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L’AMICALE PREND SES QUARTIERS D’ETE : bureaux fermés
du 28 juillet au 29 août inclus.

RAPPEL DE COTISATION : merci de vous assurer que vous
êtes à jour de votre adhésion 2008. L’Amicale n’a d’autre
recette que la fidélité de ses membres.

Michael WISLOCKI est un Autrichien de 18 ans qui a choisi
d’accomplir son année de Service civil en France, au sein de
notre Amicale, à partir du 1er septembre 2008. Nous lui ferons le
meilleur accueil. Il est en quête d’un hébergement, à un prix
raisonnable. Nous lançons un appel à tous… Par avance, merci
de nous aider à résoudre cette difficulté.

42e congrès
de l’Amicale

à Luxembourg

Le prisonnier politique. Statue érigée par le sculpteur Lucien
Wercollier, interné à Neumünster en 1942, avant d’être
déporté dans différents camps de concentration, à Hinzert,
Lublin, puis en Silésie. 

Le prisonnier politique. Statue érigée par le sculpteur Lucien
Wercollier, interné à Neumünster en 1942, avant d’être
déporté dans différents camps de concentration, à Hinzert,
Lublin, puis en Silésie. 
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Daniel SIMON

éditorial

Ce printemps 2008, Mauthausen a eu soixante-dix ans :
la forteresse symbolise on ne peut mieux l’Autriche
« rattachée » au Reich.

Le mai le joli mai a paré les ruines…

Le poète Guillaume Apollinaire, ou encore Yves
Montand chantant le joli mai emportant la clé de notre his-
toire, font sonner juste l’ambivalence des temps, celle des
cœurs : fête de la libération et espace de tragédie, deuils
chaque année avivés et oriflammes colorées – quel âge
avons-nous donc, qui arpentons en nous cette époque
ancienne de l’Autriche dont le paysage a remis son
masque si paisible ? La mémoire ignore superbement le
fil des années, enjambe, vagabonde, muette dans le repli
des cerveaux et, impérieuse, soudain guette des échos,
impose ses vérités et son tempo. 

Mai est nôtre : le mois de nos grands rendez-vous.
D’autres mois de mai sans doute parsèment l’histoire, et
souvent nous divisent – fureurs et enthousiasmes, dou-
ces ou rudes folies, qui se calent diversement dans
l’éphéméride de nos âmes.

La libération de Mauthausen et ses kommandos – si
tardive, quand chaque jour alors y faisait tant de ravages,
et que presque toutes les places fortes du nazisme
étaient tombées ! – a institué, début mai, l’impression-
nante convergence vers les sites autrichiens des peuples
d’Europe qui portent le souvenir du camp. Rendez-vous
retardé cette année : les Autrichiens ont-ils bien pesé
les symboles, en laissant le calendrier catholique préva-
loir sur le nôtre ?

Ce mois de mai 2008 aura pour nous été particulière-
ment intense et fructueux.  Egrenons à rebours : présen-
ce active en Autriche, congrès entremêlant plénitude et
convivialité, et d’abord mise à disposition, tant attendue et
solennisée à l’Hôtel Lutetia, du « IIIe Monument » des
Français de Mauthausen. Enfin, nous ne manquons
jamais, chaque 5 mai, d’honorer le moment émouvant qui
nous est réservé sous l’Arc de Triomphe de l’Etoile dont
nous ravivons la Flamme.

Nos efforts sont tournés, le plus qu’il nous est possible,
vers des actions d’extériorisation.

Quelques rescapés se sont toujours refusé à ce qu’ils
jugent être un simulacre. Jean Cayrol l’intransigeant :
« on ne peut pas se réunir pour échanger ses propres
plaies comme des timbres-poste ! »… Qui plus est, nous
sommes aujourd’hui nombreux, plus jeunes membres de
cette Amicale, à entretenir en nous-mêmes une mémoire
relative à Mauthausen, qui n’est pas le vécu du camp, et
prétend, comme toute mémoire, à son unicité, voire à sa
solitude. Ce ne sont pas de minces paradoxes, en effet.
Ce printemps encore, nous avons assumé les anti-
nomies.

Devant l’assemblée attentive du congrès et évidem-
ment porté par la présence de ses camarades, un dépor-
té raconte impromptu, avec un naturel confondant, tel épi-
sode du camp que le refoulement, ou la décence sociale
du monde normal, excluent des témoignages habituels.
Le « savoir-déporté », selon le mot de la psychanalyste
Anne-Lise Stern, est toujours un au-delà de la connais-

sance. Déporté : en quelque sorte savoir invalide, sans
emploi en ce monde-ci, muré dans l’autre. 

Ou bien voici le groupe embarqué cette année pour
Mauthausen où se manifeste, avec une force inattendue,
chez des orphelins n’ayant encore jamais accompli le
voyage, combien le deuil du père ou grand-père mort au
camp ne peut se faire, que les décennies n’y peuvent
rien… Et nous qui étions en train de reléguer le trop vieux
mot de pèlerinage... !

Ou encore ce sont, déjà nombreux, les messages reçus
sur le site du IIIe Monument, qui amoncèlent des sédi-
ments d’absence, de questions, de souffrance enfouie :
l’enquête obstinée sur le détail du parcours d’un père,
d’un grand-oncle, disparu au camp ou tout récemment.
Des demandes brûlantes accréditent ce IIIe Monument
comme l’outil qu’il fallait inventer !

Nous ne sommes que la petite structure maintenue
disponible à ces besoins secrets, intimes, diffus – impro-
bables, craignions-nous chaque fois à tort…

Puisse ce bulletin porter avec assez de force la certi-
tude qui nous guide : s’il est un travail de la mémoire,
c’est le partage.

RAPPEL : INDEMNISATION
DES ORPHELINS
Décret n°2004-751

Toute personne dont la mère ou le père de nationali-
té française ou étrangère a été déporté, à partir de la
France durant l’Occupation, et a trouvé la mort en
déportation a droit à une mesure de réparation, si elle
était mineure de vingt et un ans au moment des faits.

La demande d’indemnisation doit être adressée au

Ministère de la Défense

SGA-DSPRS-SDSP

Bureau des Titres et Statuts

BP 552 – 14037 CAEN Cedex

PELERINAGES
Remboursement frais de voyage

Les anciens déportés et leur accompagnateur (pour
les titulaires de la carte d’invalidité double barre) les
familles de disparus dans la limite de deux personnes
(veuf ou veuve, parents, enfants, petits-enfants) peu-
vent se rendre gratuitement sur les  sites des camps de
déportation.

La gratuité du voyage doit s’entendre comme la pos-
sibilité de bénéficier gratuitement d’un aller-retour en
train en 1re classe .

Si vous choisissez un autre mode de transport le rem-
boursement se fera sur la base du tarif du billet de train.

Si le voyage est organisé par une association il suffit
de faire établir une facture.
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MAUTHAUSEN

AU MONUMENT FRANÇAIS
dimanche 18 mai

Daniel Simon présente à Monsieur Pierre Viaux,
ambassadeur de France, les quatre déportés et les
autres amis présents à cette cérémonie. Il salue la parti-
cipation du proviseur et d’un groupe d’élèves du lycée
français de Vienne. Il poursuit en ces termes :

On a beaucoup dit qu’au retour des camps, les dépor-
tés survivants ne parlaient pas – à moins qu’on n’ait pas
eu l’envie ou la capacité de les entendre. Aujourd’hui, à la
moindre sollicitation, chacun de ces hommes nous entraîne
dans une histoire qui tous nous dépasse incommensura-
blement – eux-mêmes parfois pensent l’avoir cauche-
mardée –, en laquelle, quoi qu’ils aient accompli depuis
soixante ans, se concentre leur vie.

Qu’est-ce donc qui nous conduit ici ? L’humanité est

ainsi faite : elle honore ses morts. Ce n’est pas le moin-
dre crime des nazis que d’avoir violé cette exigence
irrépressible et consubstantielle. Cent vingt mille morts
hantent ce paysage. Ce ne fut pas seulement un grand
massacre. La loi instituée à l’ombre des miradors fut celle
du meurtre à tout instant licite, individuel ou de masse,
discret ou donné en spectacle, par obsession eugéniste
ou par caprice, et par tous les moyens, dont le gaz, ici
même aussi. Ce fut une inversion brutale du processus
de civilisation, désignant à la foule immense des sous-
hommes le malheur absolu des jours et des nuits comme
une farce absurde : le travail, c’est la liberté – la chemi-
née du crématoire est la seule issue. Ce fut une stratégie
d’extermination par l’épuisement, la réduction métho-
dique de l’individu à sa seule force de travail, de sorte que
la masse des esclaves ne fût considérée qu’en termes de
gestion de stock et matière exploitable, cadavres y
compris. Théâtre pour cette chute hors de l’espèce
humaine, cette forteresse de granit, bâtie pour durer !

La mémoire est une substance étrange en nous. Elle ne
s’amenuise pas nécessairement avec le temps qui passe.
Elle peut connaître des rémanences, des périodes
d’occultation, des fièvres et résurgences imprévues.
Mauthausen ne sera jamais sans doute un lieu apaisé,
débonnaire. Ce n’est pas une nécropole, parce que nul ici
ne repose en paix, la qualité d’homme de chacun de ceux
qui y furent assassinés ayant été radicalement niée.
Mauthausen est un nom d’insomnie et de veille.

Un fragment vivace de notre conscience collective a
pris racine ici. Et nous sommes tous égaux, sinon dans le
souvenir du crime en nous-mêmes, en tout cas sous le
fardeau qu’il nous laisse.

Or, deux inquiétudes se dessinent sur le devenir du
site, portant non pas sur la résistance du granit, mais sur
son interprétation. Je ne songe pas au risque de l’oubli, et
je suis assuré que les négationnistes échoueront toujours
dans leur entreprise pernicieuse et ignoble. Mais nous
sommes en train de vivre deux processus de banalisation
par amalgame, au terme desquels, si l’on n’y prend pas
garde, la singularité de sites comme celui-ci deviendrait
illisible.

Voyage de mai en Autriche

Un groupe d’une vingtaine de personnes a participé aux
cérémonies internationales de la libération, sous la
conduite de Daniel Simon et Chantal Lafaurie. 

Les quatre déportés présents – Alexandre Vernizo
(notre porte-drapeau), Paul Le Caër, Henri Ledroit, Paul
Rochon – ont bien sûr été très entourés et sollicités. Leur
disponibilité, leur bonne humeur et leur vaillance ont fait
l’admiration de tous.

Plusieurs amis, orphelins de déportés morts au camp
(Gusen, Steyr, Hartheim) accomplissaient ce voyage en
Autriche pour la première fois. Certains n’étaient pas
adhérents de l’Amicale – et ont accompli sans hésiter ce
geste important dès leur retour. Nous leur souhaitons la
bienvenue.

L’ambassadeur de France a aussi pris la parole devant le Monument espagnol.

Cérémonie internationale. Au premier rang à droite : le président de la
République autrichienne, Heinz Fischer.



L’ampleur de la défaite militaire subie face à l’armée
allemande déboucha en France sur une catastrophe
politique : un pouvoir d’Etat, groupant autour d’un vieux
militaire des militants de l’extrême-droite fasciste et des
politiciens sans scrupules, abolit explicitement la
République en ses valeurs fondatrices – « Liberté, Egalité,
Fraternité ». Ce pouvoir, installé dans la ville de Vichy,
décida ouvertement la collaboration avec Hitler : persécu-
tions racistes, propagande contre les pays qui continuaient
la guerre contre l’Allemagne, l’Italie puis le Japon, mise en
œuvre d’un nouveau modèle social et politique influencé
par les pays européens sous domination de l’extrême droi-
te, élimination des insoumis. C’est ainsi que beaucoup de
résistants français ont été arrêtés par la police française ou
la « Milice » (police politique du gouvernement de colla-
boration), condamnés par des juges français pour des
actes appelés « terrorisme », emprisonnés dans les pri-
sons françaises, avant d’être remis entre les mains de la
Gestapo.

La résistance fut bien sûr le résultat d’un sentiment
patriotique : refuser que le pays vive soumis à une
armée d’occupation. Mais s’y sont souvent ajoutés des
motifs idéologiques : combattre l’ordre nazi et ses com-
plices qui détenaient le pouvoir en France. On ne saurait
évidemment décrire ici la grande diversité des repères
idéologiques dans lesquels se reconnaissaient les résis-
tants français, et donc la multiplicité des réseaux de
résistance : l’autorité du général de Gaulle qui affirmait,
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Voyage de mai en Autriche

GUSEN
samedi 17 mai 

Le comité d’organisation de la cérémonie internationa-
le de Gusen ayant demandé à l’Amicale française une
contribution relative au thème des cérémonies 2008 (la
résistance européenne au nazisme), Daniel SIMON a
prononcé l’allocution ci-dessous :

Des 9 500 Français, hommes et femmes, qui furent
déportés à Mauthausen, directement ou depuis d’autres
camps, la grande majorité le fut pour activités de résis-
tance.

