
n’a cependant pas permis à l’ensemble du groupe,
comme c’est malheureusement le cas fréquemment, de
participer à toutes les cérémonies qui se sont tenues sur
les sites des camps annexes. A Zipf, Paul Le Caër a pu
cependant assurer la présence française ; à Gusen, c’est
Jean Monin ; à Hartheim, Michelle Rousseau-
Rambaud. Nous ne sommes pas allés sur le site du
camp de Linz.

Le site du camp central se présente actuellement sous un
jour bien dévasté : à la tempête qui a balayé deux
baraques en janvier (voir Bulletin 308) et qui ne sont pas
encore reconstruites, s’ajoutent d’importants travaux
de réfection des murs d’enceinte, qui interdisent ou
réduisent l’accès à la cour du Bunker, à celle des
garages, à la quarantaine. Ces programmes de conser-
vation ou reconstruction requièrent évidemment de notre
part la plus extrême vigilance – et un peu d’inquiétude.

Un oratorio a été créé le samedi soir 5 mai, sur la
Place d’appel de Mauthausen, une œuvre ambitieu-
se du compositeur Wolfgang R. Kubizek, t i t rée …
u n d  al le  Toten starben fr iedlich, sur un texte
de Vladimir Vertlib. L’enregistrement est disponible
(21 € - passer commande à l’Amicale). 

L’intérêt incontestable et la dignité de cette production
n’effacent pas les extrêmes réserves qu’on peut avoir
sur l’utilisation du site même du camp pour des
réalisations de cette nature, qui trouveraient tout aussi
bien leur place à l’extérieur du camp, et conduiront
insidieusement, avec les meilleures intentions du monde,
à une banalisation des lieux.

Daniel SIMON

Emmenée par l’Ambassadeur de France et la Présidente de l’Amicale, la délégation française défile sur la place d’appel. Photo Janine Laveille
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qu’Hitler avait voulu abattre : l’invention à Athènes de la
démocratie, l’éclosion à Rome d’une civilisation fondée
sur le droit, le message humaniste des Lumières du
XVIIIe siècle. 

En France même, le pays des 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 et de com-
promissions recouvre, pendant l’existence de ce camp,
les couleurs de la liberté, de l’égalité et de la fraternité. Le
pouvoir de Vichy se déshonore et déshonore notre pays.

Il y a les ténèbres. Mais il y a aussi la lumière. Car Vichy
n’était pas la France. Dans la France affamée, terrorisée,
coupée en deux par la ligne de démarcation, choquée par
l’ampleur de la défaite, très vite, des voix s’élèvent. Celle
du général de Gaulle, d’abord. Et dans le pire effondre-
ment de notre histoire, alors même que la Wehrmacht
semble invincible, des Françaises et des Français en très
grand nombre vont montrer que les valeurs de l’humanis-
me sont enracinées dans leurs âmes. Partout, ils se
dressent contre l’occupant, contre les persécutions dont
sont victimes en premier lieu les Juifs. 

Ces Françaises et ces Français paieront souvent d’un
prix dramatique les risques encourus : l’irruption brutale
de la Gestapo, l’interrogatoire, la torture, la déportation,
notamment ici à Mauthausen où tous affronteront le fond
de la misère et du désespoir, des humiliations sans nom
et où beaucoup trouveront la mort.

Cette entreprise exterminatrice était organisée, adminis-
trée et planifiée avec système et rigueur. Aucun degré de
consternation ne parvient à expliquer, à comprendre,
comment l’esprit humain peut être capable d’un tel
déploiement de méthode et d’organisation au service de
la haine et du mal absolu.

Ici un appareil d’Etat a conduit avec une précision
abominable un projet totalitaire, qui a atteint des abîmes
inconnus jusqu’alors. A tel point que ceux qui ont
survécu à l’indicible ont eu peine à trouver les mots pour
décrire l’ineffable, pour dire la souffrance et la descente
aux enfers qu’ils avaient vécues sous le soleil noir de
cette époque. 

Nous sommes ici rassemblés non seulement pour
évoquer ce passé effroyable, mais aussi pour tirer de
l’abnégation et du sacrifice des Résistants et des Justes
la force, l’espoir et la confiance dans l’avenir.

« Quiconque sauve une vie sauve l’univers tout entier »,
dit le Talmud. Cette devise orne pertinemment la médaille
des Justes. Il faut en comprendre toute la force :
en sauvant une personne, chaque Juste, aussi humble
qu’il ait été, a en quelque sorte sauvé l’humanité. Chaque
Résistant à la barbarie nazie, aussi modeste soit-il,
a sauvé l’honneur de la France. Cette mémoire doit
perdurer de génération en génération. Et elle perdurera.

Le combat pour la tolérance et la fraternité, contre
l’antisémitisme, les discriminations, le racisme, tous les
racismes, est un combat toujours recommencé. Si
l’antisémitisme s’est déchaîné dans les années 1930 et
1940, c’est faute d’avoir été condamné avec la fermeté
nécessaire à cette époque. C’est parce qu’il a été en
quelque sorte toléré comme une opinion parmi d’autres.
Telle est la leçon de ces années noires : si l’on transige
avec l’extrémisme, on lui offre un terreau pour prospérer. 

Ce que nous enseignent aussi l’effondrement de la
République en juin 1940, l’illusion tragique et le déshon-
neur de Vichy, c’est à quel point notre société est fragile.
Dans le confort de nos certitudes d’aujourd’hui, beaucoup
ont le sentiment que l’Europe réconciliée, pacifiée, que
l’Europe de la libre circulation des personnes et des idées
constitue un acquis définitif. Beaucoup croient aussi que
la France 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. Hélas ! Comme le disait déjà
Valéry au sortir de la première guerre mondiale, « nous
autres civilisations, nous savons désormais que nous
sommes mortelles ».

Certes, il y a soixante deux ans, l’Europe des civilisations
et ses alliés mettaient fin, ici même, à l’entreprise folle et
criminelle initiée par un groupe d’hommes altérés de

Parmi la foule des participants, Hans MARSALEK, Déporté autrichien. 
Photo Janine Laveille
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Le voyage de mai en Autriche

haine et à l’esprit dérangé qui faillirent faire basculer
l’humanité entière du côté des ténèbres.

Mais le devoir de résistance n’est pas pour autant
achevé.

Résister c’est aujourd’hui inlassablement témoigner,
inspirés par les valeurs de l’Europe, une Europe  qui
s’est construite avant tout sur le respect de la personne
humaine qui avaient été de façon systématique et
brutale bafouées ici.

Comme l’a dit le Président de la République française,
Jacques Chirac, « Le simple héroïsme du témoin,
l’humble fierté de la mémoire, la puissance du souvenir
et le refus de l’oubli, sont l’ultime défaite de la barbarie ».

Se souvenir, c’est transmettre. Il faut que l’histoire soit
dite, qu’elle soit infatigablement répétée. Cette cérémonie
a pour objet d’y contribuer.

M. Pierre VIAUX, Ambassadeur de France, dépose une gerbe au monument
français. Photo Janine Laveille

La Marseillaise au monument français.
Photo Janine Laveille

ALLOCUTION DE MICHELLE ROUSSEAU-
RAMBAUD AU MONUMENT FRANÇAIS,
CAMP CENTRAL DE MAUTHAUSEN

Chaque année, depuis soixante-deux ans, l’Amicale est
fidèle au rendez-vous de la mémoire de Mauthausen.
L’Amicale, c’est-à-dire un groupe plus ou moins important
mais jamais tout à fait le même autour des témoins qui,
inlassablement, reviennent avec nous, pour nous.
Ils disent, martèlent, revivent leur calvaire, c’était hier.
Soixante-deux années d’une cérémonie qui n’a pris
aucune ride, dont le rite connu est attendu jusque dans
ses moindres détails, sans qu’aucune banalisation ne le
fige dans un immobilisme officiel.

