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8-12 mai 2009.

A l’approche de 2009
Le Bureau de l’Amicale forme des vœux chaleureux
pour 2009 : participation du plus grand nombre à
nos

rendez-vous

de

mémoire

et

d’amitié,

accueil de n o u veaux adhérents, invention de
nouvelles activités.
Que chacune et chacun d’entre vous sache que

Prochain bulletin :
Mars 2009
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la fidélité, la conviction et l’énergie nous guident.
La mémoire a un avenir.
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éditorial
Daniel SIMON

La mémoire des camps est une activité de vivants, de
tous âges. Elle en appelle à nos contemporains. Elle n’est
pas prisonnière de gestes figés, recluse dans les images
du passé, repliée sur des traumatismes intransmissibles.
Nous oeuvrons sous la loi d’un aphorisme du poète
R e n é Char, qu’aime à citer Jean Gavard : « notre
héritage n’est précédé d’aucun testament ». Ainsi
Mauthausen, ce fardeau, est un matériau entre nos
mains : connaissance, émotions, invention d’attitudes,
de messages, d’actions, en mesure de mieux inclure, à sa
plus juste place, la mémoire du camp, lieux et système, en
nous et en ce monde-ci.
Parmi les gestes de mémoire des camps, l’un des plus
fertiles est la présence sur les sites. Pour nombre d’entre
nous – déportés ou non –, c’est une pratique ancienne,
dont la répétition n’amoindrit pas l’intensité. C’est une
épreuve, un obscur besoin, le champ d’action de la pensée. La mémoire réclame de se représenter son objet –
repérage autant qu’imagination.
Chaque année, des nouveaux venus, familles de
Mauthausen, amis, déportés même encore parfois, qui n’y
sont encore jamais allés (ou retournés), font appel à
l’Amicale pour accomplir ce voyage. Cet automne 2008,
les inscriptions ont afflué : ce sont cinquante personnes
au moins que nous guidons fin octobre sur les sites
autrichiens !
Un jour, il faudra arpenter le camp, et ses annexes,
sans y être entouré et conduit par des rescapés. Certes,
la forteresse est, pour longtemps, un vestige éloquent, ou,
si l’on préfère, intimidant. Un historien de Mauthausen
assure qu’à terme, des sites des camps nazis, seuls
peut-être subsisteront Birkenau et Mauthausen.
L e camp autrichien, seul témoignage des sites
c o n c e n trationnaires, parce que seul architecturé,
et fait de granit ?
N’attendons pas trop de l’éloquence des pierres. Nous qui
arrivons le regard embué de souvenirs, habités par des
voix venues du passé, ne devenons-nous pas inattentifs
au délitement insidieux du site, trop confiants en son
pouvoir intrinsèque d’évocation ?
En un demi-siècle, bien des traces ont disparu, ou
ont été altérées. Non seulement l’apparence, mais le
sens. L’œuvre du temps n’est jamais seule en
c a u s e : l e s 186 marches égalisées, des bâtiments
réaffectés (un seul exemple, le pire : la buanderie devenue chapelle, et les malentendus qui s’ensuivent !...), des
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zones devenues peu lisibles, laissées dans un semiabandon (le dépôt des cendres – sauf la croix de bois qui
le signale, au demeurant inacceptable !).
Les ajouts mémoriels d’époques diverses, parce qu’ils ne
sont pas maîtrisés par une intention globale, réfléchie et
consensuelle, finissent par brouiller la force du
s i t e . E t pour ne rien arranger, des chantiers, un
peu partout, s’éternisent. Nous éprouvons tout cela avec
désarroi ; que peut-il en être pour les visiteurs
individuels et peu informés, qui sont nombreux ?
Depuis vingt ans, à la faveur de l’ambitieux « voyage des
profs », puis des symposiums de Linz (2000 et 2001),
des concepts de visite ont été expérimentés, sous la
direction de Pierre Saint Macary et de l’équipe qui animait
alors notre Amicale, de sorte qu’une didactique du
site est désormais disponible : parcours séquencé,
armé de témoignages enregistrés (ou publiés) utilisés in
situ. Des documents de visite sont en cours d’élaboration,
complétant ces modèles. Ceci, à notre échelle.
Il faut demander plus au site lui-même, mieux considérer
la diversité des visiteurs d’un lieu important de la
mémoire de notre continent. Il appartient aux amicales
nationales de manifester l’exigence d’une ambition
muséographique comparable, pour le camp central de
Mauthausen, à celles qui ont été mises en œuvre sur les
sites d’autres camps, singulièrement en Allemagne –
mais aussi, par exemple, à Hartheim.
Voilà bien une mission urgente pour le Comité
international de Mauthausen, partenaire majeur, sur ces
enjeux, de l’Etat fédéral autrichien.

Vous recevez ce bulletin avec un retard de plus
d’un mois. Il constitue un numéro double (n°314315), et rend compte en particulier de la 2e journée de notre 42e congrès.
Nous espérons que vous comprendrez le choix
que nous avons fait, très exceptionnel et dicté par
un souci d’économie.
Prochain bulletin : mars 2009.
L’Amicale sera fermée du 20 décembre au
5 janvier 2009 inclus.
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Vie de l’Amicale : voyage en Lorraine-Sarre
Claude DUTEMS

TROIS LIEUX, TROIS RENCONTRES
Chantal et Patrice Lafaurie ont conçu et organisé une
journée de voyage dans trois pays avec visites de lieux
de déportation et rencontres avec les artisans actuels de
la mémoire. Ce samedi 13 septembre restera pour tous
les participants une journée marquante tant par
l ’ i m p o r tance des sites que par la richesse des
contacts ; de plus la parfaite organisation a fait oublier
le temps détestable.

Camp de concentration de Thil
Ce camp, kommando du Struthof-Natzweiler, mais situé
en Meurthe-et-Moselle, à quelques kilomètres de
Longwy, tout près de la frontière avec le Luxembourg, fut
le seul camp de concentration en France non annexée.
Sa création en 1943 est due à l’existence de mines
d’anhydrite permettant l’installation d’une usine souterraine de fabrication de pièces pour V1. Les détenus
sélectionnés en raison de leur aptitude à utiliser les
machines-outils provenaient de différents camps de
concentration, notamment d’Auschwitz. Très peu de
Français, essentiellement des déportés d’Europe
orientale. Aujourd’hui encore, les informations précises
manquent sur les effectifs et la mortalité dans ce camp
évacué le 1er septembre 1944. De plus, à son arrivée,
l’armée libératrice du secteur interdit l’accès au site en
raison du caractère stratégique des fabrications dirigées
par les nazis.

MAUTHAUSEN / 314-15

Dès 1944, la population de Thil et de ses environs s’est
mobilisée pour garder la mémoire du camp, ce qui aboutit à la construction d’une crypte inaugurée en 1946. La
crypte protège le four crématoire qui, à la différence des
fours de Mauthausen, est un ancien four des abattoirs de
la ville voisine de Villerupt, réquisitionné par les nazis qui
le firent démonter et installer dans le camp. La crypte
abrite une maquette du camp réalisée en 1946 et rénovée
en 2005 par Abaldo Marinelli. Le camp de concentration
de Thil-Longwy est nécropole nationale depuis 1984 et,
au mois d’avril 2005, sous l’impulsion de la mairie de Thil,
a été inauguré le Sentier de mémoire, cheminement recevant des sculptures d’artistes contemporains au fil des
années : deux œuvres sont déjà installées.

L’Amicale a été accueillie par M. Mittaut (ci-dessus),
secrétaire de l’Association pour la Mémoire et la
Reconnaissance du Camp de Thil-Longwy, qui devant la
maquette nous fit un exposé clair et précis.
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Vie de l’Amicale : voyage en Lorraine-Sarre
Claude DUTEMS

Esch-sur-Alzette (Grand-duché de Luxembourg)
Musée de la Résistance et de la Déportation

Ce musée, installé sur la place centrale de la ville,
capitale luxembourgeoise de la sidérurgie, a été créé
dans les années 1950 par Jo Hammelmann, déporté à
Mauthausen et ancien président du Comité International
de Mauthausen.
Il retrace l’histoire du Grand-duché de 1939 à 1945. Il
évoque avec de nombreux documents d’époque l’oppression dans cette nation annexée au IIIe Reich ainsi que la
Résistance sous toutes ses formes.
Il présente en outre les différents camps de
concentration et d’extermination. M. Franck Schroeder,
directeur du musée, rappela sa fondation, souligna
l’importance des documents et indiqua que la présentation devait prochainement être totalement repensée pour
la rendre plus accessible aux jeunes générations.
Nous avons eu le plaisir de retrouver nos amis
luxembourgeois, Marie-Louise Hammang-Schroeder,
Camille Mersch et Steve Kayser, que nous avions rencontrés au congrès de mai à Luxembourg.
M. Josy Schlang, déporté d’Esch-sur-Alzette qui termina
son périple concentrationnaire à Mauthausen, commenta
avec émotion certains panneaux sur les camps.
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Saarbrücken – Camp Neue Bremm
Le camp de Neue Bremm, à moins d’un kilomètre de la
France, n’était pas géré par la SS mais par la Gestapo ;
il comportait un camp d’hommes et un camp de femmes.
Les détenus d’Europe occidentale étaient essentiellement des NN. Vingt mille personnes sont passées par ce
camp de transit qui avait pour fonction de “casser” les
hommes par des coups et des sévices – cela se passait
autour d’un bassin rectangulaire, seul vestige aujourd’hui
visible. Il est rapporté que les femmes étaient horrifiées
des traitements que subissaient les hommes.
Différents monuments rappellent ce sinistre lieu. Une flèche de béton a été érigée du temps de l’occupation française après la capitulation de l’Allemagne nazie.
Récemment un long mur a été construit parallèlement à
la route avec des inscriptions sibyllines intriguant le passant. Ce mur sur son autre face comporte une série de
panneaux illustrés de plans et de photographies qui
explique en allemand et en français ce que fut ce lieu et
donne de courtes biographies de résistants passés par ce
camp, dont le Père Jacques et Bob Sheppard.
Cette visite des lieux, la première d’une amicale
française, fut faite sous la conduite et les commentaires
de Kurt Bohr, président de l’Initiative Neue Bremm et
Horst Bernard, qui oeuvre pour la mémoire du camp
depuis 1960. Était également présent un journaliste du
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André Marchand
nous a quittés
Daniel SIMON

quotidien de Saarbrück, qui fit paraître le lendemain un
article sur plusieurs colonnes relatant la visite ainsi que
l’interview de Claude Dutems, dont le père et l’oncle
transitèrent par ce camp avant leur transfert à
Mauthausen.
La rencontre se poursuivit dans un salon de l’Hôtel
Mercure construit à l’emplacement du camp des femmes
mais le site, grâce à nos amis allemands, n’est pas
resté anonyme : une plaque à l’intérieur de l’établissement présente le passé douloureux du lieu, et sur
un mur extérieur de l’hôtel figure un grand portrait
d’une résistante française internée au camp (photo cidessous).
Au cours de cette journée de voyage dans ces
trois pays, nous avons pu constater, tant à
Saarbrücken qu’à Thil et à Esch, les efforts
fructueux pour la préservation de la mémoire de
la déportation.