Leur combat contre le nazisme fut évidemment compa-
rable, dans ses motifs, dans beaucoup de ses modalités, à
celui que menèrent les partisans Russes, Tchèques,
Yougoslaves, comme à celui qui se développa au sein de
tous les peuples opprimés par l’armée allemande d’occu-
pation.

La Résistance en France, entre le désastre militaire et
politique de juillet 1940 et la libération totale du territoire
national, à la fin de 1944, a cependant des spécificités. 

Le premier résulte du basculement opéré il y a une
trentaine d’années et qui a fait émerger, très légitime-
ment, l’événement sans équivalent qu’il est aujourd’hui
convenu d’appeler la shoah, et qui tend désormais à
condenser, exprimer, résumer le crime nazi. L’autre
réalité des camps – la déportation par mesure de répres-
sion, et l’extermination par le travail – étant menacée de
se confondre, dans les poubelles de l’histoire, avec les
drames qui accompagnent toutes les guerres.

Le second s’inscrit dans le mouvement d’unification
européenne, qui s’opère désormais vers l’Est du conti-
nent et invite à embrasser du même regard « les totali-
tarismes » à l’œuvre en Europe au XXe siècle. Les
mémoriaux consacrés aux ravages du stalinisme ne sau-
raient, selon nous, pour beaucoup de raisons bien iden-
tifiées, aboutir à un amalgame paresseux ou volontaire.
Dans divers pays, par exemple l’Allemagne et la
Pologne, ce processus est à l’œuvre.

L’histoire du lieu où nous sommes, la connaissance du
parcours des hommes qui y ont subi le pire, peuvent et
doivent contribuer à nous prémunir contre ces dérives,
dont les signes se manifestent déjà largement dans l’o-
pinion commune, dans le contenu des enseignements,
dans les postures des politiques. D’un mot, je dirai que le
discours victimaire n’est pas le plus approprié ici. Les
déportés de Mauthausen, dans leur majorité, Russes ou
Espagnols, Yougoslaves, Tchèques ou Français, furent
avant tout des combattants lucides. Nous tous qui
accomplissons ce qu’on nomme un travail de mémoire
sommes porteurs de cette vérité.

C’est ce message, Monsieur l’Ambassadeur, que nous
vous prions d’entendre et de partager, de bien vouloir
faire entendre.

Daniel SIMON

Au Mémorial de Gusen.
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à Londres, incarner la continuité de la nation française et
de ses valeurs, les réseaux sous l’autorité directe des
Services secrets britanniques, les militants communistes
(pour beaucoup dès 1940, puis toute l’organisation du
Parti communiste après l’agression de l’URSS
par l’Allemagne, en 1941), des réseaux guidés par
l’humanisme républicain ou chrétien, une partie de
l’extrême-droite monarchiste même. Mais est-il nécessaire
d’affilier à l’une ou l’autre de ces logiques des hommes tels
que le Père Jacques, arrêté avec quelques élèves juifs au
collège où il les cachait, déporté à Gusen et mort d’épui-
sement à Linz le 2 juin 1945 ? Une certaine idée de la jus-
tice, de l’humanité et de la France  était commune, sans
doute, à tous ceux qui mirent en jeu leur vie pour refuser
l’ordre nazi.

C’est pourquoi il convient de ne pas oublier, parmi les
Français arrêtés, torturés, fusillés ou déportés pour
s’être opposés à l’oppression, tous ceux qui avaient cru
trouver en France une terre d’accueil, antinazis
allemands, antifascistes italiens, Juifs fuyant l’Allemagne
ou l’Autriche, républicains espagnols contraints à l’exil
après la victoire militaire de Franco soutenu par les
armées allemande et italienne. Beaucoup de ces réfu-
giés n’étaient pas venus en France par hasard : il faut
souligner pourtant que, si la République interna d’abord
beaucoup d’entre eux dans des camps, sort fréquent des
réfugiés, dans le sud de la France surtout, puis un peu
partout sur le territoire, d’où il fut facile ensuite de les
convoyer vers les camps allemands, un nombre notable
de ces hommes et de ces femmes reprit les armes aux
côtés des résistants français contre l’envahisseur alle-
mand, et en paya le prix : arrêtés, fusillés ou déportés,
poursuivis de surcroît par la propagande xénophobe de
Vichy. Parmi eux, permettez-moi de saluer tout spéciale-
ment ici nos amis Espagnols, premiers déportés depuis
la France vers Mauthausen et Gusen, dès l’été 1940.

Remplacement d’une plaque commémorative au pied du
Monument par l’Amicale des déportés de Cluny.

Arrêtés, torturés, fusillés, ou déportés vers les camps
allemands, sous le régime NN ou non, les résistants
acheminés à Mauthausen doivent être considérés d’a-
bord comme des combattants. Faire d’eux, trop vite et de
manière indifférenciée, des victimes, serait négliger la
part héroïque de leur parcours, ne leur offrir que notre
compassion en négligeant le courage lucide qui les a
guidés avant le camp, un camp dont certes nul d’entre
eux ne pouvait concevoir l’horreur. Ils saisirent pourtant
toutes les infimes possibilités que le régime du camp leur
laissa pour y continuer le combat : sabotage de la pro-
duction, gestes ténus de fraternité, organisation d’une
résistance internationale clandestine. Il ne m’appartient
pas d’en témoigner. Mais je puis citer Serge Choumoff :
« si la liberté pour nous-mêmes paraissait bien lointaine,
par contre notre foi dans les valeurs qu’elle résumait res-
tait intacte et constituait une armure, tant que les forces
physiques le permettaient ». A Gusen, sans doute cela
fut plus difficile encore, tant y fut terrible l’oppression
ordinaire.

Ici plus encore que sur d’autres sites du système
Mauthausen, on peut soutenir que la mémoire aussi est
une résistance. Certes, les enjeux et les rapports de
force sont aujourd’hui sans commune mesure avec le
courage héroïque des détenus des camps de Gusen.
Mais les maigres traces conservées du camp, l’exhuma-
tion d’un passé longtemps refoulé avec la complicité du
plus grand nombre, l’organisation obstinée de cérémo-
nies et l’érection de mémoriaux témoignent du combat
que les peuples d’Europe qui ont Mauthausen et Gusen
en mémoire poursuivent contre l’indifférence et contre
certaines stratégies de l’oubli volontaire. Les rendez-
vous que nous tenons ici, en particulier au mois de mai,
honorent la lucidité des hommes déportés jusqu’ici de
tout le continent européen. Aux heures de la plus grande
détresse, nul sans doute n’aurait imaginé la force de la
mémoire collective, qui est une forme paisible, mais tou-
jours en alerte, de l’esprit de résistance.

Daniel SIMON

Enric Urraca, neveu de Joan de Diego, au
Monument français de Mauthausen où il a
conduit une délégation catalane.

Voyage de mai en Autriche
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A EBENSEE
Témoignage d’Henri LEDROIT

samedi 17 mai
Présent chaque année aux cérémonies de la libération

de Mauthausen, j’accompagne régulièrement des grou-
pes de lycéens et collégiens français en Autriche, sur les
sites des camps, ici même, à Ebensee. C’est la première
fois que j’interviens au nom des anciens déportés fran-
çais à cette cérémonie.

La position que je choisis devant vous sera de témoi-
gner, concrètement, de mon parcours de déporté.

Né en 1922 dans une famille ouvrière de la région pari-
sienne, j’étais un jeune militant communiste quand j’ai été
arrêté, pour distribution de tracts appelant à lutter contre
l’occupant nazi en France et contre le « régime de
Vichy » qui collaborait avec Hitler.

C’est donc la police française qui m’a arrêté, en 1942,
de même que ma mère et mon frère. C’est un tribunal
français qui m’a condamné à un an de prison pour activité
terroriste, ma mère étant condamnée à cinq ans et mon
frère à quinze mois.

J’ai ainsi séjourné dans plusieurs prisons de la région
parisienne. Au terme de ma peine, j’ai été remis entre les
mains de la police allemande, et transféré au
Frontstalag 122 de Compiègne, d’où sont partis en
déportation la plupart des Français qui n’étaient pas Juifs,
et où j’ai été interné trois semaines.

Le 16 avril 1943, ce fut le départ, en wagons à bestiaux,
vers une destination inconnue. J’ai un souvenir précis de
ce voyage : la boule de pain, mais pas d’eau ; la chaleur
qu’il faisait, cette année-là, en avril ; le camarade tué par
un garde peu avant le départ et dont le cadavre est resté
deux jours avec nous dans le wagon fermé.

Arrivé à Mauthausen, affecté à Wiener Neustadt, puis
Redl-Zipf d’octobre 1943 à février 1944 – terrible séjour à
Zipf ! – je suis transféré au Revier du camp central.
J’arrive finalement à Ebensee en juillet 1944.

D’autres que moi ont souvent évoqué ici le travail épui-
sant et l’humidité dans les tunnels, le manque douloureux
de nourriture. Depuis le « grand Steinbruch », il me fallut

Discours du maire de STEYR
lundi 19 mai

Discours de David Forstenlechner lors de la commé-
moration du 19 mai 2008 devant la stèle Haagerstrabe.

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, chers
amis de l’Amicale de Mauthausen,

Cette année est d’une grande importance pour l’histoire
de l’Autriche.

Il y a 70 ans, en mars 1938, les troupes allemandes du
régime nazi ont envahi et occupé notre pays. A Steyr
l’avant-garde de la « Wehrmacht » allemande est arri-
vée le 13 mars 1938. Le lendemain, le drapeau avec la
croix gammée a été hissé devant la mairie de Steyr. Le
15 mars la troupe principale de la « Wehrmacht »
allemande est arrivée à Steyr. Sept années de terreur, de
persécution et de meurtres s’en suivaient.

Cette stèle de commémoration rappelle le kommando
de Mauthausen qui a été érigé dans le quartier de Steyr-
Münichholz en mars 1942. Près de 3 000 personnes ont
été détenues ici dans des conditions inhumaines. Aux
total, 105 000 êtres humains ont été assassinés dans le
camp de concentration principal de Mauthausen et ses
48 kommandos. La plupart d’entre nous venus à cette
commémoration ont la chance d’être nés et d’avoir grandi
en temps de paix et de démocratie.

Voyage de mai en Autriche

un jour porter sur mon dos le cadavre d’un copain mort au
travail jusqu’au camp. D’autres que moi ont raconté les
circonstances, gravées dans nos mémoires à tous, de la
libération d’Ebensee, le refus victorieux de l’ordre donné
par Ganz.

Il m’a fallu attendre la fin mai pour regagner la France -
trois jours de camion et trois jours de train. En wagons à
bestiaux encore, mais cette fois porte ouverte, et avec de
la paille pour s’étendre.

Je suis revenu à Vitry, au sud de Paris. Le pavillon de
ma mère était clos. J’ai erré dans le quartier sans trouver
personne. Je me suis endormi. Le lendemain, j’ai trouvé
des voisins. Mon frère était vivant, revenu d’un camp d’in-
ternement. Ma mère était morte à Ravensbrück, lors
d’une sélection des « cheveux blancs », le 3 mars 1945.  
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Lemessagedesfrères CHRISTEN
Encore enfants, nous écoutions avec beaucoup

d’attention le récit fait par nos tantes Paulette et Henriette
Pic qui avaient participé, dès les premières années
d’après-guerre, aux différents voyages organisés par
l’Amicale de Mauthausen. Aujourd’hui, l’une étant décé-
dée, l’autre très âgée, nous avons décidé (1) de prendre
le relais pour perpétuer la mémoire de notre grand-père
maternel Paul Pic arrêté le 25 janvier 1944 par la
Gestapo à Orange.

Interné à Avignon, Marseille et Compiègne (mle 30337)
d’où il est déporté le 6 avril 1944 avec 1500 hommes vers
le camp de Mauthausen et immatriculé le 8 avril 1944
(mle 62962), puis  transféré à Hartheim où il est gazé le
16 août 1944.

Nous avions, avant le voyage, effectué une visite au
camp de Royallieu (Compiègne) où Paul Pic avait séjourné
trois semaines avant de prendre le dernier convoi pour
Mauthausen.

A l’occasion de ce voyage, nous avons tout de suite
ressenti la grande solidarité du groupe telle que nos
tantes nous l’avaient décrite. Nous avons été particulière-
ment impressionnés par la présence d’anciens déportés
– témoins de ces terribles épreuves – qui ont conservé
cependant une grande joie de vivre, nous donnant ainsi
une admirable leçon de vie. (...) Ces visites très émou-
vantes sur ces lieux de mémoire ont provoqué en nous
des sentiments difficilement exprimables. 

Comment ne pas être impressionné, tout d’abord, par le
fait que les habitants du village d’Ebensee – construit à
l’emplacement du camp dont il ne subsiste que le por-
tique et le crématoire – semblaient avoir disparu ? Que
ressentent-ils ? Sont-ils gênés ? Ont-ils honte ? Sont-ils
contrariés par notre présence ?