C’est que l’affectif est plus fort que l’institutionnel. Chacun
est sensible au magnétisme exceptionnel du lieu, à sa
majesté, à la force de son granit qui a trouvé plus dur que
lui, pour résister : la volonté de vivre a vaincu le poids de
mort de la pierre.

Ce monument est comme un théâtre, au sens noble
du terme. Oublierons-nous jamais les scènes d’un jour
de mai 1945, qui vit s’ouvrir les portes du camp, qui
livra au monde stupéfié les images auxquelles on ne
s’habituera jamais ? Les gestes d’une liberté retrouvée,
les silhouettes terribles des survivants, leurs premières
paroles, leurs larmes de joie ou de douleur, soixante-
deux années n’ont pu les faire pâlir.

Au contraire, tout ici imprègne l’esprit et le cœur et
cont r ibue immanquablement, comme par osmose,
à fortifier une prise de conscience citoyenne.

Oui, nous avons le privilège de vivre, de nous exprimer,
de choisir notre destinée, d’espérer une Europe solide,
d’aider à la construire, mais c’est parce qu’il y a soixante-
deux ans nos parents ont gagné notre liberté au prix de
leur vie, de leur souffrance. Mauthausen pour nous, c’est
autre chose qu’un noble site de Mémoire, c’est le foyer de
notre histoire, c’est un symbole qui doit donner un sens
particulier à la vie de chacun et chacune d’entre nous.
C’est ce qui se passe depuis soixante-deux ans, pour les
générations qui se succèdent.

Il en sera ainsi demain.

Nous vous donnons donc rendez-vous l’année pro-
chaine…et tous les mois de mai qui suivront.
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ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DE LA

RÉPUBLIQUE, HEINZ FISCHER, 

À L’OCCASION DU 62e ANNIVERSAIRE DE LA

LIBÉRATION DU CAMP D’EBENSEE, LE 5 MAI 2007

(…) Nous adressons notre compassion et notre
respect à tous ces êtres humains qui ne survécurent pas
à la dictature hitlérienne et en particulier aux camps de
concentration. 

(…) J’adresse également mes remerciements à
l’association « Mémorial d’Ebensee » qui a joué un rôle
déterminant en créant un lieu du souvenir, de la
mémoire, et un lieu également d’échanges et d’éducation
de la conscience. Le passé n’est pas une accumulation
d’évènements isolés, qui seraient fermés en soi et
terminés. Le passé est plutôt une somme de points
où conduisent beaucoup de fils et d’où repartent en
même temps beaucoup de fils qui rejoignent le présent.

En ce sens, la mémoire est une prise en compte du passé
dans le présent et une prise en compte du présent
enraciné dans le passé. La présentation de l’histoire ici à
Ebensee commence déjà des années avant la prise de
pouvoir par Adolf Hitler et termine des années après
1945, où on assuma – ou justement, on n’assuma pas le
passé.

La cérémonie annuelle à Ebensee nous rappelle l’un des
plus sombres chapitres de l’histoire autrichienne. C’est
pourquoi il est important de faire la lumière sur cette

époque, de se demander ce qui se passa alors et
pourquoi tout cela fut possible. Pourquoi des
milliers de gens ont pu devenir des meurtriers. Pourquoi
des centaines de milliers ont regardé passivement leurs
amis, leurs voisins, leurs collègues de travail disparaître.

Dire qu’on ne savait rien de tout cela a été réfuté depuis
longtemps. Peut-être qu’ici et là, on n’en a pas eu
connaissance. Peut-être que ce « détail »-ci ou celui-là
ne s’est révélé que plus tard à la lumière du jour.
Cependant cela ne change rien au fait que l’idéologie
totalitaire et le comportement inhumain envers certains
secteurs de la population auraient pu être vus par tous
ceux qui auraient bien voulu les voir. 

A EBENSEE

Cette année, la cérémonie
de la libération a eu une
solennité particulière, en
raison de la présence du
Président de la République
autrichienne. 

Le déplacement de cette
haute personnalité n’a
cependant perturbé en rien
l’ordonnancement paisible
et recueilli de la foule, et
aucun déploiement de
forces de l’ordre n’était
perceptible, comme il est
d’usage en Autriche. 

Mais la délégation françai-
se n’a pas été conviée à
prendre la parole, et nous
le regrettons. M. Heinz FISCHER, Président de la République prononce son allocution à Ebensee. Photo Janine Laveille

A Ebensee, Henri LEDROIT prononce quelques mots devant la stèle française.
Photo Janine Laveille
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Le voyage de mai en Autriche

MELK

Aujourd’hui, je voudrais évoquer ici la figure du Général
Pierre Saint Macary, qui nous a quittés l’été dernier, et
dire la tristesse de l’Amicale française, animée désormais
par des enfants de déportés, des amis proches, des pro-
fesseurs d’histoire, à qui, en 2000, il avait passé le relais,
sous la responsabilité de Michelle Rousseau-Rambaud,
fille de Michel Rambaud, déporté-résistant, mort à
Hartheim : Pierre Saint Macary nous a initiés, conseillés,
encouragés pour continuer les missions que l’Amicale
s’était données dès 1945 : la préservation de la mémoi-
re des déportés et de leurs combats. Et puis – et c’est
notre fierté – il a supervisé le guide de visite que nous
avons réalisé sur le kommando de Melk, et que nous
vous présentons aujourd’hui (1). 

Moi-même, en tant que fille d’André Ulmann (à Melk :
Antonin Pichon), j’éprouve une gratitude particulière à

Pierre Saint Macary qui, inlassable-
ment, a rendu hommage à tous les
détenus de Mauthausen, de toutes
nationalités, et aux capacités de résis-
tance des hommes dans l’univers
concentrationnaire. Son témoignage,
publié en 2003, s’inscrit parmi les plus
précieux (2).

Caroline Ulmann a poursuivi en citant
un extrait de l’hommage rendu à
Pierre Saint Macary par Daniel Simon
(bulletin n° 306), et un passage des
Mémoires dans lequel Pierre Saint
Macary évoque les rôles tenus au
camp de Melk par le docteur Sora, le
Lagerschreiber Hermann Hoftädt et
son adjoint Pichon :

« (…) Toutes ces bonnes volontés n’ont pu triompher de
l’adversité, les sauvageries individuelles n’ont pu être tou-
tes éliminées, les pertes sont restées très lourdes (plus
de 50 %) et se sont encore aggravées lors des évacua-
tions. Mais ici, quelques hommes libres ont fait de leur
mieux pour faire reculer la barbarie nazie ».

(1) guide de visite du camp de  Melk, 
publication Amicale de Mauthausen, 2006.

(2) Pierre Saint Macary,
Percer l’oubli. Mauthausen, Melk, Ebensee,
Mémoires du XXè siècle, L’Harmattan, Paris, 2003.