*Site internet : www.outoftime.de/thil/
Légendes des photos :
page 3 : Neue Bremm, le bassin
page 4 : mur mémorial du camp de Neue Bremm (Saarbrücken) dont l’inscription
décline des mots de même racine (hôte) : HOSTAL, HOSTILE, HOTEL, HOSTAGE, GUSTIN, OSTILE, HOSTEL, HOSTIL, HOST…
page 5 : sur la façade l’hôtel Mercure à Saarbrücken, le portrait d’une résistante
française internée au camp de Neue Bremm
Photos Chantal LAFAURIE

André Marchand, détail de sa carte de membre de l’Amicale.

C’est une figure aimée de notre Amicale qui nous a
quittés le 19 octobre. Les plus jeunes d’entre nous, et
ceux qui nous ont rejoints dans la dernière décennie,
n’auront pas eu la chance de connaître cet ami
chaleureux et plein d’humour. « Dédé » a été l’un
des plus fidèles et les plus actifs militants de la
mémoire de Mauthausen.
André Marchand a sillonné la France entière en
t o u s sens, souvent en compagnie de Daniel
Piquée-Audrain, pour projeter, dans les a n n é e s
soixante et soixante-dix, les deux films qui, à
l ’ é poque, évoquaient le mieux le souvenir des
c a m p s : Nuit et Brouillard (Alain Resnais) et
J ’ a i s u r v é cu à ma mort (Vojtech JASNY).
Une petite délégation de notre Amicale était présente
à ses obsèques, à Nogent-le-Rotrou. Serge Choumoff,
Henri Ledroit, Fernande Simon étaient du nombre,
ainsi que notre président, qui a évoqué le parcours
d’un homme bien trempé à la personnalité singulière.
En 1940, A. Marchand est à Dunkerque et évacué
vers l’Angleterre. Il choisit de revenir en France,
retrouve son épouse et sa fille, et reprend son emploi
aux chemins de fer.
Pour le Réseau « Résistance-Fer », il accomplit de
nombreuses missions de sabotage. Arrêté en
novembre 1942, il connaît Fresnes, les casemates
de Romainville, qu’il quitte enchaîné pour
Mauthausen, le 26 mars 1043, sous le régime NN.
Block des cobayes, la carrière pendant une année,
puis Ebensee.
Au retour, après deux ans de sanatorium en Suisse,
il doit renoncer assez rapidement à toute activité
professionnelle. Il incarnait comme personne l’idée
que notre amicale est une grande famille.
Il avait eu 96 ans en juin .
Daniel SIMON
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Voyage de la mémoire : Loibl Pass
Christian Tessier conduisait la délégation de
l’Amicale aux cérémonies de la libération, le 14 juin
2008. A son retour de Slovénie, il a adressé au président de l’Amicale le message ci-dessous :

Bien rentré du périple slovène : vent glacial et pluie.
Nous avons récupéré les gerbes à Naklo grâce à la
petite-fille de Janko.
La délégation française était constituée de familles
du Loibl : Dany et Philippe Colman, François et Michèle
Audoux, auxquels s’était jointe une journaliste, Anice
Clément, qui travaille à un reportage sur le Loibl.
Côté autrichien : discours et dépôts de gerbes.
Je suis allé sur le site du camp nord : des gravats y ont
encore été déposés, sur l’emplacement même de la
cuisine (béton et goudron). C’est quand même fou !
Côté slovène, c’est la première fois que je voyais autant
de caméras sur le camp du Ljubelj.
Monsieur Pierre Legueltel, Premier conseiller à
l’Ambassade de France m’a dit avoir décommandé le
Consul de France pour venir lui-même représenter
l’Ambassade. A ma demande, il a bien volontiers déposé
la gerbe avec moi.

Au Loibl nord, Christian TESSIER lit le message de l’Amicale.
Photo Amicale de Mauthausen.

Les messages de l’Amicale
Loibl nord, 14 juin 2008

Ensuite lecture des messages, dont le tien qui fit forte
impression. Le responsable des anciens combattants slovènes s’est levé pour me remercier de quelques mots en
français ; Monsieur Legueltel a également beaucoup
apprécié. L’Ambassadeur d’Autriche en Slovénie a tenu à
me dire personnellement à quel point il avait apprécié
la teneur du discours.
Madame Chaffin, la fille et les petites-filles de Janko
étaient tristes de ne pas voir Jean-Baptiste et Madeleine
Mathieu.
Nous sommes allés nous recueillir, avec le Premier
Conseiller d’Ambassade, devant le crématoire et avons
déposé une bougie devant le petit monument. Une
journaliste autrichienne s’était déplacée au domicile
de la famille Tisler où Dany Colman et moi avons été
filmés. Pour moi, c’était la genèse du livre avec Janko,
etc… et pour Dany Colman, sa perception de la déportation à travers son père. Je n’ai pas assisté à l’interview,
mais tous étaient en larmes lorsque celle-ci fut terminée,
y compris la journaliste et son équipe.
Dans la soirée, nous sommes allés dans la pluie et le
froid avec les Colman et la journaliste nous recueillir
devant les tombes de Janko et des sœurs Mally, et avons
déposé des bougies. Voilà notre week-end en Slovénie,
très chargé en émotions.
6

(…) Le souvenir du combat des peuples d’Europe contre
l’idéologie nazie et les ravages qu’elle a causés sur tout
le continent ne s’éteint pas : il se transmet, porté par des
femmes et des hommes de toutes les générations. Ceux
qui escomptaient qu’on en aurait fini avec cette histoire à
la disparition de ceux qui l’avaient vécue ont perdu la
partie, de même que tous les manipulateurs négationnistes. Et même – on le voit précisément ici, sur le site du
camp nord du Loibl – l’exigence de mémoire grandit et
s’approfondit, et nos amis autrichiens sont aujourd’hui
moins isolés, dans cette région de Carinthie. Nous nous
réjouissons que se construise ainsi désormais, en
quelque sorte, notre mémoire commune.
Cependant, une nouvelle menace se profile : non pas la
négation, non pas l’indifférence, mais l’amalgame, la
confusion. La nouvelle configuration politique de l’espace
européen fait émerger – ce qui est, en soi, bien légitime
– la nécessité de faire toute sa place, dans la mémoire
collective, à l’autre totalitarisme subi à l’Est. Et déjà les
concepts qui circulent dans l’Union européenne, les
programmes d’enseignement, certains positionnements
politiques ou des discussions budgétaires relatives aux
mémoriaux risquent d’entremêler et de brouiller les
repères, et de laisser croire qu’un seul crime distingue
vraiment le despotisme stalinien et la barbarie nazie : le
judéocide. Se prêter à ces dérives, ce serait évidemment
faire disparaître la spécificité du camp installé ici même,
dont le souvenir serait destiné à se confondre, dans les
MAUTHAUSEN / 314-15

Voyage de la mémoire : Loibl Pass
poubelles de l’histoire, avec les dommages causés par toutes les guerres.
Qu’on n’attende pas de nous la moindre faiblesse à l’égard de ces visions
paresseuses ou perfides, du fatalisme
dont elles sont porteuses. Le système
concentrationnaire nazi, dont firent
partie les deux camps du Loibl Pass,
satellites de Mauthausen, fut un outil
répressif sans équivalent, dans ses
moyens, dans ses objectifs, dans la
masse multinationale de ses victimes.
Faisons confiance aux historiens pour
nous préserver du confusionnisme.
Soyons attentifs à ne rien céder de ce
qui nous attache à ce lieu, et préservons sa signification.
Daniel SIMON

Ljubelj 2008

La délégation française au Loibl nord. Photo Amicale de Mauthausen

(…) Ici, tous les rescapés en ont témoigné, les barbares
étaient en pays ennemi, et les détenus du camp du
Ljubelj purent compter sur le soutien des partisans qui
occupaient victorieusement la montagne. Aussi la foule
que nous sommes est-elle, un peu moins que sur les
autres sites des camps, repliée sur le souvenir des morts,
des amoncellements de morts qui furent partout la signature des nazis. Notre rassemblement très particulier a
cette double couleur du deuil et du combat victorieux.
Notre foule est vivante et colorée : c’est la signature
slovène, et c’est un bonheur pour nous d’y être mêlés.