La célébration du dimanche 18 mai qui a réuni l’en-
semble des délégations à Mauthausen a constitué un
moment particulièrement poignant. (...)

Beaucoup de discours des délégations autrichiennes
exprimant toutes, bien sûr, le rejet de cette page de l’his-
toire du pays, avec toutefois, des nuances selon les villes.
Un moment particulièrement fort à Steyr. Un chœur a
même entonné La Marseillaise en allemand. (...)

Enfin, nous avons été particulièrement bouleversés de
parcourir, 64 ans après lui, les quelques mètres qui ont
mené Paul Pic, notre grand-père et arrière grand-père, à
la chambre à gaz dans l’enceinte du château d’Hartheim,
lequel offre une occasion de méditer sur le mécanisme
de « la pensée nazie ». Avant de servir de lieu de sup-
plice aux déportés de Mauthausen, ce château a servi, de

Voyage de mai en Autriche

C’est pourquoi, nous, les représentants des généra-
tions de paix, nous assumons une grande responsabilité.
Notre région, notre pays, toute l’Europe montrent même
aujourd’hui les dégâts de la dictature nazie. Il faut les
regarder et il faut mettre tout en œuvre pour empêcher
que de nouveaux dégâts puissent être causés.

Sous l’impression de l’invasion des nazis à Vienne
l’écrivain Carl Zuckmayr a écrit la phrase suivante :
« L’enfer a ouvert ses portes et les fantômes les plus
infâmes et les plus hideux en sont sortis. »

Ces fantômes, Mesdames et Messieurs, n’ont pas
encore disparu. Il y en a toujours : ces maîtres mégalo-
manes, ces exécutants sans scrupules, ces fanatiques et
agitateurs inhumains.

C’est la raison pour laquelle il faut être vigilant. Il ne faut
pas ignorer les dictatures et la terreur, au contraire, il faut
protester de façon déterminée. Nous voulons tout faire pour
épargner aux jeunes gens ce que la génération de guerre a
dû supporter. Notre mission est claire : luttons tous ensem-
ble contre la guerre, tous ensemble contre le fascisme et
l’inhumanité.

Dépôt de gerbe à Melk par Jean-Pierre Lefevre et Michel Charré.

Pot de l’amitié. Aux extrémités : les frères Christen.
Au centre : Henri Ledroit, Janine Laveille et Daniel Simon.
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façon officielle, à euthanasier des milliers de malades
mentaux. On comprend mieux l’inacceptable de l’extermi-
nation si l’on se souvient que ce lieu fut le siège d’une
activité médicale jugée acceptable par beaucoup de
gens. Il y a dans cette réflexion sur l’évolution de l’horreur
de quoi alimenter le devoir de vigilance évoqué plus haut.
Au-delà de l’émotion, un tel voyage oblige à chercher à
bien comprendre, et essayer d’analyser le crime nazi,
c’est le meilleur antidote à l’infection des esprits.

A l’issue de ce voyage et de tout ce que nous avons vu
et appris, il est impossible de ne pas s’interroger sur
l’avenir. Cette réflexion commence obligatoirement par
une interrogation du passé. Les événements auraient-ils
pu être différents ? Au cours de la rencontre entre
Alexandre et un déporté espagnol, il a été dit avec beau-
coup d’amertume que la guerre avait commencé en
Espagne. Et si les démocraties avaient réagi plus tôt ?
Bien sûr, cette question n’est pas nouvelle, mais il est
nécessaire de partager une vision commune du passé.
Pourquoi les démocraties n’ont-elles pas compris ? Ou
ont-elles eu peur ?

Voyage de mai en Autriche

Au fond, les enjeux renvoient à la question des droits
de l’homme, de la justice et de l’avenir de la civilisation.
Bien sûr, l’intégration européenne écarte toute nouvelle
conflagration en Europe, encore que l’éclatement de la
Yougoslavie ait montré que des conflits pouvaient renaî-
tre facilement. Et ailleurs, l’actualité montre tous les jours
qu’il est impérieux d’exorciser les pulsions humaines
dangereuses.

Les enfants autrichiens nous ont rappelé que le mal
peut être en nous-mêmes et qu’il convient d’être en per-
manence vigilant. Ils nous ont même indiqué quelques
règles simples pour monter la garde et prévenir toute
déviation dangereuse et ne pas avoir à nous prononcer a
posteriori contre des crimes contre l’humanité. 

Jean-Paul CHRISTEN et Michel CHRISTEN

(1) Michel Christen et Jean-Paul Christen (petits-fils),
Fabrice Christen (arrière petit-fils).

« Chemin des Lions » à Ebensee, remis à jour par le Musée.

LES CEREMONIES DE LA LIBERATION DES
CAMPS DU LOIBL PASS ont eu lieu le 14 juin. Nous
les évoquerons dans le prochain bulletin (n° 314).

Hommage de lycéens autrichiens avec des
piquets blancs sur lesquels ils ont inscrit le
nom de déportés morts au camp de Steyr.

A Gusen. Rencontre fortuite entre Alexandro
Vernizo et Francisco Ortiz Torres, déporté à
Mauthausen, camp central, mle 4245.
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L’Amicale française, pour les Dockendorf, et pour moi,
a marqué ma vie… Lorsque je suis né en octobre 1949,
une délégation française en visite au Luxembourg  a
rendu visite à mes parents à la maternité. Le bébé étant
assez grand, l’infirmière en regardant Michel Hacq a dit :
« Ce n’est pas étonnant que le bébé soit aussi grand,
avec l’oncle qu’il a ! »… Depuis j’ai un oncle français qui
est Michel Hacq  [président de l’Amicale en 1970, dépor-
té à Melk et Ebensee comme le père de Guy
Dockendorf]. J’ai eu d’autres amis à l’Amicale, Paul
Scherrer, Michel Averbuch, Marc Zamansky, aujourd’hui
disparus, mais aussi Jean Gavard que je salue plus par-
ticulièrement aujourd’hui. Une des leçons que j’ai pu
apprendre d’eux, c’est que l’enfer de Mauthausen a été
un enfer, mais il a créé des amitiés et des solidarités qui
perdurent.

J’avoue aussi que le goût que j’ai développé pour la
langue française – je suis professeur d’anglais et de fran-
çais – je le dois à Paul Scherrer et surtout à son épouse
qui m’a fait découvrir la littérature française, c’est aussi le
goût francophile que l’on retrouve chez de nombreux
luxembourgeois.

Camille Mersch vous l’a dit tout à l’heure : face aux
modestes activités de notre Amicale, nous sommes très
admiratifs de tout ce que vous faites pour Mauthausen et
nous sommes toujours heureux de vous rencontrer, ici ou
à Paris.

Le lieu qui vous reçoit est un peu particulier. Il fut pen-
dant trois siècles une abbaye bénédictine, puis pendant
un siècle, jusqu’en 1984, la prison centrale du
Luxembourg… où passèrent plus de 3 500 résistants
luxembourgeois avant d’être déportés, lorsque la prison
fut occupée par les nazis. Longtemps un lieu fermé, c’est
aujourd’hui devenu un lieu ouvert qui a pour thème « dia-
logue des cultures, cultures du dialogue », nous voulons
y accueillir beaucoup de personnes dans un esprit d’ou-
verture et dans une attitude de respect de l’autre.

Nous avons participé depuis 1968 à des voyages de
mémoire à Mauthausen, sauf ces deux dernières années –
nous avons eu des problèmes avec les organisateurs mal-
heureusement – mais l’année prochaine nous reprendrons
ces pèlerinages avec les classes de jeunes. Ce travail avec
les jeunes reste pour nous le travail de base essentiel. Nous
avons eu, grâce à l’Amicale française, la chance de présen-
ter l’exposition La part visible des camps. A cette occasion
nous avons publié un carnet pédagogique sur l’exposition qui
nous a permis d’expliquer Mauthausen aux jeunes
Luxembourgeois. 2 000 d’entre eux sont déjà allés avec nous
à Mauthausen, avec les témoins. Cela permet de leur expli-
quer comment nous nous situons aujourd’hui par rapport à la
xénophobie et au racisme, et comment on peut réagir. Le
gouvernement luxembourgeois que j’ai l’honneur de repré-
senter (ministère de la Culture) prend très à cœur ce travail
de mémoire. Nous sommes en train de restaurer et d’actua-
liser le musée de la résistance. Une action
pédagogique est entreprise avec l’aide d’une équipe de cher-
cheurs pour réaliser un musée qui parle aux jeunes d’aujour-
d’hui, qui n’ont pas eu la chance de connaître des témoins.

Je voudrais terminer par un petit mot que nous avait
laissé Bob Sheppard dans les années 1970, lorsque nous
avions publié une plaquette sur Mauthausen qui s’adres-
sait déjà à la jeunesse du Luxembourg, et qui garde
aujourd’hui tout son sens :

« C’est à la jeunesse du Grand Duché que je voudrais
m’adresser encore. Sachez que vos pères ne cherchent
pas à tirer de ce devoir qu’ils ont accompli de grand cœur,
ni vaine gloire, ni triomphe, ni honneur. Sachez que la
souffrance leur a, tout simplement, mieux qu’à beaucoup
d’autres, ouvert un peu plus les yeux sur les défauts et les
qualités des hommes et si parfois leur regard vous sem-
ble lointain, c’est qu’ils voient des choses qu’ils ne veulent
pas que vous voyez, jamais, ni vous, ni les vôtres et ceux
qui vous succèderont ». 

Guy DOCKENDORF

Directeur des Affaires culturelles au
ministère luxembourgeois de la Culture,

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Accueil exceptionnel, séjour confortable, grand soleil
sur Luxembourg, cette ville étonnante. Avant tout, deux
journées de réflexion et d’échanges intenses et fructueu-
ses. Notre 42e Congrès a fait, semble-t-il, l’unanimité des
quelque quatre-vingts participants.

L’accueil de Guy Dockendorf

42e Congrès de l’Amicale à Luxembourg

REMARQUABLE SPECTACLE
AUTOUR DE ROBERT DESNOS

Les Chantefables et Chantefleurs, poèmes à l’allure
insignifiante de comptines, mais écrits sous l’occupation,
sont l’objet d’un décodage implacable. Yves Thouvenel,
comédien, et Brigitte Bourdon, plasticienne, invitent à
l’expérience du décryptage. Entre burlesque et effroi.
Comment ce travail n’avait-il pas été réalisé plus tôt ?...
La figure du poète-résistant mort au camp de Terezin est
restituée avec grand talent et les moyens scéniques du
plus modeste spectacle ambulant. On ne saurait trop
recommander à tous de faire appel au Théâtre du
Jarnisy qui a enchanté les congressistes. C’est tous
publics et le spectacle coûte 1 000 €.

BP48 – 54802 JARNY CEDEX – tél : 03 82 33 28 67
– contact@jarnisy.com
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Chers amis de l’Amicale française de Mauthausen, per-
mettez-moi de vous souhaiter au nom de l’Amicale
luxembourgeoise la bienvenue à Luxembourg. C’est un
grand honneur pour nous que vous ayez choisi notre petit
pays pour organiser votre 42e congrès et nous sommes
fiers de vous accueillir dans le cadre charmant que repré-
sente l’Abbaye de Neumünster.

Je crois que je n’ai pas besoin de vous rappeler que
nos pères, anciens détenus, ont toujours eu de bonnes
relations avec leurs camarades français pendant et aussi
après leur détention au camp, et c’est grâce à la solidari-
té entre ces deux pays qu’un certain nombre de détenus
ont pu survivre à cet enfer concentrationnaire.

Permettez-moi de vous présenter en quelques mots
l’Amicale Luxembourgeoise des prisonniers politiques de
Mauthausen. Actuellement notre Comité se compose de
membres tous fils et filles d’anciens détenus. Au fur et à
mesure de la disparition de nos pères, nous avons pris la
relève du Comité afin de continuer le travail entrepris par
nos pères qui ont essayé de rappeler à leurs proches et
à leurs enfants la mémoire de leurs camarades décédés
au camp et d’une certaine façon ont contribué à ce que
nous  vivions aujourd’hui dans un pays libre. Ainsi chaque
année, pendant les vacances de Pâques, nous emme-
nons de jeunes étudiants à Mauthausen et ses komman-
dos pour leur montrer ce que c’était un KZ. C’est en 1968
que Matty Dockendorf a eu l’idée de ces pèlerinages avec
la devise luxembourgeoise « Se souvenir et comprend-
re ». Malheureusement nous avons  des difficultés à trou-
ver un groupe d’élèves assez important et assez motivé
pour visiter le camp. Mais nous ne voulons pas abandon-
ner. La participation aux cérémonies du mois de mai : là
aussi le nombre des participants, vu le long trajet et l’âge
avancé des survivants, se réduit chaque année.
Heureusement nous avons notre journée luxembourgeoi-
se, le jour de l’Ascension, à Mauthausen, une cérémonie
commémorative, et le repas, chaque année dans une
commune différente, qui réunit une cinquantaine de sym-

Allocution 
d’Ernst MOUTSCHEN

C’est un grand honneur pour moi de partager en ce jour
anniversaire de l’Europe quelques idées avec vous.
Aujourd’hui, 9 mai, la journée de l’Europe – jour férié – est
appelée aussi la « Saint-Schuman », par les fonction-
naires européens. Vous avez choisi le Luxembourg au
mois de mai, un mois rempli de dates historiques.
Demain, le 10 mai, c’est aussi la date anniversaire de
l’entrée de l’armée allemande au Luxembourg, en
Belgique et en France… 5 ans plus tard, le 8 mai 1945,
les troupes alliées étaient venues à bout du régime nazi
qui capitula, après avoir fait des millions de victimes.