A Melk, la contribution des collégiens.
Au crématoire de Gusen Alexandre VERNIZO, Alfonso CANETE et Paul
ROCHON témoignent.
La délégation de l’Amicale au monument élevé à la mémoire du Dr Sora.
Photos Janine Laveille

Caroline ULMANN
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STEYR

Parlant après le maire de Steyr, auquel succédèrent une
étudiante puis le responsable local de Mauthausen-Aktiv,
en présence de la présidente du Land et devant les nom-
breuses personnes rassemblées devant la stèle érigée il
y a un demi-siècle par l’Amicale française, Daniel Simon
a d’abord exprimé l’émotion que nous ressentions tous
devant l’accueil qui nous est fait à Steyr. Il a ensuite rap-
pelé pourquoi la représentation de notre Amicale était
tout naturellement franco-espagnole, à parts égales cette
année, et présenté chacun des cinq rescapés de
Mauthausen présents à cette cérémonie, parmi lesquels
Alfonso Canete, qui fut détenu à Steyr en 1942, avant
d’être transféré à Gusen. Il a poursuivi en ces termes :

Tous ici, à des degrés divers, nous sommes habités par
un deuil. Mais chacun éprouve la nécessité de dépasser
l’émotion individuelle dans le partage et la rencontre,

avec un lieu, avec vous. Tous nous
éprouvons le besoin de ces rendez-
vous de la mémoire – et il faut à
celle-ci des ancrages concrets : une
date, des traces, mêmes infimes,
une présence. C’est pourquoi
chaque site du système Mauthausen
importe. Du camp de Steyr, où
séjournèrent, de 1942 à la Libération,
entre 1000 et 3000 déportés, il ne
reste rien, depuis qu’en 1993, la der-
nière baraque a été subrepticement
détruite, au moment même où elle
allait devenir un lieu commémoratif…
Il nous reste à nous réunir, chaque
année, en ce lieu insolite, au bord
d’une route, devant une stèle. (…)

Nous avons appris à aimer être ici, en Autriche, une
Autriche fantôme, où nous craignons de nous trouver
seuls, et où vous nous y attendez si chaleureux, non seu-
lement pour le souvenir, mais pour affirmer des valeurs
communes, peut-être aussi des inquiétudes communes.
J’ai écouté avec gravité, Monsieur le maire, les mots que
vous avez prononcés. Permettez-moi d’y puiser ma
conclusion : « sous la couche mince de la civilisation, il
y a des abîmes ».

Devant la stèle de Steyr, le maire, le représentant de Mauthausen Aktiv et nos
amis Alexandre VERNIZO et Alfonso CANETE.
Rosita STERQUEL et Pierrette SAEZ déposent une gerbe.
Photos Janine Laveille.

Daniel SIMON



Germaine Tillion a cent ans

dirais seulement qu’ils ne sont
plus des saints, mais des mar-
tyrs »
[sur l’air de Au clair de la lune]
« Notre sex-appeal était réputé /
Aujourd’hui sa pile / Est bien
déchargée »

[sur un air célèbre de carabins]
« Et on s’en fout / D’attraper des
torgnoles / Et on s’en fout / Si on
rigole un coup »

Il s’agit bien d’une « opérette »,
disons plutôt d’une revue de
cabaret, dont les airs sont notés,
puisés par Germaine Tillion dans
sa mémoire : chansons qui sont
dans les têtes des années 1940
(T. Rossi, E. Piaf) ou venues du

folklore, airs d’opérette (Phi Phi, La Fille de Madame
Angot, Ciboulette…), ou d’opéra (l’Orphée de Gluck, Le
Roi d’Ys), autres classiques (Duparc, Saint-Saëns…). Ce
pot-pourri est essentiel à l’expérience qu’invente
Germaine Tillion : le pouvoir métamorphique du chant
fissure la conscience immédiate, impose l’autodérision.
L’air connu d’une fable de La Fontaine est le moule d’un
palimpseste cynique ; la plainte fameuse d’Orphée pleu-
rant Eurydice devient : «J’ai perdu mon Inedienst » (3).
Soulignons que l’auteure a trente-sept ans, tandis que,
dans le groupe, la plupart en ont vingt : c’est une
vieille (au camp, terrible évidence), mais surtout c’est
une ethnologue, qui entreprend, dans les pires conditions
qui soient, sur cette petite société rétrécie à des enjeux
immédiats de vie et de mort, un sauvetage. L’inverse d’un
rite de transe : un exercice ultime d’intelligence lucide,
une gymnastique cérébrale.

Cette dramaturgie ne nous est nullement destinée : là est
le point décisif. Germaine Tillion ne témoigne pas sur le
camp pour les générations ultérieures, son geste n’est
pas une bouteille à la mer, mais une action immédiate,
totalement extérieure à nous. Le miracle est qu’il consti-
tue, aujourd’hui, l’un des plus éloquents et troublants
témoignages que nous ayons sur le présent d’un camp :
un quotidien sur-joué, mais des états de conscience non
reconstruits – à la différence d’un récit de rescapé, ce que
justement n’est pas Le Verfügbar. Le Châtelet a créé un
événement majeur : ce transfert.

Des rescapées ont avoué quelques inquiétudes : n’allait-
on pas penser « que, finalement, on rigolait bien à
Ravensbrück » ? Qu’Anise Postel-Vinay, qui le dit
crûment, et ses camarades soient rassurées : ce malen-
tendu redoutable est exclu, du fait que l’effort tragique
pour jouer la condition de déporté(e) est un dépassement
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Le Théâtre du Châtelet
(Paris) a créé le 2 juin 
Le Verfügbar aux enfers,
une « opérette-revue »
composée à Ravensbrück
par Germaine Tillion

TROIS SUPERBES 
REPRESENTATIONS D’UNE
ŒUVRE EXCEPTIONNELLE

Des amis parisiens ont-ils,
croyant seulement à une initiati-
ve sympathique pour honorer
une amie, certes considérable,
à l’occasion de son centième
anniversaire, laissé passer ce
spectacle ? Disons-le tout net :
ils ont manqué un rendez-vous
majeur.

Tout, en la circonstance, relève de l’exceptionnel.
D’abord l’existence du texte : écrit au camp en 1944, sur
un carnet, avec un stylo (plusieurs : il y a de la couleur),
d’une écriture régulière, sauvegardé, enfoui soixante
ans par son auteure… !

Cent pages qu’on peut lire aujourd’hui, dans une belle
édition (1) qui contient aussi, en intégralité, le fac-
similé du carnet. Pur théâtre, à vertu cathartique, ce
qui signifie que jouer arme contre l’invivable, que mettre
à distance, c’est sur-vivre ! S’imposer de rire des appels
interminables, de la faim, de la violence des blockovas,
du corps qui se déglingue, de la désespérance.
L’épuisement et la force intérieure de s’y refuser, c’est le
déroulement du texte même, du temps où il fut tracé :
dans l’acte II, on rit moins, la distanciation est un effort
plus douloureux ; l’acte III est inachevé, parce que c’est
devenu impossible, voici l’épreuve des dernières forces !
Authentique texte de théâtre, qui fait appel à sa fonction
archaïque, à la commedia dell’arte, à l’expressionnisme
allemand.