Puissions-nous encore ne pas perdre de vue que ce que
nous commémorons ici n’est pas prisonnier d’un temps
révolu. L’espace européen d’aujourd’hui, où la démocratie paraît heureusement étendre son emprise, n’est pas
exempt de tentations sinistres – pour ne pas parler du
monde entier. Un peu partout, de la Pologne à l’Italie, de
la France ou de la Belgique à la Slovaquie ou à la Russie,
des institutions apparemment démocratiques laissent
prospérer des réflexes ou des procédures xénophobes,
et des zones de vie et de travail incompatibles avec les
droits inaliénables de la personne humaine – comme si
une leçon capitale de ce passé qui
nous occupe n’avait pas été clairement
tirée. Les réalités et les conséquences
sur les personnes sont bien sûr, dans
l’Europe d’aujourd’hui, sans commune
mesure avec ce que fut l’ordre nazi.
Mais on ne saurait transiger avec les
principes, ni minimiser le risque qu’il y
a à flatter parmi les hommes les
instincts bas et primaires. Formons ce
vœu que, une fois terminé le moment
de la commémoration et quittant ce
lieu tout à l’heure, chacun poursuive
lucidement ce combat pour une société accueillante à tous, équitable et
ouverte, l’exact contraire du modèle
que le nazisme faillit être en mesure
d’imposer au monde.
Daniel SIMON
Pendant la cérémonie, des élèves présentent une
plaque en souvenir du camp de Klagenfurt.
Photo Amicale de Mauthausen.
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Voyage de la mémoire : Loibl Pass

La cérémonie au Loibl sud (Ljubelj).
Ci-dessus, llecture du message de l’Amicale par
Christian TESSIER,
en haut à droite, recueillement en présence du
représentant de l'ambassadeur de France en Slovénie ;
ci-contre, l’importante délégation dans le cadre
spectaculaire de l’ancien Kommando.
Photos Amicale de Mauthausen

Peter Gstettner nous écrit :
Chers amis,
J’ai une nouvelle réjouissante : le BMI
[ministère fédéral de l’Intérieur] est sur le
point de conclure un contrat de fermage
de longue durée avec le propriétaire du
terrain de l’ancien camp de concentration du Loibl Nord.
Du 10 au 12 septembre, une équipe
d’archéologues du service fédéral des
monuments historiques fédéral a commencé d’excaver les fondations de la
baraque de la buanderie et réalisé divers
sondages sur le site.
On peut dire que notre engagement
porte enfin ses fruits, et que nous allons
recueillir de nouvelles connaissances et
obtenir des résultats sur ce lieu de
mémoire dont nous revendiquions la
reconnaissance depuis plus que 10 ans
maintenant !
Amicalement
Peter Gstettner
(trad. Michael Wislocki]
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42e Congrès

de l’Amicale à Luxembourg
Suite des travaux : journée du 10 mai 2008

LES IDENTITES NATIONALES AU CAMP
ET DANS LA MEMOIRE DU CAMP

Sommaire

Ouverture de la journée
A entendre ou lire les rescapés, le
cosmopolitisme forcé fut l’une des
réalités les plus spécifiques et les plus
rudes du camp : à la fois jungle /
Babel, sciemment conçue comme
telle par les nazis, pour des hommes
et des femmes dont évidemment
l’immense majorité n’avait, jusqu’à la
déportation, jamais franchi une frontière ; et résistance à la déshumanisation par la mise en œuvre, depuis
les gestes les plus furtifs de fraternité
humaine jusqu’au niveau d’une
organisation clandestine, d’une
solidarité internationale.
Depuis 1945 et jusqu’aujourd’hui,
la mémoire du camp (rendez-vous
commémoratifs et monuments
nationaux) se manifeste à la fois dans
la conscience identitaire des nations
opprimées par les nazis et dans
l’affirmation d’une convergence des
gestes (Comité international,
cérémonie internationale), impliquant
l’ensemble des peuples du
continent européen qui tous portent
le camp dans leur mémoire historique
et idéologique.

Or, si la connaissance du système
concentrationnaire nazi est aujourd’hui largement éclairée par les travaux
des historiens, la société concentrationnaire apparaît encore insuffisamment étudiée. L’universitaire français
Michel de Boüard, lui-même rescapé
français de Mauthausen, jugeait il y
a quarante ans que « si tout
c h e r cheur peut, à la rigueur,
connaître ce qu’était la structure
d’un camp, un ancien déporté seul
évoquera valablement ce qu’y fut la
vie des Häftlinge. (…) L’étude exhaustive du système concentrationnaire
sera faite par notre génération, ou elle
ne le sera jamais».
C’est en faveur de cette démarche
que notre rencontre fut conçue.
La parole des anciens déportés est
précieuse et leurs voix se raréfient.
Cette journée fut placée sous le signe
de l’échange : entre les mémoires
française et luxembourgeoise, entre
les générations, et tout spécialement
entre les « témoins » et les chercheurs.

p.9 Ouverture de la journée par Daniel SIMON
p.10 L’histoire de Mauthausen : le point sur la
recherche par Caroline ULMANN
p.13 Répression et déportation des résistants
Luxembourgeois
par Steve KAYSER
p.16 Les nationalités au camp de
Mauthausen, vues à travers les listes de
victimes par Jean-Marie WINKLER
p.19 Le Comité International de Mauthausen :
l’unité dans la diversité
par Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD
p.22 Mémoires nationales, mémoires transculturelles : les monuments nationaux au
camp central de Mauthausen
par Claude WINKLER-BESSONE
p.24 Nous et les autres : nationalismes et
internationalismesr dans les témoignages
des survivants de Mauthausen
par Peter KUON
p.31 Un F sur un triangle rouge à
Mauthausen par Pierre DAIX
p.32 Le serment des Français de Mauthausen

Daniel Simon
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laissant en friche les innombrables témoignages des
survivants, qui n’en devenaient par moins, fort heureusement, dans la diversité des destins singuliers, des
œuvres littéraires à part entière (3). Les causes en
étaient multiples, la principale étant le caractère
cloisonné de l’université française, dans ses disciplines,
et qui jusqu’à récemment ne mélangeait pas les genres,
se montrait très frileuse voire timorée envers l’étude de la
déportation, semblant redouter l’affrontement avec la
mémoire vivante, c’est-à-dire avec les témoins.

Caroline ULMANN

L’histoire de Mauthausen : le point sur
la recherche
Un premier bilan avait été dressé au colloque de Linz en
octobre 2000, après le congrès mémorable de mai, à
Mauthausen, qui avait réuni plus de 350 membres de
l’Amicale française, sous la présidence de Pierre Saint
Macary. Il s’était tenu en même temps que les premières
grandes cérémonies internationales organisées par les
Autrichiens pour marquer la reconnaissance officielle par
l’Autriche de son passé nazi. Ce qui fut fait dans un
contexte intérieur très agité, où l’ombre du leader d’extrême droite Haider entrant au gouvernement suscitait les
plus vives inquiétudes. La journée d’études organisée par
l’Amicale française se tenait à l’Université de Linz,
accueillie par son courageux recteur, le professeur
Ardelt : aucun historien autrichien pourtant convié ne
participa à nos travaux. Si l’Allemagne avait reconnu officiellement son passé nazi et la réalité des camps, il n’en
était pas tout à fait de même pour l’Autriche (1).
Le premier point sur la recherche historique avait été
dressé par Michel Fabréguet : il constatait que la recherche historique sur les camps était encore parcellaire et
fragmentée, avec de nombreuses zones d’ombre.
L’évolution de l’historiographie depuis 1945 s’était plutôt
orientée vers l’étude du système concentrationnaire,
dans le contexte de la politique nazie étudiée largement.
Dans sa thèse sur Mauthausen (2), Michel Fabréguet
avait privilégié le rôle des camps, en particulier de celui
de Mauthausen intégré dans le système économique
du Reich, dans la production de l’armement, réduisant
l’étude à la description quantitative du déporté esclave.
En revanche il constatait avec la plupart des historiens
français que l’étude de la société concentrationnaire
n’était qu’à l’état d’embryon en France, laissant de côté
les hommes et la sociologie des détenus des camps, et
10

L’histoire des camps est une histoire polyphonique et
pluridisciplinaire. C’est bien là la richesse de la matière
mais aussi le principal obstacle à la construction de cette
histoire. Les professeurs des lycées et des collèges l’ont
bien compris depuis longtemps avec le concours de la
résistance et de la déportation, en proposant des
approches transversales réunissant, autour des
témoins, les historiens, les philosophes, les littéraires, les
plasticiens, pour faire comprendre aux élèves l’histoire
des camps, et pour apporter leur pierre à l’édifice de la
mémoire historique. Depuis le début des années 90,
notre Amicale, sous l’impulsion de Jean Gavard, a formé
sur le site de Mauthausen plus de mille professeurs !
Aujourd’hui, tandis que les déportés survivants inlassablement témoignent dans les écoles, les lycées et les
collèges, les textes de Primo Levi, de Robert Anthelme,
ou de Paul Tillard pour Mauthausen, sont devenus
des classiques de la littérature concentrationnaire,
étudiés par les littéraires et les philosophes. Peter Kuon
fut l’initiateur de l’étude de la littérature concentrationnaire européenne au centre d’Etudes romanes de
l’université de Salzbourg,
Dans la foulée, en 2001, l’Amicale organisait une
deuxième journée d’études autour du thème « De la
mémoire à la conscience européenne », où nous
manifestions notre soutien aux historiens autrichiens qui
s’engageaient dans la politique de mémoire locale, et de
formation des jeunes Autrichiens à assumer leur passé.
C’est ainsi que nous avons tissé des liens avec eux, qui
perdurent aujourd’hui et soutenu leurs actions (4).
La préparation des commémorations du soixantième
anniversaire de la libération des camps nazis donna une
nouvelle impulsion à la recherche historique dans
l’Europe entière. En France, on peut même dire qu’une
concurrence des mémoires s’engagea, qui eut le mérite
de stimuler les recherches. Elle suscita aussi la réédition
et la publication de nombreux témoignages (5). La
mémoire de « la Shoah », pensée comme telle dans les
années 70, années de l’offensive négationniste, venait
de recevoir une reconnaissance de l’Etat français, qui
affirmait les responsabilités de Vichy, tandis que la
Fondation de la Résistance et la Fondation de la
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Mais en France, ce ne sont pas forcément des historiens
renommés qui s’y attelèrent. Certes, des universitaires
comme Jean-Pierre Azéma nous ont apporté leur soutien
et leurs encouragements. Les témoins eux-mêmes prirent la direction des opérations, livrant leurs témoignages
comme des pièces à conviction. Sans doute l’épisode des
années « négationnistes » les avaient-ils déjà décidés
à sortir du silence et à offrir des matériaux précieux
et irréfutables aux chercheurs, donnant des travaux de
références et permettant la recherche sur les déportations françaises : les travaux de Serge Choumoff sur
Mauthausen, publiés une première fois dans le
Ravensbrück de Germaine Tillion (7) ; ou les « grands
témoins » publiés chez Tirésias et L’Harmattan (8).
Après les premiers travaux des étudiants, soutenus par
Serge Choumoff, sur les archives parcellaires de
Mauthausen par Ilsen About, Céline Lesourd, Renaud
Clin, Stéphanie Vitry et Claire Duriez, l’ouverture des
Archives de la Deuxième guerre mondiale a constitué un
énorme chantier depuis 2000 ; l’étude de la répression a
pu être entreprise ces dernières années par des jeunes
chercheurs, Thomas Fontaine, Adeline Lee, pour
Mauthausen. C’est l’université de Caen qui a commencé
ce travail de longue haleine, actuellement en cours,
initiée par la Fondation de la déportation, les Archives
départementales du Calvados et le Mémorial de Caen.
C’est ainsi qu’aujourd’hui la plupart des amicales
françaises ont pu produire l’histoire des Français
déportés dans les camps de Dachau, Dora, Buchenwald,
Sachsenhausen, Ravensbrück, Neuengamme, qui ont
souvent repris et complété les travaux publiés par des
historiens allemands et autrichiens. Chaque amicale française a prélevé tous les travaux qui mettaient en valeur la
spécificité de chaque camp, et la place des Français dans
ces camps. En particulier le thème de la résistance nationale et internationale dans les camps, en intégrant les
études globales de Hermann Langbein et les recherches
spécifiques à chaque camp.
MAUTHAUSEN / 314-15