Le 9 mai 1950, Robert Schuman, ministre des Affaires
étrangères de la France – il est né à quelques mètres d’ici
– fit une déclaration qui allait changer le cours de l’histoire
européenne. Il appela la France et l’Allemagne qui
s’étaient fait la guerre à peu près tous les 15 ans, pendant
les quatre cent années précédentes, à mettre en commun
les ressources du charbon et de l’acier, en proposant la
création d’une institution supranationale chargée de gérer
les matières premières. En ouvrant le champ d’une allian-
ce étroite entre la France et l’Allemagne, inspiré par (...)

42e Congrès de l’Amicale à Luxembourg

Allocution de bienvenue
de Camille MERSCH

pathisants, plus l’Assemblée générale en décembre qui
connaît le même succès.

Je vous rappelle que sur les 176 détenus luxembour-
geois de Mauthausen, 60 ont péri à Mauthausen et dans
les camps annexes. Aujourd’hui nous comptons encore
4 survivants luxembourgeois.

Je souhaite à votre 42e congrès un bon déroulement
et un grand succès.

Camille MERSCH

Président de l’Amicale des anciens prisonniers
politiques luxembourgeois de Mauthausen.
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42e Congrès de l’Amicale à Luxembourg

(...) Jean Monnet, il rejoint l’idée largement partagée par
la population des deux pays : la Paix. (…) 

L’intégration européenne a mis en œuvre des poli-
tiques communes comme l’agriculture ou le commerce,
nous avons réalisé un marché unique, créé une monnaie
unique et surtout nous avons créé un grand espace de
justice et de liberté dans lequel les citoyens européens
peuvent circuler et travailler librement. De plus en plus de
citoyens et notamment les jeunes considèrent cet espa-
ce comme évident. Mais l’Europe ne s’est pas faite d’un
coup, cette journée est aussi l’occasion de le rappeler.
Près de 60 ans se sont écoulés, et le message de
R. Schuman n’a rien perdu de son actualité, le maître mot
déjà à l’époque est le mot Paix, et s’il existe encore
aujourd’hui des conflits en Europe, ce qui a changé c’est
la manière pacifique de gérer les conflits. C’est désor-
mais le droit européen  adopté par la Constitution euro-
péenne et interprété par la Cour de justice du
Luxembourg qui constitue l’espace de la coexistence
pacifique au XXIe siècle.

En cette journée de l’Europe je souhaite un grand suc-
cès au travaux de votre congrès et un très agréable
séjour au Luxembourg avec ce temps magnifique, et je
vous invite ce soir à la fête de l’Europe, de notre Europe.

Ernst MOUTSCHEN

Représentant de la Commission
européenne au Luxembourg.

Photos de haut en bas :
1- Chantal Lafaurie et Ildiko Pusztai.
2- La famille Maingot, Simone Bonnet, Ildiko Pusztai, Alexandro Vernizo
et Pierrette Saez.
3- Jean-Marie Winkler, Steve Kayser, Daniel Simon et Caroline Ulmann.

De haut en bas :
4- Arthur et Paul Piquée-Audrain. Fils de Martine et Nicolas.
5- Janine Laveille et Claude Dutems.
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RAPPORT D’ACTIVITE 
Les activités statutaires et régulières

– Le conseil d’administration du 2 juin 2007 a élu le
nouveau président, et celui-ci a proposé l’actuel bureau.

– La commission du bulletin, présidée par Daniel
Simon, assure la régularité de la publication, décide du
contenu, veille à actualiser le fichier des destinataires.
Laurent Laidet conçoit et réalise la maquette, relayé par
Manon Peyrat.

– La commission des voyages a dû faire face à la dispa-
rition de Michelle Piquée-Audrain. Patrice et Chantal
Lafaurie ont aujourd’hui la mission bien en main. Patrice
propose des sites nouveaux (en octobre prochain :
Ternberg), convie à des visites (ciblées sur l’époque
nazie) de Vienne, Linz, Steyr. Chantal s’occupe de la
logistique.

– L’Amicale est présente sans faillir aux cérémonies en
Autriche, en Slovénie ou en France. Elle s’efforce de
l’être en des occasions particulières (cette année :
Angoulême, Compiègne), ainsi qu’aux congrès des
autres Amicales.

– Les repas de l’Amitié : ces rendez-vous attendus et
précieux vont devoir, sans doute, se tenir en des lieux
proposant des tarifs plus raisonnables et faciles d’accès.

– Les relations avec l’Education nationale : Jean-Louis
Roussel évoque les différents problèmes posés actuelle-
ment par l’instrumentalisation de la notion de « mé-
moire ». Il constate que les demandes d’aides et de sou-
tien aux projets de mémoire sont moins nombreuses et
espère que cette situation n’est que conjoncturelle.

– Les liens avec la FMD : Daniel Simon assiste à tou-
tes les réunions où les amicales sont conviées, et sou-
haite que soient vivifiés les échanges et développées les
activités partagées.

– Le Comité international de Mauthausen : pour la
France, y siègent Serge Choumoff, Paul Le Caër, Michelle
Rousseau-Rambaud. (voir le compte-rendu, p. 16, de la
réunion de mai 2008). Par ailleurs, Patrice Lafaurie repré-
sente l’Amicale (à laquelle l’ambassade de France à Vienne
a laissé le siège qui lui était offert) aux réunions semes-
trielles du « Forum » relatif à Mauthausen, présidé par le
ministre autrichien de l’Intérieur.

Modernisation du matériel,
renouvellement des forces humaines
de l’Amicale

– Nouveau standard téléphonique, grâce à la souscrip-
tion ouverte au Congrès de Nantes ; achat d’un nouvel
ordinateur, et récupération d’un matériel recyclé proposé
par la Ville de Paris.

– Le secrétariat est assuré par Ildiko Putsztaï, à la satis-
faction de tous. Elle est épaulée, pour la comptabilité et
un petit nombre d’heures, par Annie Salien.

– Le pôle financier, très renforcé, permet désormais un
suivi rigoureux du fonctionnement de l’Amicale. Les tré-

sorier et trésorier-adjoint (Jacques Lecoutre et Frédéric
Schott), bénéficient du travail régulier de Pierrette Saez
et Claude Dutems.

– Les bénévoles – une vingtaine de personnes actives,
à des titres divers – peuvent être répartis en trois cer-
cles : ceux qui, soit sur des tâches très spécifiques, soit
polyvalents, font marcher la maison avec assiduité ;
ceux qui viennent en relais si nécessaire, ou ont la char-
ge de tâches moins accaparantes ou plus ponctuelles ;
enfin ceux qui répondent aux appels lancés pour accom-
plir des tâches urgentes, lourdes, mais épisodiques
(envois en nombre). Il convient de se féliciter de la dispo-
nibilité, de l’efficacité et de la bonne entente de ce noyau
d’amis grâce auxquels l’Amicale réalise les activités
engagées.

Actions spécifiques
– Voyages : en 2007, journée d’hommage et de ren-

contre au Mémorial de la Shoah et au camp de Drancy ;
visite du Struthof et parcours en Lorraine. Pour cet
automne, un nouveau parcours en Lorraine,
Luxembourg, Allemagne-Sarre. Une action ultérieure est
envisagée autour de Saint-Omer (« la Coupole ») et de
Compiègne.

– L’exposition crée, partout où elle est accueillie, un
événement et permet d’échanger avec les adhérents
lointains. Le catalogue a été réédité et existe maintenant
aussi en italien et en polonais. 

– Le Troisième monument : Daniel Simon rappelle
l’importance de l’œuvre accomplie et le budget consé-
quent de l’opération (13 000 € de souscription, 12 000 €

de subvention de la DMPA). Il souligne, pour la dernière
période, le travail fourni par Manuel de Lavallée, sans
lequel des difficultés majeures n’auraient pu être réso-
lues à temps. Il convient à présent d’organiser le suivi et
les modalités d’enrichissement de ce nouveau site inter-
net.

– Les publications : Daniel Simon présente les réalisa-
tions et les parutions à venir : poursuite du programme
de plaquettes de visite, tables rondes de 2005 aux
Archives nationales, et « notre » collection chez
l’Harmattan. S’y ajoutent, bien entendu, les publications
concernant Mauthausen, auxquelles nous sommes tou-
jours attentifs, même si l’Amicale n’y a aucune part. Il
rappelle le rôle discret mais décisif tenu, pour l’ensemble
des publications de l’Amicale, (bulletin, plaquettes…) par
Laurent Laidet et Manon Peyrat qui réalisent les maquet-
tes.

– Le renouvellement de la sépulture de Francisco Boix
est assuré jusqu’en 2014, grâce à l’action pugnace de
quelques amis.

Le rapport a été approuvé à l’unanimité.

42e Congrès de l’Amicale à Luxembourg
Marion BENECH

Les nouveaux statuts de l’Amicale (prposés dans
le Bulletin n° 312, mars 2008) ont été adoptés à
l’unanimité.
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42e Congrès de l’Amicale à Luxembourg

Rapport financier présenté par Jacques LECOUTRE et Frédéric SCHOTT

Les anciens déportés venus au congrès du Luxembourg, devant le Monument de la solidarité.

Après l'intervention de Madeleine Mathieu au nom de la Commission de contrôle financier,
l'AG a adopté le rapport financier à l'unanimité.
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RAPPORT MORAL
La pérennisation de l’Amicale, dix ans après. 

Les fidélités et les attentes ne se tarissent pas. Elles se
mesurent (au-delà du cercle des adhérents les plus assi-
dus) aux nombreux courriers et messages d’encourage-
ment reçus, à l’importance des dons (et des legs : deux
fois quelque 100 000 € !), au succès de la souscription
pour le IIIe Monument, à la fréquentation du site internet
(bien au-delà, évidemment, de nos adhérents).

Nous assumons des engagements nouveaux. Le
IIIe Monument implique désormais un suivi régulier et
lourd, de sorte qu’il prenne toute la dimension que la
structure du site permet. Dans un tout autre domaine,
l’Amicale va accueillir, à compter de septembre et pour un
an, un jeune Autrichien effectuant son Service civil. C’est
une belle responsabilité qui nous échoit ; au-delà du
symbole, le travail qu’il va mener à bien sera très pré-
cieux. 

La question ne se pose plus de savoir si, au-delà des
rescapés, la mémoire française de Mauthausen existera :
le relais des générations est un fait. Il s’accomplit sans
aucune confusion des rôles, aucune appropriation abu-
sive : nous ne sommes pas des témoins par héritage.
Les tâches que nous mettons en œuvre aujourd’hui sont
parfois nouvelles ; mais nous pérennisons évidemment
la présence de l’Amicale aux rendez-vous traditionnels.

Le renouvellement des adhésions reflète-t-il ces élé-
ments de vitalité ? Les descendants de déportés sont
désormais majoritaires au sein de l’Amicale, que leur
adhésion accompagne la participation du père déporté ou
qu’elle marque la fidélité à un père ou aïeul disparu.
Soulignons que des années, des décennies parfois,
séparent le décès de l’ascendant déporté et l’adhésion
des descendants : c’est le décès de la mère-veuve, ou
un voyage en Autriche, ou la consultation de notre site
internet, qui déclenchent le geste. La mémoire filiale est
une réalité éminemment constitutive de l’Amicale. Ceci
s’observe en particulier dans les familles espagnoles, qui
nous sont vraiment fidèles. Encore faut-il considérer que
désormais l’Amicale française n’est plus la seule struc-
ture d’accueil de la mémoire espagnole de la déportation.
A nous de préserver ce capital de fraternité avec celle-ci,
construit à l’instigation d’Emile Valley.

Hormis le renouvellement par filiation, n’observe-t-on
pas un tarissement des nouveaux « amis » ? Ceux qui
nous ont rejoints sont adhérents actifs. Ils viennent à
nous, évidemment, si les occasions en sont créées. De
ce point de vue, le voyage des professeurs des années
1990, puis les symposiums de Linz ont été des outils fruc-
tueux, dont le désengagement du ministère de
l’Education nationale nous a privés. Pourra-t-on mettre
sur pied dans l’avenir des programmes aussi attractifs ?
En tout cas, s’agissant de la mémoire des camps et de la
connaissance du système concentrationnaire nazi,
Mauthausen recèle des potentialités et une éloquence
particulières : la forteresse, le réseau autrichien, la
mémoire espagnole. Que notre vitalité permette d’en tirer
la capacité de capter de nouveaux adhérents.