A Ravensbrück, évidemment, pas de mise en scène :
le texte a été dit et chantonné, au sein du groupe, dans le
stube ! Citons quelques fragments, qu’on en perçoive le
ton :

«On classe le Verfügbar (2) parmi les animaux inférieurs
(…). Il est apparenté aux gastéropodes (de gaster :
estomac ; et de podos : pied), car il a l’estomac dans les
talons, ce que personne ne peut nier… »

« Il y a un autre affaissement que nous ne pouvons,
hélas, passer sous silence (…). Il s’agit des seins, dont je

Germaine TILLION dans les années soixante. Photo CDDP Haute-Loire
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de celle-ci, il l’exhibe, et donc l’inclut. Aussi une émotion
poignante a-t-elle submergé la foule du théâtre comme,
assure-t-on, elle a transi les comédiennes, tétanisées
avant d’entrer en scène, et en larmes en la quittant.

Les camps ont vu éclore des créations artistiques, ténues
et souvent secrètes, dont la rareté est aggravée par leur
improbable sauvetage : dessins, poèmes, musiques. Les
œuvres rétrospectives (P. Levi ou F. Wetterwald, Z.
Music ou Bernard-Aldebert) sont d’une tout autre nature.
Les plus comparables au Verfügbar, c’est peut-être à
Terezin qu’on les trouve : ces deux opéras qui y ont été
composés et créés par les détenus du camp-ghetto.
Leurs sujets étaient contraints au détour allégorique (fort
différent de la distanciation), car c’était en présence
des SS ; les spectateurs, ceux de Terezin ou aujourd’-
hui, y décodent l’allusion à l’oppression nazie. Tandis que
les filles de Ravensbrück que met en scène Germaine
Tillion sont entre elles : elles se lâchent ; autrement
dit, elles se ressaisissent, mentalement libres, le
temps du jeu. 

Le Verfügbar aux Enfers a ainsi une puissance de vérité
inégalée, où s’expriment certainement les spécificités du
camp de femmes, et plus précisément encore, des
Françaises de Ravensbrück – l’œuvre serait à examiner
sous cet angle –, loin des invariants et stéréotypes. 

Il faut saluer le magnifique travail accompli par tous ceux
– des femmes pour la plupart – qui ont pris en charge ce
texte, les exégètes, les comédiennes, chanteuses, musi-
ciens et metteur en scène, les chœurs et danseuses des
conservatoires de la ville ou d’arrondissements de
Paris, le directeur du théâtre qui a porté le projet,
cette conjonction ambitieuse réalisant, non pas un
spectacle bricolé, mais une œuvre maîtrisée de bout en
bout.

Germaine Tillion n’était pas au Châtelet : elle ne se
déplace plus. Son intelligence, sa vigueur, son humanité
irradiaient la salle – de la distance où elle continue de
vivre, bien plus loin que son appartement de Saint-
Mandé : de sa baraque de Ravensbrück, d’où nous par-
vient une substance inestimable.

Il n’est pas imaginable que tant d’art ne soit offert qu’un
seul week-end, fût-il anniversaire. Au plus vite, il faut
reprendre.

Daniel SIMON

(1) Germaine TILLION, Le Verfügbar aux Enfers, « une opérette à Ravensbrück ».
Avant-propos de Tzvetan Todorov, Introduction de Claire Andrieu, Notes d’Anise
Postel-Vinay, Références musicales de Nelly Forget. Paris, Editions de La
Martinière, 2005. 30 €

(2) Celle qui se
débrouille pour
échapper au kom-
mando de travail,
reste traîner au camp,
corvéable à merci.

(3) en réalité
Innendienst : papier
qui donnait accès au
Revier…

Ci-dessus, dans le
bandeau, le titre de
l’oeuvre sur la cou-
verture du livret.

Ci-contre, 
les pages 4 et 5 du
manuscrit de
Germaine TILLION 
Le Verfügbar aux
Enfers, « une 
opérette à
Ravensbrück ». 
(cf. note (1). 



JEUDI 31 MAI, 
GERMAINE TILLION
A EU CENT ANS 

Une vie « à la recherche
du vrai et du juste » (1)

Née en Haute-Loire en
1907 dans une famille de
notables catholiques éru-
dits et attentifs, Germaine
Tillion est dès l’enfance
éduquée à être ouverte
au monde. Pour appré-
hender l’humain, elle se
tourne vers toutes les
sciences qui l’étudient :
la psychologie, l’archéo-
logie, l’histoire, enfin
l’ethnologie. Elle est
envoyée en Algérie par
Marcel Mauss, grand
ethnologue français : sa
première mission dans les
Aurès, en 1934, dure cinq
années. Elle y développe
ces capacités d’observa-
tion et d’analyse qui vont
caractériser sa personnali-
té intellectuelle pour toute
sa vie.

Revenue en France en
juin 1940, elle refuse
l’armistice et s’associe aussitôt avec ceux qui refusent la
défaite. Au musée de l’Homme, elle retrouve ses collè-
gues, son directeur, Paul Rivet, et Yvonne Oddon, qui
organisent leurs premières actions de résistance. En
décembre 1940, ils éditent un journal clandestin,
Résistance.

Le 13 août 1942, le Réseau du Musée de l’Homme
est démantelé, Germaine Tillion est arrêtée, incarcérée
pendant quatorze mois. Sa mère aussi est arrêtée et
emprisonnée ; elle aussi sera déportée à Ravensbrück,
quelques mois après sa fille qui y arrive le 31 octobre
1943. 

Germaine Tillion est du même convoi que Geneviève de
Gaulle-Anthonioz, avec laquelle elle se lie d’une amitié
indéfectible (2). Dans un entretien publié par Le Nouvel
Observateur, en octobre 2001, elle raconte comment elle
a échappé à un transfert pour Mauthausen : atteinte
d’une septicémie causée par une dent de sagesse , elle
est affectée au revier, grâce à l’entremise de son amie
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Germaine Tillion a cent ans
Auteur

Margarete Buber-Neumann.
« Durant ce séjour au
revier, ma mère avait dispa-
ru (3). Les négociations
entre Himmler et le Comte
Bernadotte aboutirent à ce
que les survivantes de
Ravensbrück soient disper-
sées dans différents cent-
res de soins ». Germaine
se retrouve en Suède, à
Goteborg, et est de retour
en France en juillet 1945.

Ravensbrück aussi fut pour
elle un terrain d’observa-
tion, en même temps que
de lutte pour la dignité
humaine : elle prend des
notes, clandestinement, et,
en décembre 1946, publie
sa première étude sur le
camp, Ravensbrück, dans
« Les Cahiers du Rhône »
d’Albert Béguin, à Genève.
Elle témoigne au procès de
Hambourg qui juge les
principaux criminels de
Ravensbrück. Elle participe
aussi à des commissions
internationales sur l’histoire
de la seconde guerre
mondiale et, dès 1951, par-
ticipe à Bruxelles à un jury
international sur les camps
soviétiques.

En 1954, elle reprend ses travaux sur l’Algérie, et
para l lèlement est chargée d’une mission par le
gouvernement français auprès du FLN. Elle s’engage
dans la dénonciation de la torture et le soutien aux
populations civiles algériennes. En 1958, directrice de
recherches à l’Ecole pratique des Hautes Etudes, elle
enseigne la littérature orale du Maghreb, tout en accep-
tant des missions pour l’OMS, sur la condition des fem-
mes au Maghreb et au Moyen Orient. 

En 1959, au Cabinet du ministre de l’Education nationa-
le, elle met en place l’enseignement dans les prisons.