Pour Mauthausen, les premiers textes de référence
sur Mauthausen (Hans Marsàlek), puis plus récemment les études de Florian Freund et Bertrand Perz,
jeunes historiens autrichiens n’ont pas encore été
publiées en français (traduites par Ernest Vinurel, elles
nous ont servi pour la rédaction des brochures de visite).
Les études de Serge Choumoff, déterminantes dans la
connaissance des chambres à gaz à Mauthausen, ont en
revanche été publiées en Autriche et en France (9) .
En Autriche, Andreas Baumgartner est chargé par le
ministère autrichien responsable du Mémorial de
Mauthausen de poursuivre et de publier les dernières
recherches sur l’histoire du camp (10).
^

Déportation conjointement pouvait lancer les travaux
de recherche sur la déportation de répression, avec
l’ouverture aux chercheurs des archives de la Deuxième
guerre mondiale. Les travaux initiés par les trois
Fondations se sont développés d’abord parallèlement,
puis aujourd’hui, comme à Compiègne, se sont
r e j o i n t s – ce à quoi la vigilance des amicales a
contribué. On parle aujourd’hui des déportations de
France, rassemblant la déportation de répression et la
déportation de persécution. Et surtout, pour 2005, ont été
érigés les mémoriaux portant les noms des Juifs
déportés de France, celui réalisé par Serge Klarsfeld et
la Fondation de la Shoah et celui des déportés de
répression partis de France réalisé par la Fondation
pour la mémoire de la déportation (6).

En France, les travaux des jeunes chercheurs
Adeline Lee et Thomas Fontaine sur la déportation de
répression, qu’ils sont en train d’achever, vont être une
source précieuse de connaissance de la société concentrationnaire, à Mauthausen précisément. Adeline Lee
travaille sur les motifs d’arrestation et de déportation, qui
permettent de reconstituer la sociologie des déportés et
de comprendre la diversité des appartenances politiques,
des différents réseaux de résistance et donc de la spécificité des comités nationaux français dans les camps.
Thomas Fontaine poursuit ses travaux, commencés avec
l’ouverture des Archives nationales et départementales,
sur le camp de Romainville, qui montre aussi la diversité
des motifs de répression et de déportation, et la diversité
de la population des déportés français en provenance
des prisons : des résistants, en majorité bien sûr, mais
aussi des réfractaires au STO, puis, après 1942, des
jeunes raflés pour la main d’œuvre, ainsi que des
p r i sonniers de droit commun, et des raflés de
représailles (11).
Les archives départementales de l’Oise ont produit en
décembre 2007, à l’occasion de l’inauguration du
Mémorial du camp de Compiègne, un ouvrage de référence sur les populations du camp et sur les convois de
déportation (12).
Pour Mauthausen, notre Amicale a reçu l’apport
pionnier et précieux des travaux de Claude Bessone et
Jean-Marie Winkler sur Hartheim, qui ont contribué aussi
à la reconnaissance par l’Autriche de son passé nazi et
des centres d’euthanasie (13).
L’Amicale apporte aussi sa contribution à la connaissance et à la pérennité surtout de Mauthausen et de
ses kommandos : en suscitant et encourageant les
historiens autrichiens locaux à préserver les traces
matérielles, immatérielles, le souvenir des hommes et de
leurs histoires singulières, en soutenant tous les travaux
d’une histoire du temps présent jamais achevée, si
fragile. Le temps de la mémoire souffrante, disait Pierre
Saint Macary, a laissé la place à la mémoire militante et
11
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aujourd’hui à la mémoire historique… Les plaquettes de
visite des kommandos de Mauthausen, réalisées par
l’Amicale, soutenues par la DMPA, représentent la
synthèse des dernières recherches sur les camps
annexes et la condition des détenus en même temps que
la sauvegarde d’un patrimoine européen (14).
L’exposition internationale consacrée aux photographies
du camp de concentration de Mauthausen, présentée
à partir de mai 2005, accompagnée de son catalogue, est
peut être aujourd’hui la recherche historique la plus
aboutie sur la part visible du camp de Mauthausen, dans
la lignée ouverte par l’album de Paul Le Caër (15). Elle
constitue un patrimoine iconographique définitivement
sauvegardé (16).
La mémoire n’est pas l’histoire, mais elle constitue des
matériaux pour construire l’histoire ; l’histoire contextualise les événements et intègre les comportements, les
opinions, les histoires recomposées, les idéologies, à
travers les témoignages. C’est la démarche très fertile
initiée actuellement par Peter Kuon, directeur de l’Institut
d’études romanes de l’Université de Salzbourg, qui
décrypte les textes publiés par les témoins, armé des
méthodes de l’analyse littéraire : et ce qu’il met à jour, les
historiens n’en avaient nul souci, ou ne savaient comment
le lire. Vient d’être publié un dictionnaire de la littérature
européenne des camps de concentration et d’extermination nazis, sous l’égide de l’Europe, par la Fondation Ars
de Barcelone, avec la participation de trois équipes de
chercheurs, français (BDIC), espagnols (Barcelone) et
autrichiens (Salzbourg). Ce livre constitue un outil
indispensable à la connaissance du monde concentrationnaire, des 25 nationalités européennes déportées, le
premier de ce genre (17). Enfin, la mise en ligne des
mémoriaux des camps : celui de la Fondation de la
Déportation (prochainement), celui du mémorial des juifs
déportés de France par la Fondation de la Shoah et,
depuis le 5 mai 2008, la mise en ligne du Mémorial des
Français de Mauthausen, représente sans doute la forme
la plus significative de la recherche historique actuelle,
rendant définitivement pérenne et immédiatement lisible
l’histoire des camps de concentration nazis et des
hommes victimes de la barbarie nazie (18).
Caroline ULMANN
Historienne, Maître de conférences, Université Paris-XIII

Wetterwald, Jean Laffitte, le recueil de témoignages d’Olga WormserMigot, Le retour des déportés, réédité en 1985, Ed. Complexe, et les
ouvrages de Christian Bernadac sur Mauthausen et ses kommandos.
4- Mauthausen : de l’Europe nazie à l’Europe du XXIè siècle, octobre
2001, « Les Cahiers de Mauthausen », vol. II, Amicale de Mauthausen,
décembre 2003.
5- Dans les dix dernières années, les témoignages publiés en particulier par Pierre Saint Macary, Gisèle Guillemot, Roger Gouffault, Ernest
Vinurel, Jean Gavard, Jean Claude Dumoulin, Jean Courcier, Mariano
Constante, Pierre Daix.
6- Le Livre-Mémorial des déportés de France, victimes des mesures de
repression, La Fondation pour la Mémoire de la Déportation, 4 tomes,
Ed. Tirésias, 2004.
7- Serge Choumoff, Les exterminations par gaz à Hartheim et à
Mauthausen, in Ravensbrück de Germaine Tillion, Points/Histoire, Le
Seuil, 1973, 1988.
8- Caroline Langlois et Michel Reynaud, Elles et eux et la déportation,
recueils de témoignages de déportées et déportés de tous les camps
dont, pour Mauthausen : Pierre Saint Macary, Marie José Chombart de
Lauwe, Pierre Serge Choumoff, Gisèle Guillemot, Ed. Tiresias, 2005
9- Serge Choumoff, Les assassinats nationaux-socialistes par gaz en
territoire autrichien (1940-1945), Mauthausen-Studien, Vienne, 2000
10- Baumgartner, Girstmair, Kaselitz, Der Geist ist frei, 32 Biographies
d’artistes et de scientifiques à Mauthausen, et communications au symposium international de 2007. Tomes 1 et 2. Portraits des déportés français Jean Bernard-Aldebert, Jean Cayrol, Marie-José Chombart de
Lauwe, Pierre Serge Choumoff, André Ulmann. Etudes de Claude
Winkler-Bessone, La mémoire de Mauthausen en images et de JeanMarie Winkler Le témoin comme historien (sur les premières études de
P.S. Choumoff sur Hartheim), Ed. bilingue (allemand/anglais), BMIMauthausen, Vienne, 2007 et 2008.
11- Thomas Fontaine, Les oubliés de Romainville. Un camp allemand
en France. Tallandier, 2005. Adeline Lee, « Les déportés français de
Mauthausen », Master 2, mémoire de recherche, Université de Caen, 2006.
12- Beate Husser, Jean Pierre Besse, Francis Leclère-Rosenzweig,
Frontstalag 122. Compiègne Royallieu, un camp d’internement allemand dans l’Oise. Conseil Général de l’Oise, 2007.
13- Claude Bessone et Jean-Marie Winkler, L’euthanasie nationalesocialiste, Hartheim Mauthausen (1940-1944). Préface de Lionel
Richard, Ed. Tiresias, 2007.
14- Janko Tisler, Christian Tessier, De Mauthausen au Ljubelj (Loibl
Pass). Préface de Pierre Saint Macary. L’Harmattan, 2005.
15- Cinq plaquettes de visite sont parues : Hartheim, Ebensee, Gusen,
Melk, L’ombre du camp sur le bourg de Mauthausen et les villages environnants. En préparation : le camp central (plusieurs publications prévues), autres camps annexes. Edition Amicale de Mauthausen.
16- Paul Le Caër, Bob Sheppard, Album Mémorial. Mauthausen. Album
de photos. Ed. Heimdal, Bayeux, 2000.