Légitimité, pertinence, image : comment sommes-
nous considérés ?

ll y a 15 ans, lors de de la création de la FMD, prévalait
l’idée que les amicales n’avaient de sens que du vivant
des déportés. Or certaines, dont la nôtre, se sont régé-
nérées, et ont en conséquence adapté leurs statuts à
cette nouvelle réalité. Il nous faut donc montrer, sereine-
ment, fermement, auprès de nos interlocuteurs et parte-
naires, nos raisons d’être et nos activités. 

C’est d’abord l’affirmation du champ spécifique de la
mémoire – qui n’est pas l’histoire, même si, cela va de
soi, les deux domaines sont imbriqués. Il est aisé, me
semble-t-il, de dégager trois caractéristiques de la
mémoire, dont justement se garde l’historien : elle est
sensible (subjective et affective), ne craint pas d’afficher
des engagements idéologiques, invente des dispositifs
de médiation (pédagogique, culturelle) pour un temps et
une société donnés. Par ailleurs, elle est elle-même un
fonds offert aux historiens et, symétriquement, est
demandeuse de science historique. Les acteurs de la
mémoire ne se prennent pas pour des historiens ; leur
nécessité et leur apport sont d’une autre nature.

Nous contestons donc que le moment que nous vivons
soit, comme on l’entend parfois, le passage de la mémoire
à l’histoire. De la mémoire directe, celle des rescapés,
c’est malheureusement une réalité. Mais nous ne pen-
sons pas qu’il faille aujourd’hui se préparer à entendre les
historiens comme seuls en charge du souvenir et de la
connaissance des camps.  

Or, il nous faut faire admettre ces convictions de nos
interlocuteurs, pouvoirs publics, milieu enseignant,
sphère médiatique, et jusque, parfois, les structures et
autorités du souvenir de la déportation. Avec la FMD,
nous souhaitons que s’engage une discussion de fond
sur ces questions, dont découle une meilleure synergie.

L’Amicale de Mauthausen peut s’appuyer sur un socle
d’expériences et de pratiques qui fondent notre
optimisme raisonnable. Le pari gagné de 2000 : se
régénérer, dans une osmose intergénérationnelle qui a
fait ses preuves. L’ouverture la plus large sur des enjeux
d’aujourd’hui, et en même temps le constat du besoin de
mémoire qui s’exprime continument. Les productions de
notre travail de mémoire, qui nous semblent des outils
probants : les plaquettes de visite des sites, le IIIe
Monument. Car la mémoire a besoin d’ancrages concrets
(lieux, parcours, récits, affects) – quelle autre structure
que la nôtre prendrait en charge les particularités de
Mauthausen, auxquelles nous sommes si attachés ? Le
réseau enfin que nous avons construit en Autriche avec
des universitaires, des associations locales, le ministère
et les autorités locales, l’ambassade de France, l’ambas-
sade d’Autriche en France, et les échanges multiformes
qu’il génère.

En conclusion, nous sommes aux prises avec un para-
doxe : nous avons la faiblesse de nous croire en assez
bonne santé et souhaitons être perçus comme tels. Vieille
histoire… Qui s’illusionne ?

42e Congrès de l’Amicale à Luxembourg
Daniel SIMON
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Parmi nos invités :
Dominique DURAND

Je dois d’abord vous transmettre les amitiés les plus
fraternelles, chaleureuses, de mes amis, collègues et
camarades de l’association de Buchenwald. C’est une
association comme la vôtre : même nombre d’adhérents,
même budget, mêmes rapports moraux, mêmes problè-
mes, mêmes élans…

Je voudrais dire avant tout que j’ai un attachement par-
ticulier avec l’amicale de Mauthausen. C’est un attache-
ment qui date des années 1970, j’étais jeune à l’époque
(j’ai l’âge de votre président) et j’ai été quelque part le
bébé de « Mimile », de « Tatave » (Rabaté), de
Madeleine (Didelet) et de beaucoup d’autres !
Paradoxalement je n’ai pas découvert la déportation par
mon père, qui est un ancien de Buchenwald… Je l’ai
découverte avec des gens comme Emile Valley, Pierre
Saint Macary, Pierre Thozet, Pierre Daix et des élans
amoureux avec des filles de déportés brigadistes espa-
gnols !  Et j’étais alors plus familier de la déportation à
Mauthausen qu’ à Buchenwald… Ce que peut donner la
filiation d’un déporté, c’est compliqué, cela emprunte des
chemins tortueux… Notre génération a suivi des chemins
tortueux pour arriver à des responsabilités comme les
nôtres, et nous nous honorons l’un et l’autre, Daniel et
moi, que vous, les déportés, nous les ayez confiées, tout
comme nous avons conscience des difficultés à les assu-
mer, surtout dans les temps présents…

L’Amicale de Mauthausen comme l’Association
Buchenwald-Dora et Kommandos sont des associations
qui vivent, mais combien sont visibles aujourd’hui dans
l’espace mémoriel ? C’est une des facettes de notre
bataille actuelle. Je crois que nous devons être fiers de
permettre la pérennisation d’une mémoire de la résistan-
ce et d’une mémoire de logiques et de systèmes qui ont
conduit  dans les camps des résistants et des politiques,
qui y ont continué leur combat contre le fascisme, le
nazisme, l’oppression.  

Nous sommes aussi semblables, car si vous venez
d’ouvrir le « IIIe Monument » des Français à

Mauthausen, nous sommes nous-mêmes engagés dans
le classement des archives de Buchenwald, 22 000 piè-
ces qui seront numérisées puis mises sur Internet.

Nous organisons comme vous des voyages de mémoi-
re, que nous essayons de rendre « intelligents » en les
faisant toujours accompagner par les anciens déportés,
avec une phase de préparation pour les scolaires, avec
un suivi pour qu’ils comprennent que ce ne sont pas des
lieux touristiques.

Dans notre bulletin, Le Serment, nous avons renoncé à
relater toutes les  visites des déportés dans les classes,
il y a au moins un témoignage par jour dans toute la
France ! (…)

Nous travaillons aussi sur un problème qui nous préoc-
cupe sans doute davantage que vous : un projet de loi
qui vise à mettre sur un même plan la dictature nazie et
ce que les Allemands appellent la dictature du SED, le
parti dominant de l’ex-Allemagne de l’Est. Il est vrai que
Buchenwald, situé en zone soviétique jusqu’en 1952, a
été utilisé comme prison pour les nazis, notamment les
gardiens de Buchenwald, mais cela a été vrai à l’Ouest
où les Américains et les Anglais ont aussi utilisé les struc-
tures concentrationnaires pour emprisonner les respon-
sables nazis. Nous avons mené une campagne difficile
auprès des Länder et de l’Etat fédéral, leur demandant de
respecter la mémoire des victimes du nazisme en sépa-
rant dans les faits, les textes et les lieux, les espaces de
commémoration et le travail de mémoire. Je pense que
notre soutien affiché aux forces qui en Allemagne s’op-
posaient à cet amalgame aura porté, pour un temps, ses
fruits. Mais c’est un combat difficile, un combat que mon
père, président du Comité international de Buchenwald,
avait déjà mené dans les années 1990, et que son suc-
cesseur, Bertrand Herz et nous, nous efforçons de conti-
nuer.

Le second problème qui nous préoccupe, c’est de
conserver la mémoire internationale de ces camps.
Buchenwald comme Mauthausen ne sont pas des camps
où n’ont été internés que des Allemands. Beaucoup
d’aviateurs US se sont retrouvés à Buchenwald, des
Australiens, des Néo-Zélandais…. Buchenwald a aussi
« accueilli » des agents des services secrets anglais pris
avec d’autres résistants en France, et étranglés dans les
caves du local d’expérimentation de Buchenwald.
Je sais bien que nous n’avons guère de leçon à donner
en tant que Français, car quelle mémoire avons-nous des
camps français ? Je ne parle pas  de Gurs, du camp des
Milles… Je parle des camps que nous avons ouverts
pendant la guerre d’Algérie – mais quelle mémoire
donnons-nous à ces camps ? Nous devons aussi regar-
der en face notre histoire… Mais nous devons nous
battre pour que la mémoire internationale des camps
nazis subsiste en Allemagne.

Enfin, une des grandes préoccupations des enfants de
cette seconde génération a qui vous avez confié la
responsabilité de vos associations, c’est la façon dont
nous allons perpétuer la mémoire, non du système
concentrationnaire, mais de l’application du système
dans chaque kommando, dans chaque parcelle de ces

42e Congrès de l’Amicale à Luxembourg
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camps. Buchenwald comptait 280 kommandos. Nous
avons demandé à nos amis allemands de voir quels
étaient les lieux où il y avait encore quelque chose à
honorer. Et nous en trouvons encore. Par exemple,
16 000 femmes ont été immatriculées à Buchenwald,
elles ne sont pas passées par Buchenwald mais ont tra-
vaillé dans des usines  qui ont gardé un souvenir du pas-
sage de ces femmes. Mais une pierre seule ne dit pas la
mémoire, elle a besoin d’être accompagnée d’un dis-
cours.

Nous avons tous fait des journées d’études sur ce pro-
blème, qui n’ont pas abouti de manière satisfaisante. Le
problème nous taraude : que va-t-il se passer avec la
mémoire ? Va-t-il se passer ce qui se passe avec la
guerre de 14-18 ? D’un côté, des historiens, et de l’autre
des monuments, mais qui ne peuvent raconter la réalité.
Qui va pouvoir porter la mémoire de nos pères ? Une
mémoire vivante et pas uniquement une mémoire qui
honore. Pour trouver une solution équitable et pérenne, je
pense qu’il faut nous aider, partout où vous pouvez enco-
re assurer et transmettre votre mémoire, qu’elle ne reste
pas qu’écrite, qu’elle puisse s’exprimer par vos enfants,
vos amis, vos associations.

Je pense que tant que les associations de camp
vivront, cette mémoire pourra être portée. Si elles dispa-
raissent, elle ne le sera plus dans ses particularismes : la
mémoire de Buchenwald n’est pas la mémoire de
Mauthausen, et la mémoire de chaque déporté n’est pas
la mémoire de son voisin.

A Buchenwald, il y a un débat assez vif pour savoir
comment Buchenwald s’est libéré : Buchenwald s’est
libéré ou bien est ce les Américains qui l’ont libéré ? Qui
va porter ce type de débat ? Vous avez joint à votre dos-
sier un texte de Pierre Daix, nous avons le même type de
situation. Vous allez voir le film d’Armand Gatti L’Enclos.
Il porte un sujet essentiel qui fait l’essence des drames
classiques : est-ce que l’on doit sacrifier un déporté
inconnu pour sauver un déporté connu qui sera porteur
d’un message à la libération ? Ce sont des débats que
peuvent porter les historiens mais les gens de ma géné-
ration, enfants de déportés, ne le porteront pas de la
même façon.

Je vous remercie de m’avoir accueilli.

Dominique DURAND

Président délégué de l’Association
nationale Buchenwald-Dora.

REUNION DU COMITE
INTERNATIONAL 

Le Comité international de Mauthausen s’est réuni le
jeudi 15 mai dans la Donausaal de Mauthausen.

Paul Le Caër et Michelle Rousseau-Rambaud ont
représenté l’Amicale, Serge Choumoff était excusé.

Accueil par l’Adjoint au maire responsable de la culture
et de l’intégration qui a évoqué la personnalité du nou-
veau Bourgmestre, pour qui l’action antifasciste est pri-
mordiale, à la mesure de la responsabilité historique de la
Ville de Mauthausen.

Remerciements pour son action au Président Walter
Beck qui quitte ses fonctions.

Départ d’autres amis pour raison de santé : Hans
Marsalek, Max Garcia, Paul Brusson.

Présentation des nouveaux membres du Praesidium :

Dufan Stefancic, ancien déporté slovène, élu prési-
dent pour 4 ans, à l’unanimité.

Guy Dockendorf, fils de déporté, succède à Paul
Brusson comme trésorier.

La prochaine réunion (restreinte) est prévue en octobre
à Milan. Elle sera consacrée à la préparation des céré-
monies de mai prochain, à l’élaboration d’un programme
pluriannuel pour discussion, et à la préparation du thème
retenu pour 2009 : la résistance pour motivation
religieuse. De profondes divergences de vues sont
apparues à ce propos. Néanmoins le vote fut positif, seu-
les la France et la Belgique s’étant abstenues pour mar-
quer leur réserve sur la consensualité du thème, et pour
consulter leurs bureaux sur la suite à donner.

Questions diverses à faire avancer d’ici octobre : créa-
tion du site Internet du CIM, nomination d’un membre
suppléant par délégation, concours international de la
Résistance et de la Déportation.

Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD

TRAVAUX DE LA SECONDE JOURNEE
DU 42e CONGRES 

Nous en rendrons compte dans le prochain bulletin
(n° 314).

42e Congrès de l’Amicale à Luxembourg

SAUVEGARDE DES MONUMENTS 

Le Monument français a été restauré grâce à
la contribution financière du Souvenir français -
Autriche.