Elle poursuit parallèlement ses recherches sur le système
concentrationnaire nazi. L’épisode « douloureux » pour
les anciens déportés que constitue la négation des cham-
bres à gaz des camps de l’ouest, dans la thèse d’histoire
soutenue par Olga Wormser, poussa Germaine Tillion,
alertée par Serge Choumoff et Jean Gavard, à publier

Germaine TILLION (à droite) en compagnie de Jacques DELARUE (à gauche) et son
épouse et de Serge CHOUMOFF (au centre) en 1973 lors d’une réception donnée par
l’Amicale. Coll. S. Choumoff. 
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une nouvelle édition de son Ravensbrück. C’est dans la
version de 1973 qu’elle offre à Serge Choumoff d’y
publier son étude – qui fera date – sur les chambres à gaz
à Mauthausen, au moment où les attaques négationnis-
tes gangrènent les medias et la société tout entière.

En 1988, paraît une nouvelle version de Ravensbrück :
avec une nouvelle introduction, dans laquelle Germaine
Tillion se livre pour la première fois. L’ethnologue cède la
place à la déportée, en des termes qui cernent avec une
rare acuité son parcours psychologique et intellectuel : 

« Dans le premier Ravensbrück, ce qui me concer-
nait le plus profondément ne se trouvait pas, je ne me
sentais pas encore capable d’en parler. Mon excuse,
c’est que je voulais montrer ce qui avait été le lot de
toutes, et que je croyais pouvoir le faire en termes
abstraits. Je sais cependant combien reste obscur un
témoignage grave qui ne comporte pas d’explications
sur celui qui témoigne, et combien sont solidaires
nos pensées, nos actions, les évènements de notre
vie avec cette vision du monde que, de tout cela, cha-
cun d’entre nous retient. Aujourd’hui encore, ces
souvenirs m’écrasent… »

Caroline ULMANN

(1) titre de son autobiographie, parue au Seuil en 2001 
(2) Geneviève de Gaulle a préfacé La traversée du mal, entretien de
GermaineTillion avec Jean Lacouture, Arléa, 2000
(3) Emilie Tillion fut prise lors de la sélection du 2 mars 1945 et gazée le soir
même.

La réunion du C.I.M. s’est tenue le jeudi 3 mai 2007
à Mauthausen.

La délégation française était au complet : Serge CHOUMOFF
(vice-président), Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD
(secrétaire générale adjointe), Paul LE CAËR (commis-
saire aux comptes), traduction simultanée assurée par
Jean-Marie WINKLER.

Soulignons l’intérêt de cette séance, menée méthodique-
ment, dans une bonne atmosphère d’écoute, d’échanges,
de vivacité et de courtoisie. Quelques questions de fond
ont été abordées, dont l’étude est à mener au sein de
chaque amicale nationale.

Les élections du nouveau Praesidium en mai 2008
doivent être préparées au sein de chaque pays, dans un
souci de renouvellement et de continuité. Le temps des
témoins n’est pas terminé ; tant qu’il en restera un seul,
il sera respecté.

Les actions fédératrices pour 2008-2009 : les thèmes
proposés pour les prochains symposiums seront discutés
à Budapest en octobre, en réunion restreinte. Ce sont :
la Résistance européenne et le camp de Mauthausen
(2008) ; les victimes religieuses du camp de Mauthausen
(2009).

Un Concours européen de la Résistance et la
Déportation ? Cette idée, lancée par Jean Gavard lors
de la journée de travail que nous avons eue à Paris avec
Albert Langanke et Andreas Baumgartner, a retenu l’at-
tention.

Comité international
de Mauthausen

Ci-dessous, extrait des pages 6 et 7 du manuscrit de Germaine TILLION 
Le Verfügbar aux Enfers, « une opérette à Ravensbrück ». (cf. note (1). 
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LYCEENS DE BOULOGNE (HAUTS DE
SEINE) A MAUTHAUSEN

Robert Créange, secrétaire général de la FNDIRP,
accompagne depuis longtemps des collégiens et lycéens
de Boulogne sur le site d’un camp – souvent Mauthausen
– à l’initiative et avec le financement de la Ville. Aux élè-
ves ayant participé au Concours de la Résistance et de la
Déportation, il a bien fallu demander une lettre de moti-
vation, tant les inscriptions étaient nombreuses, et donc
les participants particulièrement déterminés. Nous remer-
cions nos amis Raoul Dhumeaux, Paul Le Caër et Henri
Ledroit d’avoir assumé, une fois de plus, la mission du
témoin pour cette dure journée, longue pour la fatigue et
bien courte sur place.

LYCEENS DU MANS A MAUTHAUSEN 

Extrait des notes de voyage d’Yves Voisin, AERIS
(Association pour les Etudes sur la Résistance Intérieure
dans la Sarthe). Voyage du 31 mars au 3 avril 2007 avec
H. Ledroit et J.-L. Roussel.

un si joli décor …

Ils sont 25 élèves dans ce car qui reprend la direction de
la France. La tentation est forte de les questionner ‘’à
chaud’’ sur ce qu’ils retiendront de ce séjour.

« Le moment le plus émouvant, pour moi, fut la cérémo-
nie au monument français de Mauthausen. Quand Henri,
le témoin a pleuré en chantant le Chant des Marais ».

Il est vrai qu’au moment de cette cérémonie, Henri Ledroit
faisait bloc avec tous les jeunes rassemblés autour de lui.
Ecouter ensemble s’égrener la liste des morts sarthois,
puis s’élever le Chant des Marais, ce fut vraiment un
moment d’intense émotion pour tous.

« Je retiendrai de ce que j’ai vécu beaucoup d’émotions,
un témoignage très émouvant. Tout le contexte du camp
de Mauthausen et ce qui reste dedans, la chambre à gaz,
le four crématoire, les récits du témoin ».
« La prise de parole d’Henri au cimetière d’Ebensee
devant la stèle de ses camarades. Et le choc des images
devant la projection du film sur la libération de ce camp ».
Ce film a été présenté par Andreas Schmoller au super-
be musée du village d’Ebensee où nous avons apprécié
le travail de mémoire réalisé par les Autrichiens eux-
mêmes.

Le thème de la Déportation a permis de réunir trois lycées
du Mans pour participer à ce voyage pédagogique, le
lycée professionnel Funay, le lycée privé Sainte Croix et
le lycée Général et Technique le Mans Sud.

Transmettre la mémoire

La souscription lancée dans le Bulletin précédent (n°308)
est un franc succès. Merci de votre forte mobilisation et
de votre confiance. Chaque jour, continuent de nous par-
venir vos dons, indispensables à l’aboutissement de cet
ambitieux projet.

Réaliser le Troisième monument est une opération
d’une année au moins. Pour vous tenir informés de
l’avancement du projet et des demandes de subventions
engagées auprès des autres partenaires, nous ouvrons
cette nouvelle rubrique qui vous en rendra compte, à
chaque Bulletin.
Le projet, dans sa version optimale, porte sur un budget
global de 42.000 €, dont 18.000 sont consacrés à
l’infographie et à la “mise en ligne” du IIIe Monument,
des enveloppes financières restant encore à préciser
pour la traduction des textes d’accompagnement
(en espagnol, allemand, anglais), et la mise au
point d’un événement de portée internationale associé à
sa création.