1- Mauthausen : De la mémoire à la conscience européenne,
Symposium I, Mauthausen-Linz, octobre 2000, « Les Cahiers de
Mauthausen » vol. I. Amicale de Mauthausen, avril 2002.

17- La part visible des camps. Catalogue de l’exposition internationale
de photogaphies du camp de Mauthausen, Ed. BMI. Version francoespagnole, Tiresias, 2005.

2- Michel Fabréguet, Mauthausen, camp de concentration nazi en
Autriche rattachée. 1938-1945. Honoré Champion, 1999.

18- Littérature européenne des camps de concentration et d’extermination nazis. Dictionnaire critique. 200 biographies d’auteurs déportés ou
historiens. Fundacio Ars, Cilec, Barcelone. Editions française et espagnole, 2007.

3- les témoignages du retour : Paul Tillard (réédité en 2007), François
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Définition
C’est avec l’occupation du territoire national que naît la
volonté de libérer la patrie du joug nazi et de restaurer
son intégrité ainsi que son indépendance. C’est d’ailleurs
cette intention qui sert de dénominateur commun à tous
les mouvements et individus engagés dans la résistance.
Ici nous nous appuyons sur la définition – certes assez
restrictive - proposée en 1986 par l’historien français
François Bédarida: « Action clandestine, au nom de la
liberté de la nation et de la dignité de la personne
humaine, par des volontaires s’organisant pour lutter
contre la domination (et plus souvent contre l’occupation)
de leur pays par un régime nazi ou fasciste ou satellite ou
allié.»
Steve KAYSER

Répression et déportation des
Résistants Luxembourgeois
Au matin du 10 mai 1940, les troupes allemandes envahissent le Grand-Duché de Luxembourg.

Faits
Comme en 1914, par un acte contraire au droit
international en vigueur, l’Allemagne, puissance
cosignataire et garante de la neutralité désarmée du
L u x e m b o u r g , v i o l e le statut international de son
m i n u s cule voisin. Le désarroi est énorme : la
Grande-Duchesse Charlotte, sa famille et ses ministres
– à l’exception d’un ministre – réussissent à quitter le
pays à l’aube de cette journée fatidique.
La décision de partir en exil est politiquement et
diplomatiquement le seul choix valable. Ainsi le chef de
l’Etat et les instances gouvernementales se dérobent des
mains des nazis et évitent toute forme de compromission
avec l’occupant. La légitimité du pouvoir politique et
l’indépendance du pays sont sauvegardées. En même
temps le Luxembourg se positionne parmi les pays alliés
dans la lutte contre le Reich hitlérien.
Dès le 11 mai, plus de 100.000 personnes du Sud du
pays, soit un tiers de la population totale, sont évacuées
et se déversent sur les routes donnant sur le centre,
le nord du pays et sur les routes de la France pour
échapper aux combats. Les Allemands instaurent une
administration militaire. Même si, dès les premiers jours,
ils peuvent compter sur des collaborateurs zélés, la
majeure partie de la population affiche sa soumission
à l’égard des envahisseurs, même si ces derniers
essaient dans un premier temps de ne pas susciter
des provocations inutiles.
MAUTHAUSEN / 314-15

Toute activité de résistance résulte d’une agression. Or
cette agression est perpétrée dès le 10 mai 1940.
Par conséquent, il nous semble difficile de parler
de « résistance » avant cette date. Ceci ne veut évidemment pas dire que nous ne tiendrions pas compte
des tendances et attitudes anti-autoritaires, anti-fascistes,
voire anti-nazies qui se sont manifestées déjà au cours
des années trente plus ou moins ouvertement au sein de
la population – notamment par l’engagement comme
volontaires dans les Brigades Internationales.
Si grosso modo nous ne sommes pas en présence
d’une résistance armée, dite « résistance active », les
notions de résistance civile et pacifique, dite « résistance
passive » s’appliquent mieux au contexte luxembourgeois, sans pour autant en vouloir minimiser la portée.
Vu l’exiguïté du territoire et vu l’absence d’une tradition
militaire, une définition plus large du terme de « résistance » s’impose pour le Grand-Duché, dans la mesure
où l’occupant lui-même y englobe des attitudes et
activités qualifiées d’anti-allemandes (deutschfeindlich)
[cf. VO über die vorläufige Einrichtung einer deutschen
Strafrechtspflege in Luxemburg vom 20.8.1940].
L’attitude des Luxembourgeois est illustrée par leur
enthousiasme dans le cadre des festivités du Centenaire
de l’indépendance nationale organisées au printemps
1939. Ainsi, le 22 avril, le Président de la Chambre des
Députés, Emile Reuter prononce des phrases lourdes
de signification: « Devant ce grand devoir national, toutes
les distinctions de parti s’effacent (...). Notre peuple, avec
sa représentation parlementaire, constitue un bloc
homogène, capable de résister victorieusement à toutes
les tentatives de désagrégation (...). »

Germanisation
Avec la mise en place de l’administration civile au début
d’août 1940, le Chef de la Zivilverwaltung (CdZ), le
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Gauleiter Gustav Simon augmente la pression sur un
petit peuple qu’il se promet de ramener «Heim ins
Reich». Il entreprend d’éliminer toute trace de l’influence
française jugée néfaste et de germaniser la vie quotidienne. En même temps le CdZ opère l’annexion de facto du
territoire occupé en détruisant ses institutions publiques
et en assimilant ses assises culturelles et éducatives au
modèle nazi.
En dépit d’une avalanche d’ordonnances restrictives,
Simon se heurte au refus de la jeunesse luxembourgeoise à l’égard des mesures discriminatoires. En été
les jeunes arborent des insignes patriotiques sur leurs
vestes. Ces actions spontanées tournent en véritable
« guerre des insignes » (en luxembourgeois :
Spengelskrich), témoignant d’une résistance certes
symbolique, mais effective.
L’occupant est bientôt forcé à laisser choir son masque
de bienveillance et à intervenir en toute brutalité. Il en est
ainsi lorsqu’en octobre 1940, les Allemands se mettent à
démolir le monument « Gëlle Fra » sur la Place de la
Constitution. Une véritable manifestation anti-allemande
portée surtout par des étudiants voit le jour. La Gestapo
intervient pour la première fois ouvertement contre les
participants.

Résistance
Entre l’automne 1940 et l’automne 1941, la Zivilverwaltung
essaie en vain de faire marcher les Luxembourgeois.
Dans tous les domaines socio-professionnels,
l’occupant est rejeté. Que ce soient les lycéens, les professeurs, les instituteurs, les ouvriers, les professions
libérales ou les fonctionnaires, partout la volonté d’indépendance prime. 7,5 % des fonctionnaires se distinguent
par leur attitude patriotique exemplaire.
L’Eglise contribue largement à cette forme de résistance
intérieure : les pèlerinages traditionnels comme l’Octave
deviennent vite les vecteurs d’un sentiment patriotique de
plus en plus remarquable. Les messages de la GrandeDuchesse transmis sur Radio Londres (BBC) à partir
de son exil sont écoutés clandestinement au risque de
graves sanctions et finissent par galvaniser la haine
contre l’oppresseur. En mars 1941, l’introduction du
Service de tavail obligatoire (RAD/Reichsarbeitsdienst)
ne fait qu’en rajouter...
C’est dans ce contexte que les premiers mouvements de
résistance voient le jour. La Résistance luxembourgeoise
se caractérise à la fois par sa disparité – il y a en tout
plus d’une dizaine de mouvements de résistants – et par
la cohésion dans ses principaux objectifs : il s’agit de
mettre un terme à l’occupation, de libérer le pays et de
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rétablir l’indépendance nationale. Ses principaux acteurs
sont des jeunes de tout bord. Les activités clandestines
se concentrent essentiellement autour de la contrepropagande. Mais elles n’en restent pas là.
Au cours des mois, certains groupements commencent à
se structurer et à se rapprocher les uns des autres. On
connaît de nombreux cas de soutien aux prisonniers
de guerre, aux personnes jugées indésirables et
t r a quées, ainsi que plus tard aux réfractaires et
déserteurs. La solidarité morale et matérielle avec les
familles de déportés est un autre point distinctif de la
communauté luxembourgeoise, solidarité attisée et
pratiquée par les jeunes résistants. Les contacts avec les
combattants de l’ombre en Belgique et en France, ainsi
qu’avec le gouvernement en exil et la Grande-Duchesse,
sont assez fréquents. Au cours des années, de véritables
réseaux d’information sont formés au Grand-Duché
occupé.
Finalement, le 23 mars 1944, trois grandes organisations
fusionnent dans l’Union. Un certain consensus permet de
contribuer activement à préparer la libération du territoire
national et à garantir temporairement l’ordre public.
Nous voyons donc que pour le Grand-Duché de
Luxembourg, la résistance armée, par exemple les actes
de sabotage, est l’exception. Elle est jugée trop risquée
dans un pays au territoire minuscule et sans défense,
face à un occupant possédé par une soif annexionniste
et prêt à étaler un vaste catalogue de représailles contre
toute forme d’opposition au programme de germanisation.