2 500 euros restent à la charge de l’Amicale.

La stèle française de Gusen aurait quant à elle besoin
d’un bon nettoyage.

ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Nouveaux membres : Danielle CARAYON, Chantal

LAFAURIE, Michèle MADERE, Gillette MAINGOT,
Marcel PAGES, Christian TESSIER;

Démissionnaire : Louisette SERRA
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Chronique de l’expo
Marion BENECH

A Lyon
L’exposition La part visible des camps a été présentée

et inaugurée le 3 avril 2008 à la salle Edmond Locard,
attenante au CHRD, prêtée par la Mairie du 7e arrondis-
sement de Lyon. Isabelle Doré-Rivé, directrice du Centre
d’histoire de la résistance et de la déportation, a souligné
le caractère international de cette exposition présentée
au CHRD, lieu symbolique de la résistance lyonnaise.
Elle a observé la concordance de l’événement avec la
journée nationale de la déportation. Elle a remercié de
leur présence les nombreux déportés et amis de la
région, regretté l’absence d’Eugène Desseauve et rappe-
lé le souvenir de Jean Mansching.

Caroline Ulmann, représentant Daniel Simon, a remer-
cié les déportés présents et les amis de l’AFMD, qui ont
assuré la permanence de l’accueil. Elle a situé l’exposi-
tion dans son origine et sa dimension internationale.

Georges Bernard, déporté à Melk, a tenu à rappeler la
mémoire de compagnons  disparus, arrêtés à Lyon, incar-
cérés à la prison de Montluc, puis déportés à
Mauthausen.

La présence d’Ilsen About, commissaire de l’exposition,
constituait l’événement de cette présentation lyonnaise.
Ilsen a apporté un éclairage sur la conception de l’expo
dont l’objectif est d’expliquer les images, d’en donner le
sens, et de reconstituer l’univers invisible du camp. Il a
ensuite commenté chacun des panneaux à un auditoire
particulièrement intéressé, et invité les déportés présents
à apporter leurs témoignages singuliers, d’où un dialogue
spontané et très émouvant.

A Sainte-Livrade
(Lot-et-Garonne)

La présentation de l’exposition La part visible des
camps dans une cité de quelques milliers d’habitants est
une situation imprévue. Le mérite en revient tout entier à
l’activité que déploie la dynamique MJC de ce gros bourg
tourné vers l’agriculture opulente de l’agenois. Nicolas
Delprat, par son inventivité et sa convivialité, a bataillé
pour nous convaincre. Pour faire arriver à bon port les
lourdes caisses de notre exposition, il ne s’est pas décou-
ragé lorsque le transporteur s’est dérobé et qu’il a fallu,
quelques jours à peine avant la date prévue, repousser
l’inauguration.

Or, Sainte-Livrade - comme toute l’Aquitaine - en sait
long sur le sort réservé aux populations déplacées, sur
leur internement notamment…, car après l’arrivée des
Espagnols, des « Indochinois » furent confinés dans les
années 50.  Les derniers occupants de ce qu’il faut bien
appeler un camp, sont aujourd’hui des occupantes bien
âgées ; elles refusent à présent d’être relogées ailleurs.
Vinrent ensuite des Harkis, et d’autres migrants d’Afrique
du nord. Et la région recrute toujours en nombre des tra-
vailleurs saisonniers.

Installée dans les locaux d’un ancien cinéma, Lutopie,
nom donné à cette MJC, s’est ainsi orientée vers l’image :
les photographies de Mauthausen, remarquablement pré-
sentées selon un parcours clair et astucieux, cotoient
une exposition de photos de toute provenance sur le
thème de « la route ». La spécificité de notre exposition
est donc aisément perçue par les habitués de Lutopie :
les images ont une irremplaçable valeur documentaire à
condition de considérer d’une part l’identité et l’intention
du photographe, de l’autre les circonstances de leur
réception et l’investigation qu’elles suscitent.

Selon nos usages, la soirée organisée le 27 mai autour
de l’expo avait été l’occasion, pour nous, de convier tous
les membres de l’Amicale résidant dans la région (et à
Sainte-Livrade même, mais oui..). Parmi les déportés,
Paul Dubarry était présent ; Paul Sinoir empêché par
des ennuis de santé. 

La soirée s’est prolongée par la projection du film alle-
mand Et puis les touristes…, de Robert Thalheim (2007),
qui évoque les difficultés d’installation pour un an, à
Oswiecim (Auschwitz), d’un jeune Allemand du Service
civil. 

Au premier rang, de gauche à droite : Maurice Luya (Buchenwald),
Georges Babel (Mauthausen), René Horner( Neuengamme),
Robert Delanle (Mauthausen), Célestin Levert (Mauthausen),
Georges Bernard (Mauthausen).

Daniel SIMON
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www.monument-mauthausen.org
Le 5 mai, à l’Hôtel Lutetia, a été ouvert solennellement 

LE « IIIe MONUMENT » DES FRANÇAIS DE MAUTHAUSEN 

Avaient répondu à notre invitation : 

Son excellence Hubert HEISS, ambassadeur d’Autriche en France ; le général BOUGEROL, délégué du Souvenir fran-
çais ; Laurent VEYSSIERE, représentant de la Direction de la mémoire, du patrimoine et des Archives – ministère de la
Défense ; Marion VEYSSIERE, conservateur aux Archives nationales ; Roger BORDAGE, représentant l’Amicale de
Sachsenhausen ; André BESSIÈRE, président de l’Amicale des tatoués ; Jean GAVARD, qui représentait aussi la
Fondation de la Résistance ; des membres de l’Amicale, parmi lesquels de nombreux souscripteurs.

Après un mot d’accueil du président de l’Amicale, une présentation du nouveau site a été proposée, au cours de laquel-
le ont pris la parole Serge CHOUMOFF, principal artisan du projet, et Pierre DAIX.

Toute l’équipe qui a mené à bien, ces derniers mois, le transfert du fichier sur le nouveau site internet, était rassemblée :
historiens, informaticiens et infographistes, traducteurs. Nommons Manuel De Lavallée, sur qui a reposé une charge très
lourde et décisive, les traducteurs (Gillette Maingot, Pierrette Saez, Jean-Pierre Warnier – rappelons que le site est quadri-
lingue), Laurent Laidet, Pierre Fréteaud, Edouard Mauriat et Pierre Jautée. Merci aussi à ceux qui ont accompagné et faci-
lité les diverses phases de l’événement, jusqu’à ce moment au Lutetia, qui fut chaleureux et émouvant.

Le chantier ne s’est pas fermé le 5 mai : il faut maintenant combler des lacunes, prendre connaissance des messages
des internautes – ils affluent depuis le premier jour – demandant des correctifs ou apportant des données nouvelles. Bien
entendu, ces éléments ne seront pas mis en ligne avant d’être validés par une commission ad hoc. Ainsi, une tâche nou-
velle s’est enclenchée : le suivi et l’enrichissement du nouveau site. Nous avons l’ambition de documenter bien davan-
tage les lieux et les parcours évoqués. Le IIIe Monument deviendra progressivement une base de données très diverses,
incluant témoignages audio-visuels, récits, notices sur les sites. Nous avons aussi en perspective, bien entendu, outre les
liens déjà en place vers d’autres sites de mémoire, la construction d’un monument plurinational et, dans le lointain, global,
des déportés de Mauthausen.

le troisième
the third

das dritte

MONUMENT
el tercer Monumento

Cérémonie d’ouverture du IIIe Monument au Lutetia

Serge Choumoff et Pierre Daix
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Deux importants colloques

A Caen
Le Mémorial a accueilli des chercheurs de l’université

de Caen et du CNRS, le 21 mars dernier, pour une jour-
née d’étude portant sur la notion de « déporté » et de
« déportation » en France : histoire, mémoires et
représentations.

Des communications denses ont permis d’appréhender
l’histoire (ou la préhistoire) des camps, dès avant la
Première Guerre mondiale (Annette Becker), de mieux cer-
ner les politiques d’internement et de déportation des occu-
pants nazis et de Vichy (Thomas Fontaine, Gaël Eismann,
Laurent Joly, Serge Klarsfeld, Arnaud Boulligny, Cédric
Neveu). L’investigation a porté surtout sur l’usage des mots,
durant la période nazie et depuis 1945 : c’est dans cette
perspective que furent évoqués la figure d’Olga Wormser-
Migot (Sylvie Lindeperg), l’élaboration du statut de déporté
(Olivier Lalieu), « l’échec du combat »  des requis du STO
pour le droit au titre (Patrice Arnaud), la situation des dépor-
tés italiens (Paola Bertilotti), celle des Baltes et Polonais
déportés par les Soviétiques en 1940-1941 (Marta Craveri).

Caroline Ulmann et Daniel Simon ont représenté
l’Amicale à cette importante journée de réflexion, à laquelle
le public n’avait pas été largement convié, et que prési-
daient les professeurs Jean Quellien et Annette Wieviorka.
Celle-ci contestant le clivage aujourd’hui usité entre dépor-
tation de répression et déportation de persécution (non pas,
on s’en doute, pour confondre les deux types de camps
induits, mais parce que lier ces mots au processus de
déportation est réducteur), Daniel Simon s’est étonné que
cette journée n’ait pas été l’occasion d’interroger aussi le
mot concentration, passé de l’anglais à l’allemand, et que
les historiens ont hérité des nazis sans sourciller, comme
s’il disait assez la nature et l’intention de ces camps – tan-
dis que le mot extermination, lui, est sans ambiguïté. Ne
dénonce-t-on pas pourtant, sur ces questions, l’art consom-
mé des nazis de l’euphémisme ! Or, de l’emploi de deux
termes, il découle insidieusement que les camps de l’autre
type ne s’inscriraient pas dans une logique avouée d’exter-
mination, ce qui est faux, pour une large part.

Nous ne manquerons pas de signaler la parution des
Actes de ce colloque.

A Berlin
Un important colloque international s’est tenu, du 15 au

18 mai, à l’ambassade de France, lieu ouvert à toute
sorte de manifestations, portant sur les massacres de
masse, par gaz, dans les camps nazis de concentra-
tion et d’extermination (signification historique – évo-
lution technologique – négationnisme). Parmi les
nombreux historiens et chercheurs invités, Allemands,
Autrichiens (B. Perz, F. Freund), Danois, Luxembourgeois,
Hongrois et Israélien, Serge Choumoff était présent, non
pas en qualité d’ancien déporté, mais pour les travaux et
publications historiques qu’il a réalisés concernant les
gazages à Mauthausen, Gusen et Hartheim. La
Fondation pour la mémoire de la déportation était parte-
naire. Signalons aussi la participation de la jeune histo-
rienne Christel Trouvé, auteur d’une thèse sur
Sachsenhausen, et qui fut des nôtres en 2000 lors du col-
loque organisé à Linz par notre Amicale.

Par une démarche novatrice, il a été rendu compte de
l’ensemble des utilisations du gaz comme moyen de mise
à mort, et de la diversité des victimes de cette pratique
criminelle : dans les cinq centres d’« euthanasie » (dont
Hartheim) où furent assassinés des malades et handica-
pés (à partir de 1939) ; dans les camps situés en territoi-
re polonais destinés à l’extermination massive des Juifs
et des Tziganes ; dans les chambres à gaz installées
dans les camps de « concentration » ; dans les
camions à gaz enfin (entre Mauthausen et Gusen par
exemple). Si, sur cent victimes de cette entreprise meur-
trière, une seule n’était pas juive, il est important, insiste
Serge Choumoff, que se construise une connaissance
globale et diversifiée de l’utilisation des gaz toxiques par les
nazis, à l’encontre aussi d’autres catégories de victimes que
celles enregistrées comme « Juifs » : déportés devenus
« improductifs » ou voués à l’élimination (en particulier des
soldats soviétiques à Sachsenhausen), Allemands (non
Juifs) civils ou sous uniforme (blessés de guerre, SS sédi-
tieux). Serge Choumoff rappelle que les tout derniers gaza-
ges perpétrés par les nazis eurent lieu les 28-29 avril 1945,
dans la chambre à gaz de Mauthausen.

VOYAGE DU SOUVENIR ET DE LA MEMOIRE                                date limite d’inscription : le 15 septembre 2008

26 - 30 octobre 2008

Déportés-témoins (ayant annoncé leur participation) : Roger GOUFFAULT, Henri LEDROIT et Alexandre VERNIZO

Vol A/R (possibilité de rejoindre Linz par ses propres moyens)

Tout compris : 700 € - 500 € (sans le vol) - Supplément chambre simple : 100 €

PROGRAMME

Dimanche 26 : Vol Paris/Vienne, puis autocar Vienne/Linz (200km)

Lundi 27 : MAUTHAUSEN (20 km) : La gare - Le camp central - La mémoire du camp dans le village

Mardi 28 : GUSEN - MELK -TERNBERG - STEYR

Mercredi 29 : HARTHEIM - EBENSEE - ZIPF

Jeudi 30 : Vienne (le Ring - le quartier de la Hofburg) Vol pour Paris-Roissy - Arrivée en fin d’après-midi.