Le 30 avril dernier, l’Amicale a transmis un dossier de
demande de subvention à la Communauté européenne,
dans le cadre du projet “L’Europe pour les citoyens -
Action 4 : Une mémoire européenne active”. La demande
porte sur 21.500 €. 
Simultanément, nous avons saisi le ministère de la
Défense d’une demande de partenariat à hauteur de
13.000 €. Le 15 mai, une délégation de l’Amicale a été
reçue par la Direction de la Mémoire des Archives et du
Patrimoine (DMPA) du ministère de la Défense, et tous
les aspects du dossier ont été précisément évoqués. Le
projet a été accueilli très favorablement. Un dossier de
subvention est déposé en juin. Il nous a été indiqué que
le montant que nous sollicitons était peu envisageable sur
une année, mais que, répartie sur deux exercices, cette
demande pourrait être prise en considération.

Nous aurons, fin juillet, l’avis des différents partenaires
et le montant des sommes qu’ils comptent attribuer à
notre opération. Une fois le budget réel de l’opération
déterminé, nous préciserons les objectifs du projet et son
calendrier dans le temps.

Le IIIe Monument conservera sa dimension, son esprit et
son ambition pour respecter la confiance que vous nous
accordez et constituer un hommage solennel aux
Déportés.

Laurent LAIDET

Vous pouvez toujours faire parvenir vos dons à   

l’Amicale de Mauthausen, IIIe Monument, 

31 Bd Saint-Germain 75005 PARIS.

le troisième the third
das dritte

MONUMENT
el tercer Monumento
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Livres
Daniel SIMON
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Brève

Paul TILLARD, Le pain des temps maudits (1965),
suivi de Mauthausen (1945). Préfaces de Jacques
Rupnik (2007, pour le premier texte) et de Jean-Richard
Bloch (1945, pour le second). Série « Les Sentiers de la
liberté », Edition Université Pierre Mendès France,
Grenoble 2 / L’Harmattan, 2007. 278 p. 25 €  

Cette réédition est un événement. La mémoire française
de Mauthausen, en effet, s’est constituée sur un noyau de
récits fondateurs : Laffitte, Wetterwald, Tillard, auxquels
on pourrait ajouter Cayrol (moins centré sur
Mauthausen), Ulmann (poèmes du camp et récit de 1945,
moins diffusés), Riquet (pour un bel article oublié de 1945
titré « L’Europe à Mauthausen »), Heim (un discours
mémorable en 1945 sur l’Allemagne, vite anachronique…),
et encore Debrise, Lacaze, et quelques autres. Nulle hié-
rarchie dans ce rappel, mais un constat : ces auteurs, qui
figurent dans mainte bibliothèque familiale, sont depuis
longtemps introuvables ailleurs. Ils ont peut-être une élo-
quence plus grande que les témoignages de resca-
pés lambda, parce qu’ils apparaissent nimbés d’une
dignité littéraire ; ainsi ont-ils largement contribué à
confectionner ce que Pierre Saint Macary appelait « la
saga » du camp, autrement dit un répertoire de séquen-
ces et d’épisodes où ont puisé les déportés, y empruntant
des mots. Ce sont nos « classiques ». La moisson
importante de récits publiés depuis une décennie, sur le
mode des Mémoires, les a relégués. Tous ces livres,
anciens et récents, sont des récits autobiographiques,
tentés plus ou moins d’apparaître comme des documents
historiques, pour certains cependant ouvertement
fictionnels, quoi qu’il en soit n’interférant que très peu
avec les objectifs et la démarche des historiens, que
d’ailleurs ils intéressent peu. Rappelons que l’on doit au
professeur Peter Kuon, de l’université de Salzbourg, une
approche novatrice de tous ces récits, sans présupposé
de littérarité : voir dans le Bulletin n°307 sa contribution
remarquée à notre congrès de Nantes, et d’autres
travaux de son équipe sur les stratégies d’écriture de
P. Tillard (par exemple, de Jordana Schorkhüber, sur Le
Pain des temps maudits, Symposium II, Linz 2001, publi-
cation de l’Amicale de Mauthausen). 

Parmi les « grands témoins » français de Mauthausen,
de la toute première époque de la mémoire, Paul Tillard,
écrivain-journaliste avait déjà publié avant guerre, fut
écrivain après son retour et sur d’autres trames que le
souvenir du camp. Rééditer ensemble aujourd’hui ces
deux textes n’est pas les confondre. Le plus récent est
ouvertement un roman, largement inspiré d’un vécu
autobiographique. Le Mauthausen de 1945 est annoncé
par la présente édition comme un « témoignage » (le
mot figurait plus discrètement dans la première) – en
réalité, le rescapé redevenu homme de plume dépasse la
stricte situation du témoin pour écrire au-delà de
son vécu personnel, et ce n’est pas non plus tout à fait

un « reportage ». Ceci, qui n’affecte évidemment en
rien l’importance de ces pages, pose quelques questions
relatives à la publication de 2007 : la préface originelle
de J.R. Bloch s’imposait, mais suffit-elle ? Il faut
s’étonner que les universitaires impliqués dans la réédi-
tion n’aient pas jugé nécessaire une contextualisation –
1945, 1965 : Tillard est acteur du monde de la guerre
froide, qui a passablement infléchi sa carrière et son
destin d’écrivain, la mémoire des camps n’étant pas hors
champ. Dans le même esprit, pourquoi s’être contenté de
donner telles quelles les images qui ponctuaient la
brochure de 1945 : ces photographies SS qu’elle
diffusait pour la première fois, dans un médiocre tirage ?
Cet effet de patine ancienne est d’une pertinence
douteuse.

Mais Tillard est de nouveau disponible, et c’est la bonne
nouvelle. Nombre d’entre nous, de même, aimeraient lire
Jean Laffitte, Gilbert Debrise-Dreyfus, François
Wetterwald.

Der Geist ist frei / The Spirit is free. [édition allemande /
anglaise]. 32 biographies d’artistes et de scientifiques déportés
à Mauthausen. Préface de Michael Köhlmeier. Volume 1.
Vienne, Edition Mauthausen (Andreas Baumgartner, Isabelle
Girstmair, Verena Kaselitz), avril 2007. 240 p.  20 €  (disponible
à l’Amicale).
Dans ce tome 1 (22 biographies) : les Français Jean Bernard-
Aldebert (par C. Winkler-Bessone), Pierre Serge Choumoff
(par D. Simon), André Ulmann (par C. Ulmann)

Kunst und Kultur im Konzentrationslager
Mauthausen 1938-1945. [en allemand uniquement] (Art
et Culture au camp de concentration de Mauthausen). 
Catalogue richement illustré de l’exposition présentée cette
année au Centre des visiteurs de Mauthausen. Études :
musique, arts graphiques, poésie, objets. Vienne, Ed. BM.I
(ministère de l’Intérieur autrichien) Mauthausen Memorial / Die
Austeller.

L’actuel gouvernement polonais, qui a entrepris de purger
le passé communiste du pays, entend jeter l’opprobre
sur les Polonais qui se sont engagés dans les
Brigades internationales pour combattre en Espagne :
suppression de pensions, effacement des noms (rues,
monuments…). Un projet de loi entend qu’ils soient consi-
dérés comme des « traîtres et criminels ». Lise London
et Cécile Rol-Tanguy étaient de la délégation de protesta-
tion reçue le 25 mai à l’ambassade de Pologne à Paris. Il
nous reste à espérer que cette « brève » fera long feu…
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J’ai lu pour vous
Louis BUTON
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La Lettre de la Fondation de la Résistance
(n° 48, mars 2007)
Le nouveau site Internet de la Fondation est désormais
en ligne : www.fondationresistance.org
Prendre connaissance de la lettre adressée pour Pierre
Sudreau, président de la Fondation à Madame Anne-
Marie Idrac, présidente de la SNCF, à propos du procès
intenté à la SNCF pour le transport des déportés.