Répression et déportation
La répression est tangible dès les débuts de l’occupation.
Au cours du mois d’août 1940, le Einsatzkommando du
SD s’implante au cœur de la capitale dans la fameuse
Villa Pauly. C’est ici ou dans un des deux bureaux
régionaux à Diekirch (Villa Conter) ou à Esch-sur-Alzette
(Villa Seligman) qu’une grande partie des résistants font
la connaissance de la Gestapo et de ses méthodes de
torture. Très souvent, c’est la première étape d’un long
calvaire à travers les prisons et les camps nazis.
Fin août 1940, le CdZ Gustav Simon instaure un Tribunal
Spécial, le Sondergericht, qui cherche à punir et à bannir
toute « manifestation à caractère anti-allemand ». Les
sanctions varient de la condamnation au paiement
d’amendes, aux peines d’emprisonnement et à la peine
de mort. Les prérogatives du tribunal s’étendent au fur et
à mesure que la politique d’absorption intentée par le
Gauleiter se heurte à l’opposition de la population
luxembourgeoise.
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Conclusions
La résistance luxembourgeoise peut être périodisée
comme suit :
1- les réactions populaires spontanées :
mai - novembre 1940
2- la formation des mouvements de résistance :
août 1940 - octobre 1941
3- la consolidation de la résistance :
octobre 1941 - août 1942
4- le travail de sape :
août 1942 - septembre 1944
5- les objectifs d’après-guerre:
septembre 1944 - octobre 1945

Grand-Duché. Le CdZ proclame temporairement l’état de
siège et instaure une cour martiale, le Standgericht.
Le bilan est lourd : 21 condamnations à mort et 125 arrestations par la Gestapo, ainsi que le déplacement forcé
vers l’Est du Reich allemand – opération baptisée
« Umsiedlungsaktion für Luxemburg » - de plus de 1410
familles, ce qui correspond à plus de 4000 individus. S’y
ajoute le drame vécu par 10211 enrôlés de force, dont
2848 sont morts !
Steve KAYSER
S. Kayser, Directeur du Centre de documentation
et de recherche sur l'enrôlement forcé, Luxembourg

Deux moments emblématiques ont permis à la résistance
de se constituer :
- le recensement populaire du 10 octobre 1941, la
«Personenstandsaufnahme ».
Chaque Luxembourgeois se voit confronté à trois
questions fondamentales, quant à sa langue maternelle,
à son appartenance nationale et à son identité ethnique.
Il se peut que le Gauleiter ait l’intention d’extirper une
profession de foi pro-germanique. En tout cas, la
résistance encore embryonnaire commence à se
regrouper et à s’organiser autour de cet affront. Elle
lance le slogan « 3 x Lëtzebuerg » (trois fois luxembourgeois) par une campagne clandestine de divulgation de
tracts. Des sondages révèlent aux Allemands l’échec de
leur politique d’assimilation. Par endroits, plus de 90%
des Luxembourgeois répondent aux trois questions
par « Luxembourgeois ». Simon est forcé à annuler le
recensement, qui vient de tourner en plébiscite
pro-luxembourgeois. Cette cuisante défaite politique fait
que les nazis renforcent leur dispositif répressif et
coercitif.
- la soi-disant « Grève générale » déclenchée dès le 31
août 1942.
Le 30 août 1942, le Gauleiter proclame le service
militaire obligatoire pour les jeunes Luxembourgeois nés
entre 1920 et 1924. Les classes d’âge de 1925 à 1927
vont suivre plus tard. Les femmes sont également
touchées par cette mesure. L’enrôlement forcé de
la jeunesse luxembourgeoise suscite la fureur autochtone. Dès le lendemain, en de nombreux endroits à travers tout le pays, les autorités allemandes doivent
faire face à des mouvements de grève, des refus de
travail, des fermetures de commerces ou du chômage de
cours au lycée. Ici encore la résistance y met du sien en
lançant l’appel – certes tardif et mal coordonné – à
la grève générale. Une vague de terreur déferle dans le
MAUTHAUSEN / 314-15
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Le « cimetière américain » de Mauthausen :
les exhumations (1955)