Renseignements : Amicale, ou Fabienne Cauquil (fabiennecauquil@yahoo.fr) -  Patrice Lafaurie (lafaurie3@wanadoo.fr)
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Transmettre la mémoire Livres
Jean GAVARD

Rencontre avec des étudiants
en histoire de l’université

de Salzbourg 
Un groupe d’étudiants autrichiens en histoire est venu à

Paris du 20 au 23 mai, sous la direction du professeur
Muckenhumer, qui avait pris contact préalablement avec
notre Amicale afin d’avoir un entretien avec un déporté
français.

Jean Gavard a pu recevoir le groupe – une trentaine de
personnes – au siège de la F.M.D. Vingt-huit personnes
étaient présentes dont une majorité d’étudiants et
quelques membres de l’encadrement.

Le professeur Muckenhumer a demandé à Jean
Gavard de faire un premier exposé sur sa déportation à
Mauthausen, son transfert à Gusen, son retour au camp
central, fin avril 1945

Dans les échanges qui ont suivi, il est apparu à Jean
Gavard que ses interlocuteurs n’avaient pas une connais-
sance précise des événements qui s’étaient déroulés en
Autriche à cette époque. Les questions révélaient leur
curiosité : l’attitude de la population environnant le camp,
le traitement réservé aux  déportés juifs à Mauthausen.
Une rencontre fructueuse, marquée par une grande qua-
lité d’écoute.

La survie dans les camps
de concentration

Maya Ricol, petite-fille de notre camarade Frédéric
Ricol, décédé en 1990, est née cette même année. Elle a
la nationalité suisse. A la fin de ses études secondaires
au gymnase (lycée) de Nyon, Maya a présenté un
« travail de maturité » auquel le jury a décerné la men-
tion « excellence ».

Argument : « Comment était-il possible de survivre
au rapport pouvoir et soumission dans les camps de
concentration ? »

En introduction, Maya Ricol pose le problème général
du rapport entre pouvoir et soumission dans toute organi-
sation d’un groupe humain. L’auteur décrit ensuite le sys-
tème concentrationnaire installé par le national-socialisme
et la nature du pouvoir exercé dans les camps par les SS.
Vient ensuite la question de la soumission physique et
psychologique du détenu sous diverses formes, du point
de vue des SS, puis du point de vue des détenus. Enfin,
sont étudiés les moyens de la survie. Dans cette partie,
Maya distingue la survie des hommes et la survie des
femmes en déportation. Elle s’interroge, en conclusion,
sur les raisons de la survie à partir des récits très diffé-
rents des témoins qui ont survécu.

Un exemplaire de ce travail remarquable sera déposé
dans les archives de l’Amicale.

En lisant ce texte, ma pensée a été continuellement
tournée vers Frédo Ricol, auquel me liait une profonde
amitié. Sa petite-fille est digne de lui.

Georges SEGUY, Résister. De Mauthausen à
mai 68. L’Archipel, 2008. 234 p. 18,95 €.

L’essentiel est, pour l’auteur, d’inscrire le séjour à
Mauthausen dans le parcours d’une vie de militant : on
reconnaît là la démarche insistante des déportés résis-
tants et, parmi eux, tout spécialement, des hommes
engagés et aguerris que sont les communistes : « le
besoin de résister, encore et toujours, a vaincu
l’horreur » ; « au-delà des souvenirs, je souhaite livrer
le sens même de ces mois passés en enfer ».

Le chemin de la mémoire a valeur d’une édification
éthique et idéologique, qui relie d’un même tenant l’ex-
périence toulousaine d’un tout jeune ouvrier imprimeur,
fils de syndicaliste, à celle du dirigeant éminent de la
CGT traversant la situation sociale, culturelle et politique
de mai 68 – via Mauthausen. Au prix de quelles recons-
tructions ? Laconique sur le « Pacte » germano-sovié-
tique, Georges Séguy est plus disert sur l’atmosphère
délétère de la Libération : les analyses qu’il propose du
fameux silence des rescapés des camps sont éclairan-
tes. Du programme du CNR, il note qu’il est « impératif
de préserver notre patrimoine historique ».

Mauthausen – le camp central : quarantaine, carrière,
atelier Rüstung 2 (Messerschmitt), en contrebas, puis
rapatriement par le 3e convoi de la Croix-Rouge,
(28 avril) – est l’objet d’une évocation qui apprendra
beaucoup au large lectorat que sans doute trouveront
ces mémoires. Le tout jeune homme qu’était Séguy fait
partie de l’organisation clandestine des détenus du camp
central, où les communistes français tiennent une place
importante, et dans la période où les droit commun per-
dent le pouvoir qu’ils exerçaient au profit des politiques.
La hiérarchie de la clandestinité est complexe et l’action
est triple : solidarité, information, sabotage.

Marcel THOMAZEAU, Un long chemin et des sen-
tiers escarpés. Tome 2 : Cinq années dans la nuit et
le brouillard (1941-1945). Textes & Prétextes. 2007.

Militant communiste, résistant, l’auteur a la plume
alerte. Ce texte, écrit en 1970, publié d’abord dans
La Marseillaise, puis réuni dans une plaquette éditée par
la FNDIRP (Bouches du Rhône), évoque le séjour à
Mauthausen, Gusen 1 et Gusen 2. Edité à quelques
dizaines d’ex, pour les proches, dont un exemplaire pour
l’Amicale. (Voir extrait en dernière page de ce bulletin.)

David SERRANO BLANQUER (dir.), Dictionnaire
critique de la littérature européenne des camps de
concentration et d’extermination nazis. Fundacio
Ars, Migdia, 2007. 120 p.

Autres auteurs : Florian Bauer, François Bocholier,
Geneviève Dreyfus-Armand, Robert Kleindienst, Judith
Moser-Kroiss, Andreas Schmoller. Partenaires : Centre
d’investigation de la littérature européenne concentration-
naire (CILEC, Fundacio Ars, Barcelone), Bibliothèque de
documentation internationale contemporaine (BDIC, uni-
versité de Nanterre), Groupe de recherche KZ - memoria
scripta (Peter Kuon, université de Salzbourg).
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Livres
Caroline ULMANN et Daniel SIMON

Le dictionnaire présente deux cents notices biogra-
phiques d’auteurs européens publiés en majorité dans les
années d’après-guerre, mais aussi témoignages plus
récents et historiens de la période. On y trouve des
témoins « canoniques », mais aussi des auteurs dont
l’œuvre est singulière, que ce livre vise à sortir de l’oubli,
traduire ou rééditer. A la diversité des écrits et des lan-
gues, le dictionnaire apporte un point de convergence qui
doit permettre, selon le vœu des promoteurs du diction-
naire, « d’appréhender et de comprendre le phénomène
de l’univers concentrationnaire pour aider à faire face au
présent et pour répondre aux défis du futur ».

Parmi les déportés-écrivains retenus, dix-huit Français
de Mauthausen (de Paul Tillard à Pierre Saint Macary ) et
autant d’Espagnols.

Les auteurs du  dictionnaire ont bien précisé que les
« oublis » n’étaient pas des exclusions, qu’ils seraient
pris en compte dans une prochaine édition que nous
espérons. 

La traduction française a été présentée en mars dernier
à la Maison de la Catalogne à Paris, qui le diffuse.

Rudolf A. HAUNDSCHMIED, Jan-Ruth MILLS, Siegi
WITZANY-DURDA, St Georgen Gusen Mauthausen.
Concentration Camp Mauthausen Reconsidered.
2007. 290 p.

Andreas BAUMGARTNER, Isabella GIRSTMAIR,
Verena KASELITZ, Der Geist ist frei / The Spirit is
free. Volume 2. Ed. Mauthausen / Mauthausen
Komitee / CIM. 342 p. 

« 45 biographies d’artistes et scientifiques dans le
camp de concentration de Mauthausen », augmentées
des communications prononcées lors de la conférence
internationale de 2007. Publication bilingue
(allemand/anglais), richement illustrée (en particulier,
nombreux dessins de rescapés, parmi lesquels
D. Piquée-Audrain et J. Bernard-Aldebert).  

Dans cette 2e livraison, les biographies de Marie-José
Chombart de Lauwe (par M. Rousseau-Rambaud) et de
Jean Cayrol (par D. Simon).

Projet « Zement » - Camp de concentration
Ebensee 1943-1945. Nouvelle présentation de la bro-
chure éditée par le Musée d’Ebensee (Zeitgeschichte
Museum Ebensee). Version franco-italienne. 84p. 7 €

Roger GOUFFAULT, Déporté à Mauthausen, édition
revue et augmentée des Mémoires parus antérieurement
(voir couverture ci-contre). Commander à l’Amicale.

N’oublions jamais.
Janvier 2008, n° 197

Dans le bulletin de Neuengamme, l’interview de Jean-
Pierre Husson, professeur d’Histoire, animateur sur
Internet du site CRDP Champagne-Ardenne. 

Sur la relation entre historiens, enseignants et témoins,
sa réponse est intéressante : « Les enseignants pour-
ront prendre leur part dans le nécessaire travail de la
mémoire résistante et déportée (…) en l’insérant dans
l’analyse critique de témoignages oraux, des archives
écrites et des documents iconographiques fournis par les
acteurs, les victimes et les témoins qui doivent toujours
être confrontés aux apports sans cesse renouvelés de la
recherche historique. (…) Le conflit (…) ne peut être
surmonté que si la spécificité des rôles respectifs est
respectée. »

Le Serment. Buchenwald-Dora.
Mars-avril 2008, n° 318

Pour s’opposer à la volonté du gouvernement allemand
de mettre sur le même pied le souvenir du totalitarisme
nazi et la politique menée après guerre en Allemagne de
l’Est, Les Fédérations, Associations et Amicales françai-
ses des camps, sous l’égide de la FMD, ont fait part de
leur inquiétude dans un mémorandum adressé à la
Chancelière de la République fédérale allemande. Les
signataires – auxquels se sont joints les directeurs des
sites concentrationnaires allemands – « plaident avec
instance en faveur d’un véritable partenariat entre la par-
tie allemande et les autres parties européennes dans tou-
tes les instances décisionnelles ».

Lu pour vous



MAUTHAUSEN / 31322

Lu pour vous
Louis BUTON

Après Auschwitz 
Mars 2008, n° 305.

Lettre adressée par l’Union des déportés d’Auschwitz
au président de la République à la suite de sa proposition
de confier à un élève de CM2 la mémoire d’un enfant juif
victime de la Shoah : « L’initiative proposée risque
d’être contre-productive pour la mémoire de la Shoah. Il
convient de ne pas négliger la souffrance particulière
d’autres catégories de la population, sans céder aux sur-
enchères ou aux intimidations communautaires ou parti-
sanes. (…) L’UOA réitère sa confiance dans le travail
considérable que font les enseignants (…) pour faire
comprendre ce drame incomparable qui doit rester l’un
des fondements essentiels de la conscience universelle
contemporaine. »

Le Déporté 
1er trimestre 2008, n°555

Sur le même sujet, l’éditorial « Halte au haro » signé
conjointement par André Laroche et François Perrot
(présidents de la F.N.D.I.R et de l’UNADIF) : « Voilà la
réflexion que nous inspirent les levées de boucliers aux-
quelles on assiste dès que le président de la République
aborde le devoir de mémoire, alors qu’au contraire il
s’agit là, pour nous de la manifestation des intentions les
plus heureuses. » Ils poursuivent à propos de l’homma-
ge solennel rendu le 17 mars à Lazare Ponticelli, dernier
« poilu » : « Y a-t-il des hommages politiquement cor-
rects et d’autres qui ne le sont pas ? »

Le réveil des combattants 
Avril-mai 2008, n°741-742

L’ARAC s’émeut (comme d’autres Amicales) de la
transformation prévue de l’Institution nationale des
Invalides en simple hôpital de jour, décision ayant été
prise de fermer le bloc opératoire. Selon la Fédération
nationale des grands invalides, la disparition de la chirur-
gie devrait être suivie de celle du service de réanimation. 

L’ARAC fait circuler une pétition qui s’intitule « Non à
la déportation [sic] du ministère des ACVG . Respect de
ses 4 millions de ressortissants ».

NANCY  SAMEDI 13  SEPTEMBRE  2008
VOYAGE DE L’AMICALE 

Date limite d’inscription : 3 septembre 2008

Chantal et Patrice [ mél : lafaurie3@wanadoo.fr ] vous
proposent un week-end dans l’esprit du voyage de sep-
tembre 2007 vers le Struthof et Pexonne.

Vendredi et dimanche : activités facultatives non com-
prises dans le forfait. Vous réservez vous-même votre
hébergement (nous pouvons vous conseiller). Vous
réservez vous-même votre transport.
Samedi : forfait de 70 € comprenant sortie en autocar,
repas, musées.