Le Déporté (n° 551, 1er trimestre 2007)
Jacques Moalic présente la vie de l’abbé Pierre sous le
titre de « La compassion à la Résistance ». L’abbé
Pierre (Henri Grouès), Résistant, avait rejoint le maquis
du Vercors en août 1944, il devenait aumônier de la
Marine Marchande. 
La plupart des publications reviennent sur la vie de
l’abbé Pierre, en particulier sur son passé de Résistant.

Mémoire et Vigilance (n° 40, 1er trimestre 2007)
Le Chant des Partisans : Le manuscrit qui se compose de
3 feuilles, rédigé par Maurice Druon sous le titre « Les
Partisans », annoté en anglais « Underground Sing »,
vient d’être classé Monument historique et donné au
musée de la Légion d’Honneur.
Il est réconfortant de lire dans la rubrique « L’actualité en
bref » que la justice allemande vient de condamner le
négationniste Ernest Zündel, 67 ans, proche de
Faurisson, à cinq ans de prison pour avoir persisté à nier
le génocide et l’existence des chambres à gaz.

Les Chemins de la Mémoire

(n° 170, mars 2007) 
Le dossier « les mères à l’honneur sous Vichy »
rappelle que le quotidien des femmes quand les maris
sont à la guerre ou prisonniers, est de nourrir, habiller,
éduquer les enfants. La propagande encensa les mères-
courage mais la « Révolution nationale » enferma les
femmes dans un carcan social et moral.

(n° 171, avril 2007) 
Le dossier de la revue est consacré aux opérateurs-radio
de la Résistance – héros travaillant dans la solitude, dont
l’aventure demeure souvent méconnue. Beaucoup sont
tombés – la répression fut féroce. 

(n° 172, mai 2007) 
Deux belles pages pour faire vivre la mémoire des
déportés de Bergen-Belsen.
Relisons aussi « A Amsterdam, sur les pas d’Anne
Franck ». La maison où la famille avait cru être à l’abri
des nazis est devenue un musée (dont un remarquable
centre de documentation) visité en 2006 par un millier de
personnes.

Le Patriote Résistant (n° 809, mai 2007)
Le thème choisi par la FNDIRP pour son assemblée
générale du Mans, le 30 mai dernier, était : « aux côtés
de l’ONU pour la Paix ». Le journal publie pour l’occasion
des extraits de la Déclaration du Millénaire adoptée par
l’ONU en 2000, document pédagogique majeur.

N’oublions jamais
(Amicale de Neuengamme, n° 194, avril 2007)
Site Internet : www.neuengamme.amicale.asso.fr
Bel hommage à Lucie Aubrac, ainsi que dans de
nombreuses publications.

Mémoire vivante (n° 52, avril 2007)
Sur les camps japonais pendant la seconde guerre
mondiale, une étude très documentée de Pierre Jautée. 

Après Auschwitz (n° 301, mars 2007)
Dans son éditorial, Raphaël Esrail note qu’il existe un
fossé entre les anciens déportés (juifs) et la génération
des enfants juifs qui a échappé à la déportation. Il
constate que « les enfants des associations résistantes
s’impliquent davantage que ceux des déportés juifs. Les
amicales de Neuengamme ou de Mauthausen, poursuit-
il, en constituent de bons exemples ». Il donne son
explication : « mémoire héroïque, valorisante », née
des actions de la Résistance et « mémoire douloureuse,
issue d’évènements tragiques et subie, apportant une
souffrance sans fin » …
Il conclut : « les mémoires des déportés de répression ou
de persécution n’en sont pas moins communes ». (…) « Elles
ont été forgées dans les camps…d’où un véritable senti-
ment fraternel ».

15 septembre 2007, 
une journée au Struthof

08 h Nancy : prise en charge par l’autocar
10 h Camp du Struthof : le Camp ; le Mémorial 

européen du Résistant-Déporté ; la chambre à 
gaz

13 h Déjeuner dans une ferme-auberge            
15 h Le col du Donon : les derniers combats de juin 

1940
16 h Le village martyr de Pexonne : répression et 

déportation massive à Mauthausen à l’automne 
1944

18 h Nancy : le Monument de la Libération
21 h 30 (pour les plus courageux) : 

parcours dans la vieille ville illuminée

Dimanche 16 septembre (extension facultative)



N o s  p e i n e s

Décès des déportés

Paco BATISTE BAILA, mle 4124
Mauthausen, Leibnitz, Ebensee
René CANEVET, mle 26852,
Mauthausen, Gusen
Albert COUDERC, mle 53705,
Buchenwald, Gusen
Modeste FERRER, mle 3265,
Gusen Steyr
Jean de FILIPPIS, mle 62305,
Mauthausen, Linz III
Robert Paul HOULBERT, mle
26280, Mauthausen, Wiener
Neustadt
Adrien HUBERT, mle 26490,
Mauthausen, Gusen
Marcel LAUGERE, mle 133771,
Sachsenhausen, Mauthausen,
Ebensee
Maurice LETEUIL, Buchenwald,
Dora
Jacques PEIGNE, Dachau,
Auschwitz, Mauthausen
Camille SANCHEZ, mle 28515,
Wiener Neustadt, Linz, Redl Zipf
Pierre VIEUGE, mle 26508,
Mauthausen, Wiener Neustadt
Juan VILLANUEVA, mle 4432,
Mauthausen, Gusen

Décès dans les familles

Maria DUQUE, veuve d’Antonio,
Mauthausen
Renée GUERBETTE, veuve de
Jean, Steyr
Joséphine LOMBARDO, veuve
de Laurent, Mauthausen
Marguerite MARCHAND, épouse
d’André, Ebensee
Marianne THEETEN, épouse de
Robert, Loibl-Pass, sœur de
Gabriel CRINIERE, décédé à
Leitmeritz
Yvonne ZVONAR, veuve de
François, Gusen
Madame BERNARD-ALDEBERT,
veuve de Jean, Gusen

D i s t i n c t i o n s

Yves DOURY, fils de René, mort
à Mauthausen, est promu
Chevalier de la Légion d’Honneur

Charles PLUMEJEAU, ancien de
Loibl-Pass, est promu Officier de
la Légion d’Honneur

Jean-Marie WINKLER, membre
du Conseil d’Administration de
l’Amicale, a été accueilli dans
l’Ordre autrichien des Arts et
Lettres

Toutes nos félicitations.
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Fernande SIMON et Ildiko PUSZTAI

Carnet de l’Amicale Alfred Golliard

Alfred GOLLIARD (1881-1944),
Préfet résistant, mort à
Hartheim.

Jean-Claude Barbier, directeur de
recherche au CNRS, membre de
l’Amicale, nous communique le
rapport qu’il a produit pour le
Ministère du Travail, sous le titre
Un Préfet de la IIIème République,
Alfred GOLLIARD : du Ministère
de l’intérieur à la Résistance et à la
Déportation. Ce rapport passion-
nant trace le portrait d’un haut
fonctionnaire de l’Etat, dans des
circonstances particulières :
« Les politiques publiques n’ont
de réalité concrète sans les indivi-
dus qui les font exister… Elles
mettent aussi en lumière les
marges importantes qui restent
aux individus pour décider, en
particulier dans des moments
exceptionnels ». L’exemplarité du
parcours du Préfet Golliard, sa
révocation, son activité de résis-
tant, illustrent ces propos. Alfred
Golliard est mort assassiné dans la
chambre à gaz du château
d’Hartheim, en août 1944.