Jean-Marie WINKLER

Les nationalités au camp de
Mauthausen, vues à travers les listes
de victimes
Si l’on veut appréhender le phénomène complexe des
nationalités au camp, plusieurs méthodes d’approche
sont possibles. L’historien (1) se tournera naturellement
vers les registres, qui lui permettront de déterminer les
différentes phases du camp, avec les populations
concentrationnaires différentes selon les époques : pour
simplifier, jusqu’en 1941 ou 1942, des Espagnols et des
Polonais, ainsi que des Allemands du Reich, dont, au
début, une proportion non négligeable de droits communs. Ensuite, on voit arriver, au gré des conquêtes
nazies, mais aussi des politiques de collaboration
menées par les divers États européens, des populations
nouvelles ; les Français, à partir de 1942 pour les premiers, puis surtout en 1943 et 1944, accompagnés des
Italiens et d’autres pays du Sud et de l’Est européen. Dès
après la rupture du pacte entre Hitler et Staline (2), on y
trouve aussi de nombreux Soviétiques, ces derniers se
divisant en prisonniers de guerre, non protégés par une
convention, et en civils, parmi lesquels des travailleurs
forcés. À partir de l’été 1944, on voit arriver au camp
massivement ceux que les nazis qualifiaient de « Juifs
hongrois » et qui vont représenter une part importante
des concentrationnaires durant la dernière phase du
camp. On peut ainsi établir des chiffres, des statistiques,
et donner une composition du camp, par nationalités,
selon les arrivées, répertoriées au fil des années (3).
Les listes de décès reflètent certes la population concentrationnaire, et son évolution, mais que ces listes
a c c e n tuent le poids de certaines nationalités ou de
certaines catégories, plus exposées que d’autres. En ce
sens, les listes de décès traduisent plus les conditions de
survie au camp, que les listes des effectifs. Davantage
qu’une simple approche statistique, la lecture de listes
de victimes offre une photographie instantanée de la
diversité nationale au camp.
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Pour ce faire, on peut commencer par la fin, par les
semaines terribles d’avant et d’après la Libération, qui se
sont traduites par la construction par les Alliés du « cimetière américain » de Mauthausen, sur l’ancien terrain de
football SS. On dispose de la liste des exhumés identifiés,
à la suite des grandes campagnes d’exhumations (4)
menées en 1955, véritable photographie de la diversité
nationale au camp, dans les toutes dernières semaines.
Dans une lettre du Ministère des Anciens Combattants,
M. Charvet commence par préciser qu’il dispose des
registres nazis authentiques, mais qu’il est tributaire des
catégories nationales, telles qu’elles sont inscrites par les
bourreaux. Les victimes exhumées et identifiées en 1955
apparaissent ainsi dans leur diversité nationale, tout en
séparant les Juifs des non-Juifs. Une lecture rapide de
ces listes, très émouvantes, montre le cosmopolitisme
des victimes, ce que le Général Pierre Saint Macary
appelait le « ferment paradoxal de la conscience européenne ». La diversité nationale apparaît particulièrement en raison du classement choisi. Les noms sont en
effet classés selon leur numéro d’exhumation, à partir
du Russenlager vers la route, donc d’Ouest en Est.
Cette liste donne une image fidèle (5) des tranchées dans
lesquelles on avait déposé les victimes.
Et pourtant, il y a là un paradoxe : après les exhumations,
le « retour des corps » des Français identifiés s’inscrit
dans une multiplicité de démarches commémoratives
nationales. Sur l’Appellplatz en janvier 1956, on voit Emile
Valley prononcer un discours devant des drapeaux
autrichiens et français, tandis que les cercueils des
Français sont recouverts du drapeau tricolore. La mémoire
du camp, tout comme l’identité des déportés, se présente comme une mémoire nationale, ce qui est parfaitement légitime. Et pourtant, lorsqu’on essaie de comprendre
la réalité concentrationnaire, on se heurte constamment à
la multiplicité des mémoires nationales et des pratiques
commémoratives (6). Les Allemands, les Belges et les
Luxembourgeois ont été rapatriés, comme les Français ;
il subsiste une incertitude pour les Italiens, dont il semble
qu’ils ont été réinhumés dans le « cimetière italien » de
Mauthausen, aussi appelé « cimetière de 14-18 ». Dans
l’état actuel des recherches, on ignore ce qu’il est advenu
des Polonais et des Hongrois. Quant aux Espagnols, s’il y
en avait eu parmi les identifiés, ils n’auraient en aucun cas
pu faire l’objet d’un rapatriement dans l’Espagne franquiste du début des années 1960. Les destins nationaux
d’après-guerre ont de nouveau contribué à séparer ceux
qui, par leur opposition au national-socialisme, ou parce
que le national-socialisme souhaitait les élimer, avaient
constitué la société cosmopolite du camp.
Et pourtant, la mort concentrationnaire, qui prive les victimes de nom (et donc de nationalité) tout en les privant de
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sépulture renvoie constamment à l’aporie d’une comptabilité nationale des victimes. Devant les petits cercueils
renfermant les ossements des exhumés non identifiés,
entreposés sous la Kommandantur de 1955 à 1961, on
ne peut que s’incliner devant les morts, dont on ne
connaîtra jamais l’identité, encore moins la nationalité.
Même les photographies des cimetières de Mauthausen
et de Gusen, avec leurs croix et les noms inscrits,
offrent une image trompeuse. On y constate certes, une
fois encore, cette diversité nationale, mais de très
nombreuses croix portent la mention « inconnu ». Les
exhumations nous ont appris la nouvelle, douloureuse
pour les familles, selon laquelle les croix ne correspondaient pas à l’emplacement des sépultures, encore moins
à l’emplacement des sépultures individuelles. La mort
concentrationnaire, voulue comme telle par les bourreaux
nazis, efface les traces de l’individu jusqu’après sa mort,
et toute approche nationale ou catégorielle, si elle est
parfaitement légitime, se heurtera à cette réalité.
Les listes des gazés d’Hartheim
Après avoir abordé les toutes dernières semaines du
camp, on peut remonter dans le temps, en 1941, alors
que la population concentrationnaire était différente. Un
document qui permet de donner une photographie des
victimes par nationalités est cette fois lié à Hartheim (7).
Sous le nom de code de convois vers le prétendu
« sanatorium de Dachau », il s’agit des listes de
gazages, ramenées en France par Casimir ClimentSarrion et étudiées par Serge Choumoff dans ses
d i f f é rents travaux sur les assassinats par gaz en
Autriche annexée. Ces listes documentent les premiers
gazages de concentrationnaires à Hartheim, en août
1941. On remarquera que les victimes y sont majoritairement des Espagnols et des Polonais, ce qui correspond
à la structure démographique du camp de Gusen à
l’époque. Cette « extermination politique » (terme qui
n’existe pas) inscrit le gazage des ennemis politiques
dans une logique de répression, et non, comme les
gazages de la Shoah dans une logique de persécution
« raciale » (8).
La liste du 18 août 1941 nous interpelle. Elle commence
par des Allemands du Reich, ce qui est par ailleurs
la norme dans la comptabilité nazie. Mais ces
Allemands y sont eux-mêmes classés selon des
catégories distinctes : AZR désigne les « asociaux »,
également marqués « Zigeuner », ce qui montre combien le critère national (Allemand du Reich) vient
interférer avec l’idéologie nazie, pour distinguer les
Allemands dignes de vivre, des autres. Cette liste du 18
août 1941 suggère un gazage systématique de Tsiganes,
dont on peut supposer qu’ils avaient été sélectionnés à
cette fin (même si on ne peut exclure qu’ils aient été en
très mauvais état physique). On sait que les médecins
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des commissions d’ « euthanasie » (nom de code :
« T4 »), envoyées dans les camps à partir de 1941,
indiquaient sur les fiches de sélection des raisons non
médicales, telle que l’appartenance catégorielle, les
opinions politiques ou la germanophobie supposée, et
on sait aussi qu’une partie des sélections était effectuée
par des médecins SS. Parmi les Allemands figurant sur la
liste du 18 août 1941, on trouve deux droits communs
(BV), ainsi qu’un déserteur de la Wehrmacht (9). Ce
déserteur de la Wehrmacht était Viennois de naissance,
Autrichien enrôlé à l’âge de 24 ans sous uniforme
allemand et gazé, en Autriche devenue Ostmark, à l’âge
de 27 ans. Son tort aura été de vouloir rester Autrichien,
là où les nazis ne le voyaient que comme Allemand du
Reich. Dans la liste du 21 août, on constate à nouveau
une telle interférence, puisque parmi les Allemands, on
trouve un Autrichien, Viennois de naissance, déporté
comme triangle rose et marqué « paragraphe 175 ». Cet
Autrichien, gazé à l’âge de 28 ans, ne correspond pas
non plus aux critères nazis de l’ « Allemand », puisqu’il
figure dans la liste du jour aux côtés de droits communs
et de Tsiganes.
Logique nationale contre logique « raciale »
Le convoi pour Hartheim du 11 août 1941 correspond
au tout premier gazage de concentrationnaires à
Hartheim, dans ce que l’on désigne sous le nom de code
de « 14f13 ». Or, ce convoi, dont la liste a pu être
retrouvée (et que Serge Choumoff citait déjà dans ses
travaux), apparaît, sous la plume des nazis, comme
constitué exclusivement de « Juifs ». Les catégories
nationales ont visiblement été mises à l’arrière-plan, ce
gazage étant présenté, y compris sur les documents
administratifs, comme gazage de Juifs. Une consultation
des registres du camp permet d’établir qu’il s’agit de Juifs
hollandais, déportés à la suite des grandes rafles
d’Amsterdam et de Rotterdam, mais on trouve dans ce
convoi d’autres déportés classés Juifs, des Polonais
surtout, dont le matricule 1 du camp de Mauthausen.
Cette liste montre, sans ambiguïté, que la logique
« raciale » des nazis avait pris le pas sur la logique
politique ou nationale. Si les convois suivants vers la
chambre à gaz d’Hartheim retrouvent une diversité
nationale, avec notamment une grande majorité
d’Espagnols et de Polonais, il faut garder en mémoire
que, pour les nazis, d’autres critères étaient susceptibles
d’interférer. Et, parmi ces critères, le fait d’être classé
AZR ou Juif pouvait être déterminant, davantage encore
que la simple nationalité.
Le cosmopolitisme des victimes
Dans la seconde phase des gazages à Hartheim, à l’été
1944, sous le nom de code « Erholungslager » (« camp
de convalescence »), on trouve cette fois une population
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concentrationnaire différente, plus cosmopolite, qui n’est
pas sans rappeler celle du « cimetière américain ». Il
s’agit là du camp, tel que les déportés Français l’on
connu, avec ses multiples nationalités. Ces listes peuvent
sembler cosmopolites, et pourtant, elles parlent encore
une fois le langage nazi. En effet, la répartition par nationalité correspond à un ordre précis, et il y avait sur les
fiches administratives un quota de morts par nationalité et
par jour, sans doute afin de ne pas éveiller de soupçon.
Car si, dans un « camp de convalescence », il ne
mourait que des Français, on aurait compris qu’il
s’agissait d’exécutions. Aussi terrible que cela soit, le
cosmopolitisme de ces listes nazies de « décès en camp
de convalescence » relève de la stratégie de dissimulation, et non d’une transcription réelle des gazages. Les
victimes des gazages étaient réparties sur plusieurs jours
consécutifs, souvent avec un décalage de plusieurs mois,
et il est impossible de remonter aux listes réelles des
convois vers Hartheim, en l’état actuel des recherches.
Parfois, on peut prendre les nazis à leur propre jeu
et relever des incohérences ou des éléments troublants, lorsque, par exemple, certaines listes de décès
quotidiens sont constituées d’une seule nationalité. C’est
le cas pour les listes d’Hartheim des 17, 18 et 21 août
1944, constituées uniquement de Français. On peut
émettre l’hypothèse raisonnable qu’il s’agit là d’un convoi
de Français (ou d’un convoi majoritairement constitué de
Français), dont la mort a été retranscrite sur trois jours
consécutifs dans les registre nazis. Il est possible de
dater assez précisément ce convoi, autour de la mi-avril
1944, ce qui correspond aux jours suivant l’arrivée des
grands convois de Compiègne (10). On peut également
trouver trace de convois de Gusen vers Hartheim,
composés exclusivement de « Juifs hongrois », par
exemple d’après la liste de décès du 22 décembre 1944.
Les matricules des déportés en question permettent de
dire qu’ils étaient arrivés au camp de Mauthausen, en
provenance d’Auschwitz, à la fin mai 1944 ou courant juin
1944, d’après la chronologie établie par Marsálek. La
date vraisemblable de ces gazages se situe vers la fin de
l’été 1944, bien avant les dates de mort officielles, qui
relèvent de la stratégie de dissimulation mise en œuvre
dans les documents comptables, pour tenter de masquer
l’ampleur des assassinats par gaz. Dans le cas précis
d’un convoi pour Hartheim constitué exclusivement de
« Juifs hongrois » en provenance d’Auschwitz, la
composante nationale s’efface, une fois encore, devant la
logique de la « solution finale ».

des victimes. Je pense être en mesure de le faire pour
le convoi du 2 juin 1944, pour lequel j’ai retrouvé des
documents exploitables, et dont faisait partie Raymond
Henriet, père de Jacques Henriet. Pour ce convoi sans
retour, j’ai retrouvé 24 noms : Bancic Giovanni (Italie) ;
Bellugue Pierre, (France) ; Bosniak Eduard, (Reich allemand); Botti Rinaldo (Italie); Cernius Federico, (Italie);
Chrominski Waclaw (Pologne); Caglio Ernesto (Italie);
Damico Luigi (Italie); Demichel François (France);
Doliwka Stanislaw (Pologne); Fattore Antonio (Italie);
Fomenko Aleksej (Russie) ; Gautheron Jean (France) ;
Gulajew Paul (Russie) ; Gambassi Luigi (Italie) ; Henriet
Raymond (France) ; Marle Valentino (Italie) ; Matteoni
Francesco (Italie) ; Mistak Julian (Pologne) ; Nicolosi
Guiseppe (Italie) ; Organisciak Jan (Pologne) ;
Poccellana Luigi (Italie) ; Perko Anton (Yougoslavie) ;
Persuani Ferdinando (Italie). Les feuillets mentionnant les
noms commençant par des lettres entre I et L, ainsi que
tous les noms après P, n’ont pu être retrouvés à ce jour.
Seule une moitié des noms des victimes parties à l’été
1944 du Revier vers la chambre à gaz du château
d’Hartheim a pu ainsi être documentée. Il est vraisemblable que les convois vers Hartheim comprenaient
en général entre 60 et 80 victimes, si bien que les 24
noms retrouvés devraient correspondre à une moitié
environ. Voilà donc, à la place d’une conclusion, la liste
alphabétique, qui restera fragmentaire, des victimes pour
Hartheim, telles qu’elles ont dû être présentes dans
l’autocar parti du « camp des malades » le 2 juin 1944,
et qui rassemblait Français, Italiens, Allemand,
Yougoslave, Russes et Polonais, tous unis dans un destin commun.
Jean-Marie WINKLER
Université de Rouen,
ERIAC
(Equipe de Recherches Interdisciplinaires sur les Aires Culturelles)

^

Documents
Transfert de « concentrationnaires invalides » à destination du
camp de « Dachau », en date du 18 août 1941 (1/2).
Document original Amicale de Mauthausen, Paris.
Transfert de « concentrationnaires invalides » à destination du
camp de « Dachau », en date du 18 août 1941 (2/2).
Document original Amicale de Mauthausen, Paris.