Possibilité de revenir à Paris par le TGV (19h15 >
20h45)
Attention : 3 passages de frontière nécessitant carte
d’identité ou passeport valides

VENDREDI 12 :   Soirée
Dîner en groupe au restaurant (non compris dans le for-
fait)

SAMEDI 13 VOYAGE  DE L’AMICALE (8h00 - 18h00)
8h00    Nancy - gare : prise en charge par l’autocar

8h15    Nancy-Laxou : Monument de la Libération de
la ville de Nancy. Route de Paris par où sont arrivées
les troupes de l’armée Patton

9h30   Thil (Meurthe et Moselle) : Mémorial du camp.
Camp extérieur du Struthof, seul camp de concentra-
tion en France non annexée

10h30 Esch sur Alzette (Grand Duché du
Luxembourg). Musée de la Résistance et de la
Déportation fondé par Jo Hammelmann, déporté à
Mauthausen, ancien président du Comité International
de Mauthausen

12h00  Borg ( Allemagne-Sarre) :Villa romaine. Musée
romain de la Villa. Repas au restaurant de la Villa

15h00  Saarbrücken (Allemagne-Sarre). Place du châ-
teau : Mémorial caché des cimetières juifs détruits

16h00  Saarbrücken Neue Bremm ( Allemagne) :
Mémorial. Camp de concentration où sont passés,
avant Mauthausen, le père Jacques et Robert
Sheppard, ancien président du CIM

18h00  Nancy - gare

SAMEDI  13 : Soirée
Dîner en groupe au restaurant (non compris dans le for-
fait)
Pour les plus courageux : parcours dans la Vieille Ville
illuminée 

DIMANCHE 14 :  
10h00 Parcours au Musée des Beaux Arts (non com-
pris dans le forfait).

Suggestions : Musée de l’Ecole de Nancy. La ville Art
Nouveau.

Voyage en Lorraine-Sarre

Nous vous rappelons
que la brochure sur
les traces du camp au
village de Mauthausen
est parue en mars
2008.

Disponible 
à l’Amicale.
Prix : 4 euros.
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N o s  p e i n e s

Décès des déportés
BERNARD René, Mauthausen,
Loibl Pass, mle 27787
BOURMAULT Robert, Mauthausen,
Loibl Pass, mle 27829
CELARIE Georges, Mauthausen,
Loibl Pass, mle 27875
CLAVERIE Rémi, Rion, Mauthausen,
Dachau, Ravensbrück
CLERET Yves, Mauthausen,
Loibl Pass, mle 27907
DARCQ Jacques, Mauthausen,
Ebensee, Melk, mle 62231
DI MASCIO Solange, Romainville,
Ravensbrück, Mauthausen
FRIBOULET Roger, Mauthausen
GARCIA ARRANDA, Genaro,
Mauthausen, mle 13900
ISLA Miguel, Mauthausen, Gusen,
mle 7987
LARCHER Hubert, Mauthausen,
mle 127007
MARTINEZ Felipe, Mauthausen,
Ebensee
PANIAGUA PECO Augustin,
Mauthausen, mle 3097
PERDRIEUX Rodolphe,
Mauthausen, Loibl Pass, mle 28408
PLUMEJEAU Charles, Mauthausen,
Loibl Pass, mle 28436
TORTOSA Pablo, Mauthausen, mle
4477
VIAJI Jésus, Mauthausen, mle 5036

Décès dans les familles
BOISARD Jeannine, veuve de
Robert, Dachau, Auschwitz,
Mauthausen
BRETON Claude, veuve de Louis,
Mauthausen, Loibl Pass (auteur de
Mes bagnes de la Loire au Danube -
Orléans, 1986)
CHAIGNEAU Guy, gendre de
Charles Bossi, Steyr, Gusen
COLIN Christian, fils de déporté
décédé en Allemagne
CRUCHANT Marie-Jeanne, fille
de Pierre Chevry, mort à Gusen I
DEFONTAINE Claude, fils de René,
Mauthausen, Gusen, Melk, Amstetten
ESTEBAN Marie Luisa, veuve
de Pablo, Mauthausen
GARLATTE Simone, veuve
de Charles

Mme LOPEZ RAIMUNDO, veuve
de Joaquin, Mauthausen
RONDET Marie, veuve de Charles,
Mauthausen, Ebensee
SCHERER Augustine, veuve
d’Henri, Mauthausen, Melk
TEIX Joséphine, veuve de
Francisco, Mauthausen

N o s  j o i e s

Naissances de 
Margot CHIQUET, arrière-arrière
petite fille de Pierre Massart, Gusen I
Mathias DAVID, arrière-petit-fils
de Georges Babel
Roman, arrière-petit-fils d’André Blin,
Mauthausen, Gusen I

Mariage de 
Maxime, petit-fils de Jacques
Henriet, Wiener-Neustadt,
Redl-Zipf, Ebensee, avec Maud
Amouyal.

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

Gisèle GUILLEMOT est élevée au
grade de Grand-Officier dans l’Ordre
national du mérite. Lübeck, Cottbus,
Ravensbrück, Mauthausen
Dany TETOT est nommé chevalier
dans l’Ordre national du mérite.
Fils d’Henri (Sachsenhausen) et
président de l’AFMD.

Nos félicitations.

Q u i  a  c o n n u  ?

René Jean BAGNARD, libéré en mai
1945 à Mauthausen
Roger GASNIER né le 20 juillet
1916, déporté à Mauthausen, Gusen,
mle 47592, gazé au château
d’Hartheim le 29 aout 1944 
Julian VILLAMOR RODRIGUEZ,
déporté à Mauthausen. Il tenait un
salon de coiffure à Paris ; marié à
Betty, il meurt en 1970 dans un
accident de circulation à Saint-
Georges (Auxerre) 

Contacter l’Amicale qui transmettra.

LA DISPARITION
DE GERMAINE TILLION

Décédée le 19 avril, elle allait avoir
101 ans.  

Le message adressé par notre
Amicale :

L’Amicale de Mauthausen éprouve
très douloureusement la disparition de
Germaine Tillion, personnalité d’ex-
ception à bien des égards – et pour
nous spécialement, en cela qu’elle
aura traversé Ravensbrück sans être
broyée par le camp : sachant réinves-
tir, dans d’autres combats et sur d’au-
tres territoires, les leçons d’humanité
et les outils d’analyse qu’elle avait su y
préserver et y construire. Admirable à
cet égard est, bien entendu, son livre
Ravensbrück ; prodigieuse est l’oeuv-
re burlesque qu’en ce lieu même elle
réussit à tracer et à sauver, qu’elle-
même ou ses camarades du camp
doutaient de pouvoir rendre publique
et dont la puissance d’évocation nous
surprit tous il y a un an.

L’Amicale de Mauthausen a une rai-
son plus spécifique d’être attachée à
sa mémoire : c’est en lien avec Serge
Choumoff, rescapé de Mauthausen et
Gusen, qu’elle connut la nécessité
d’engager le combat contre le néga-
tionnisme, qui s’enclencha en 1968 à
l’occasion d’une mise en cause des
chambres à gaz « dans les camps de
l’ouest ». Ces engagements partagés
et ces fidélités ne se sont jamais
démentis.

A travers les épreuves hors du com-
mun qu’elle traversa, c’est l’exemple
d’une vie belle et pleine que nous lais-
se Germaine Tillion. Nous assurons
ses proches et ses amis de notre sym-
pathie.

Daniel Simon

Une exposition évoque la vie et
l’œuvre de Germaine Tillion, ethnolo-
gue et résistante. Ecrits, objets, photo-
graphies. Musée de l’Homme (Paris).
Jusqu’au 8 septembre.

Carnet de l’Amicale
Fernande SIMON et Ildiko PUSZTAI



Paul LE CAËR : Wiener Neustadt
vers Zipf (novembre 1943)

Le groupe est embarqué comme du
bétail dans des wagons de marchandi-
ses (…). A la tombée de la nuit, le
convoi s’arrête après de violentes
secousses, ouf ! Les bagages ne
gênent guère, les pantins rayés sont
rapidement éjectés sur la voie. Le
comité d’accueil les reçoit avec la
même amabilité qu’au départ : « Los !
Los ! En vitesse ! Schnell ! Vite !
Saukerln ! Salopards ! »

Ils aperçoivent le nom de la petite
gare : Redl-Zipf. Parmi eux, personne
ne situe ce village, mais quelle impor-
tance cela présente-t-il maintenant !
Dans la pénombre, la colonne se diri-
ge vers une grande cheminée d’usine,
accolée à une petite colline. Ils avan-
cent clopin-clopant sous la bruine de
l’automne avec des tenues rayées en
fibranne aussi spongieuses que du
papier buvard. En colonnes par cinq,
ils empruntent un petit chemin mal
empierré laissant les parties moins
humides aux sentinelles. (…)

C’est l’adjoint du commandant du
camp de Mauthausen, Bachmayer en
personne, qui les réceptionne. Il est
flanqué de deux sous-officiers SS,
figés comme des statues de marbre,
et placés de chaque côté du porche :
ils comptent les entrants.

(…) La dernière baraque est pour
eux, mais le toit manque, pas encore
posé. Qu’importe, ils peuvent dormir
sous la pluie, ils se laveront en même
temps.

Roger GOUFFAULT : Mauthausen
vers Ebensee (novembre 1943)

On nous apporta des vêtements
neufs ! Nous n’en revenions pas. Un
nouveau costume rayé, un caleçon,
une capote, des chaussettes russes
(un carré de flanelle), des chaussures
montantes à semelle de bois, un béret
et un cache-oreilles ! (…).

Nous sommes sortis du camp. Nous
avons redescendu le chemin sur
lequel nous avions tant souffert à la
montée, retraversé la ville et rejoint la
gare de Mauthausen. Une distance de
trois kilomètres, parcourue tranquille-
ment cette fois, rien à voir avec le jour
de notre arrivée.

Nous sommes montés dans un train
civil qui avait été réservé. Il s’agissait

de wagons non cellulaires, ce qui,
pour nous, après ce que nous avions
connu, équivalait presque à un voyage
d’agrément. D’autant que nous étions
assis et les SS debout. (…)

C’est au sud du lac que nous nous
sommes arrêtés, dans une petite gare
qui portait le nom d’Ebensee. Etait-ce
le retour à la réalité ? On nous a ali-
gnés sur le quai. Des hommes sont
arrivés, des civils, qui nous passèrent
en revue, examinant notre état et se
renseignant sur nous auprès des SS
(…). Je compris par la suite qu’il s’a-
gissait d’industriels autrichiens (…). 

Les choses sérieuses ont commen-
cé le lendemain. De nouveau, nous
n’étions plus des hommes.

Paul BRUSSON : Mauthausen
vers Struthof (juin 1944)

Nous quittons le camp-mère pour
une destination inconnue qui, bien sûr,
ne nous est pas communiquée.  (…)

Ordre de grimper dans des wagons
pour voyageurs où nous sommes
casés à 6 par compartiment, gardés
par un Volksturm assez âgé et au
comportement débonnaire. Il dormira
d’ailleurs avec nous, son fusil posé
négligemment à côté de lui.

Nous embarquons dans un calme
relatif, sans heurts, sans coups. Nous
sommes environ 60 et, nouveau para-
doxe, avons reçu une réserve de nour-
riture appréciable.

Nous bénéficions d’une liberté qui
nous surprend : après quelques heu-
res, en effet, le gardien nous autorise
à rester debout dans le couloir, à
regarder par les fenêtres et, quand
l’occasion se présente, à faire signe
aux civils… qui nous répondent !

[le surlendemain, dans une gare
alsacienne] des SS nous attendent
l’arme au poing, entourés de chiens
au comportement hargneux. Les gut-
turaux « Schnell ! » et « Raus ! »
dominent le brouhaha de notre ras-
semblement, anéantissant, une fois
de plus, l’espérance d’un emprisonne-
ment plus clément.

Marcel THOMAZEAU : Gusen 1
vers Gusen 2 (juillet 1944)

J’étais en route au sein d’un petit
groupe de détenus, une dizaine, enca-
dré par deux SS, le fusil à la main.

Nous avions été habillés de neuf :
vestes et pantalons rayés verticale-
ment en bleu et blanc, un béret de
même facture, plat et rond. Aux pieds,
les sandales de toujours – morceaux
de bois et fil de fer –, des chiffons pro-
pres en guise de chaussettes. Nous
avions également reçu notre ration de
pain et absorbé, avant de partir, une
soupe sucrée, excellente par excep-
tion et qui paraissait contenir du lait et
du riz. (…)

Une demi-heure, trois quarts d’heu-
re peut-être. Et nous voilà brusque-
ment projetés dans un endroit de
désolation : un vaste chantier, entou-
ré de fils de fer barbelés à une hauteur
de plus de deux mètres, (…) formant
un quadrilatère qui nous parut immen-
se. (…) Emmenés à l’intérieur d’un
des deux vastes dortoirs de la
baraque et maintenant pris en charge
par le maître de l’endroit, un Allemand
sec, rabougri, au visage haineux, por-
tant sur sa veste le triangle noir des «
asociaux ». Un premier ordre nous fut
donné : « Tous à poil ».
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