Fami l l es  d ’Ha r the im

Le Mémorial d’Hartheim, attentif
au vœu émis par les associations
de mémoire de Mauthausen – en
particulier notre Amicale – va
rendre plus visible la fonction assi-
gnée au château par les nazis en
tant que lieu d’extermination de
déportés de Mauthausen (« opéra-
tion 14f13 »), parallèlement au
« centre d’euthanasie » (« action
T4 ») que présente le musée en
son état actuel.

Aussi est-il demandé aux familles
des déportés français assassinés
à Hartheim de fournir, si elles le
souhaitent et si elles en disposent,
des éléments (quelques informa-
tions, une photographie) en
mesure d’évoquer les disparus.
Merci de confier ces documents à
l’Amicale, qui transmettra des
copies au Mémorial et restituera
bien entendu les originaux.

C e n t e n a i r e

Yvonne ROUEILLE, veuve
d’André ROUEILLE, décédé le 7
mai 1945 à Krankenbayer
Mauthausen, a récemment fêté
ses 100 ans. Son fils, André, fidè-
le lecteur de notre bulletin, nous
écrit : « Entre les deuils et les
naissances, une centenaire fait
partie des grands événements ». 

Nos félicitations et nos souhaits
affectueux l’accompagnent.

Ildiko Pusztai, notre secrétaire, cherche un appartement à louer dans

Paris ou dans la proche banlieue, à un prix raisonnable. 

A titre exceptionnel, nous relayons bien volontiers sa demande. 

Merci de la contacter au 06 63 43 18 64 ou à l’Amicale.



Depuis 1947, la mémoire locale du
nazisme n’a plus qu’un nom :
Mauthausen. Et parce que les besoins
et nécessités sont ainsi gérés en un
seul endroit, on peut tranquillement
laisser tout le reste à la réalité de
l’après-guerre : le système concentra-
tionnaire de Mauthausen-Gusen se
réduit dans la perception publique à un
point isolé sur une montagne, presque
tout le reste disparaît au plus tard après
1955 parmi les pavillons, les haies de
thuyas, les nains de jardin. Pourtant, un
jour ou l’autre, l’histoire rattrape tous
ceux qui veulent la fuir. 

« Nous avons acheté le terrain pour 5
schillings le m2, ce n’était quand même
pas donné. Nous n’étions pas d’ici, ce
n’est qu’avec le temps qu’on a compris
ce qui se passait. Mais il était déjà trop
tard ; nous avions construit la maison
et on a trouvé pas mal de choses, des
ossements, des couverts, mais on ne
l’a pas pris au tragique. On a jeté ce
qu’on avait trouvé, on avait un puits
profond au milieu de la prairie, tout le
bazar est allé dedans, de la terre  par-
dessus, c’est là tout au fond (une
femme de Gusen, née en 1931). (…)

« Nous sommes souvent passés
devant le crématorium, celui qui
osait y aller était un caïd, c’était pour
tester votre courage. Je ne sais pas
comment d’autres l’ont ressenti, mais
moi je faisais un détour. Il y en a qui
voudraient tout aplanir, recouvrir,
construire par-dessus pour être enfin
tranquilles. C’est surtout ceux de ma
génération. Plus personne ne veut être
confronté à tout ça ; d’un autre côté, je
pense que si on supprime ça, plus
personne ne se souviendra où il habite
réellement » (une autre, née en 1966).

On aurait pu savoir que le souvenir des
35000 morts du KZ de Gusen ne se
d issoudrait pas dans le miracle
économique. En 1956, l’aubergiste
Stefanie Fulsche adresse une deman-
de à la direction financière du Land de
Haute-Autriche « pour acquérir le lot
1551/1 à Langenstein ». Sur ce terrain
bien sûr, il n’y a pas seulement les der-
niers vestiges du four crématoire de
Gusen qui s’élèvent dans le ciel,

quelques années plus tard, deux
stèles officiellement inconnues se sont
adjointes au four : deux stèles de
plusieurs tonnes, l’une avec une
inscription polonaise, l’autre avec une
inscription française. L’association des
copropriétaires du terrain, pas hostile à
la vente à Mme Fulsche – four créma-
toire ou pas –  se voit contrainte par les
deux pierres à des investigations : qui
les a placées, et quand, et pourquoi ?

Bientôt, on découvre que les perfides
poseurs de stèles sont l’Amicale de
Mauthausen et l’ambassade polonaise
à Vienne. L’association ne peut cepen-
dant pas reconnaître ces deux pierres
comme monument de guerre protégé
par la loi et lorsque le maire de
Langenstein demande de déplacer le
four crématoire et les stèles à
Mauthausen, pour épargner aux nou-
veaux résidents des terrains du KZ une
vue aussi horrible, le sort de ces objets
détestés   semble scellé.

Le représentant du gouverneur de
Haute-Autriche, Ludwig Bernaschek,
sait bien que l’enlèvement des vestiges
est à traiter avec délicatesse : « dis-
crètement », comme il le recommande
dans un courrier d’octobre 1958 au
Ministre de l’Intérieur Helmer. Celui-ci
ne serait pas opposé à un tel projet,
mais… « malheureusement, en
pratique, ce n’est pas réalisable. En
l’occurrence, des membres des gouver-
nements français et polonais s’en sont
mêlés avec insistance il y déjà quelque
temps. C’est pourquoi il n’est pas
possible de procéder à la suppression
ou au déplacement de symboles,
sans essayer de trouver une solution
satisfaisante en accord avec les
instances mentionnées ».

Le résultat d’une procédure qui devait
durer encore sept ans, peut se visiter
aujourd’hui à  Gusen : le cabinet
d’architectes milanais BBPR conçoit au
début des années 60 le « Mémorial de
Gusen », dans lequel sont intégrés sur
place le four crématoire et les stèles. Et
un maire de Langenstein trouve
finalement, en inversant la question de
savoir si la construction d’un lotisse-
ment est acceptable sur le terrain d’un
KZ, que le monument prévu n’est pas à

sa place au beau milieu du lotissement
de Gusen. (…)

Il n’y a pour ainsi dire pas une
seule initiative officielle concernant la
mémoire locale du KZ qui n’ait été
imposée de l’extérieur à la République,
la plupart du temps, par des associa-
tions de victimes. Et régulièrement, ce
sont aussi elles qui paient : ainsi, les
frais pour le mémorial de Gusen, pour
la construction et l’achat du terrain ont
été totalement assumés par des
associations étrangères de victimes, et
quarante ans plus tard, l’édification du
nouveau musée à côté du mémorial
aurait été impensable sans un soutien
financier considérable de l’étranger,
notamment de la Pologne.

Non contente de faire payer par
d ’aut res notre devoir de mémoire,
dans le cas du Mémorial, l’administra-
tion locale des impôts a poussé le
raffinement jusqu’à demander des
taxes foncières à l’Amicale de
Mauthausen qui avait acheté le terrain.
Pourquoi se contenter de ne rien payer,
quand on peut même gagner de l’ar-
gent grâce à notre passé nazi ?

Wolfgang FREITAG, 
dans Die Presse, journal autrichien

traduction Gillette Maingot, 27 janvier 2007
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