Les victimes : un destin commun

Transfert de « concentrationnaires invalides » à destination
du camp de « Dachau », en date du 21 août 1941 (1/2).
Document original Amicale de Mauthausen, Paris.

Pour finir, je souhaiterais essayer de faire ce que les
nazis ont essayé de rendre impossible, par leurs jeux
d’écriture : reconstituer un convoi réel vers Hartheim, tel
qu’il a dû avoir lieu, avec toute la diversité nationale

Transfert de « concentrationnaires invalides » à destination du
camp de « Dachau », en date du 21 août 1941 (2/2).
Document original Amicale de Mauthausen, Paris.
Document (1/2) de la Lagerschreibstube de Mauthausen en
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date du 12 août 1941concernant le premier convoi de
concentrationnaires, tous Juifs, vers la chambre à gaz
d’Hartheim, désignée sous les vocables de camouflage
« sanatorium » du « camp de Dachau » le 11 août 1941.
(source : Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim)
Liste de décès attribués à Hartheim en date du 17 août 1944
avec cachet « Arbeitseinsatz », constituée exclusivement de
déportés français. (source : Bad Arolsen)
Liste de décès attribués à Hartheim avec indication ArbeitsEinsatz en date du 21. 12. 1944, composée exclusivement de
déportés classés « Juifs hongrois », en provenance de Gusen.
(source : Bad Arolsen)

1- Cf. Michel Frabréguet : Mauthausen. Camp de concentration national-socialiste en Autriche rattachée (1938-1945), Paris, Honoré
Champion éditeur, 1999. En particulier le chapitre 4 « Les effectifs
concentrationnaires », p.211 sq.

Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD

Le Comité International de
Mauthausen : l’unité dans la diversité

2- Le monument soviétique, sur l’esplanade des monuments, est dédié
« aux victimes du fascisme », entre 1941 (sic) et 1945.
^

3- Cf. Hans Marsàlek : Die Geschichte des Konzentrationslagers
Mauthausen, Wien, edition Mauthausen, 4. Auflage, 2006. En particulier le chapitre 17, « Das Eintreffen der Häftlinge und deren
Nummernzuteilung », p.137 sq.
4- Cf. Claude Bessone & Jean-Marie Winkler : Le « Douaumont de la
Déportation ». Les cimetières du camp de concentration de
Mauthausen. Exhumations, rapatriements et réinhumations (19551961). Préface de Hans Marsàlek, postface de Michelle RousseauRambaud, coll. « Ces Oubliés de l’Histoire », Paris, éditions Tirésias,
2007.
^

5- Étrangement, on ne trouve parmi les exhumés identifiés aucun
Espagnol, ce qui n’est pas clairement élucidé aujourd’hui.
6- Les dépouilles des quelque 300 Soviétiques identifiés n’ont pas été
rapatriées, mais inhumées sous le monument soviétique, comme le stipulent les documents des Anciens Combattants, et comme nous l’a
confirmé Hans Marsàlek.
^

7- Cf. Claude Bessone & Jean-Marie Winkler : L’euthanasie nationalesocialiste. Mauthausen – Hartheim (1940-1944). Préface de Lionel
Richard, avant-propos de Michelle Rousseau-Rambaud, photographies
de Hartmut Reese, coll. « Ces Oubliés de l’Histoire », Paris, éditions
Tirésias, 2005.
8- Le premier gazage, en date du 11 août 1941, relevait quant à lui de
la logique « raciale » (cf. infra).
9- Il est impossible de préjuger de l’état de santé du déserteur en question. Mais, en tout état de cause, ce concentrationnaire aurait été susceptible de donner autres détenus des informations sur la conduite de
la guerre. L’élimination physique d’un tel individu pouvait dès lors répondre à une logique d’exécution, d’autant que le déserteur, viennois de
naissance, retrouvait au camp des Autrichiens comme lui, sous uniforme SS. Dans ce cas précis, la catégorie nationale doit être complétée
par une approche politique, distinguant les sympathisants nazis des
opposants au système.
10- Je remercie ici Jean-Baptiste Nobilet, qui m'a permis de vérifier
cette hypothèse.
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L’Amicale française, en tenant son 42e Congrès dans un
pays européen voisin, ami de longue date, dépositaire
également de la mémoire de Mauthausen, dépasse le
caractère national de son identité pour le resituer dans
une construction mémorielle plus large, plus ouverte,
celle de la mémoire internationale de Mauthausen.
L e s chercheurs vont nous permettre de mieux
comprendre les liens complexes entre mémoires
nationales et internationales. Pour ma part, je vais vous
présenter une étude de cas qui offre toute la problématique de ce thème.
Le Comité International de Mauthausen : je me propose
d’évoquer sa naissance, sa symbolique, son évolution
pas évidente à maîtriser, mais au bout du compte
sa force, sa fidélité aux idéaux dont il est le garant. Au
travers de mes propos, se dégageront les questions qui
nous intéressent dans ce débat : existe-il une mémoire
internationale de Mauthausen ? quel est le rôle du CIM
dans sa pérennisation ?
L’Amicale française est membre du CIM depuis sa
création. Trois d’entre nous y siégeons : le Luxembourg
comme la France ont laissé le souvenir de grands
présidents : Messieurs Joe Hammelman, Bob Sheppard
et le Professeur Gilbert Dreyfus, premier président de
cette structure née du martyre. La figure d’Emile Valley
est présente au travers des décennies, très populaire,
d’une activité redoutable.
Revenons donc à cette année 1945. Le terrain d’où
sortirait le CIM était déjà mûr. Les comités nationaux de
Résistance clandestine s’étaient organisés pour
participer debout à la libération du camp. Un comité
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International clandestin de libération du camp existait :
le docteur Heinz Durmayer en étant le président. Le
serment de Mauthausen lu le 16 mai 1945 sur la Place
d’Appel, devenu notre texte de référence, était déjà
une adresse commune préparée par chaque pays
séparément, le texte final ayant fait l’objet d’ajustements
très politiques parfois douloureux (exemple : suppression de l’allusion au Général de Gaulle ou des louanges
trop marquées au grand peuple russe). Déjà chaque
peuple encore sous le choc, sans renier ni sa sensibilité
ni son histoire, rejoignait ses frères de misère pour saluer
l’avènement du monde libre.
Il faudra attendre huit années, jusqu’au 9 mai 1953,
p o u r que soit créé officiellement le Comité international des Anciens de Mauthausen, devenu le Comité
international de Mauthausen. Nous devinons le sens
inéluctable de cette simplification de l’intitulé, comment
un élargissement peut être à la fois enrichissement et
source de difficulté.
Les textes d’archives des orateurs, pères fondateurs du
CIM, sont construits autour de quelques grandes idéesforces exprimant une authentique unité de vues. Le CIM,
c’est d’abord une communion dans le partage presque
privilégié de souvenirs communs : le vent, le froid, la
faim, la barbarie, la peur, la mort - une communion dans
l’impensable et l’indicible pour le commun des mortels.
- c’est un acte de foi en la solidarité humaine, celle
des petits gestes qui ont sauvé des vies ou simplement
illuminé un moment d’une journée où il fallait tenir.
- c’est un cri de fraternité et d’espoir en la liberté du
monde. Paul Tillard écrivait : « par-dessus les frontières, les anciens de Mauthausen se sont donnés la
main ». Un grand souffle de lyrisme traverse les pages
qui accompagnent la naissance du CIM.
- mais surtout l’objectif premier, c’est la poursuite du
combat en faveur de la Paix, contre le fascisme, contre la renaissance du nazisme. C’est la concrétisation
des dernières volontés des Déportés, un devoir sacré à
l’égard des amis assassinés et à l’égard des alliés qui ont
fait le sacrifice de leur vie pour libérer les peuples
d’Europe de l’esclavage fasciste.
Cette idée sous-tend les interventions des délégués des
différentes nations qui prennent un accent comme visionnaire, parfois un peu utopique. Quelques extraits :
« pourquoi sommes nous réunis ? … certes pas pour
faire de la politique… »
« Il n’y a pas une paix soviétique et une paix américaine,
il y a la Paix tout court, qui doit mettre fin à tous les
conflits armés… » (professeur Gilbert Dreyfus), ou
encore cet autre extrait de l’appel de Saint-Poelten, le 9
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mai 1953 : « fidèles au souvenir de nos camarades
morts nous jurons, unis comme il y a 8 ans pour que
jamais plus le monde ne connaisse les horreurs de la
guerre et du fascisme, sous quelque forme que ce soit ».
Le CIM fut de tous les combats de l’après guerre :
- participant à la conférence de Vienne, à la poursuite des
criminels de guerre ;
- s’opposant à la renaissance du militarisme allemand et
des organisations clandestines néonazies, à la réhabilitation dans la vie publique d’anciens nazis, aux accords de
Bonn et de Paris ;
- s’impliquant dans des démarches longues, compliquées, dans des opérations de diplomatie ou de force
pour œuvrer au retour des corps.
« Mais pour être une force invincible, il ne suffit pas de
s’indigner ou de protester », constatait le professeur
Dreyfus. Le CIM sent la nécessité d’une pratique de
travail internationale. Il va se doter de statuts, d’un
bureau (présidium), d’une structure, d’un règlement de
fonctionnement, d’objectifs et de moyens d’action plus
clairement définis.
Les statuts sont globalement ceux sur lesquels nous
vivons aujourd’hui. Le CIM dans sa charte d’origine
insiste sur l’unanimité requise dans les votes, sur la
liaison constante à maintenir avec les pays membres,
« afin de coordonner les activités des différentes
associations nationales sur tous les points exigeant
une action commune ».
Les identités nationales ne sont ni mêlées ni encore
moins fondues dans une entité supranationale.
Sans vouloir idéaliser le contexte de l’époque, disons
qu’elles se sont retrouvées complétées dans une
structure fédératrice pas toujours lisse mais qui se
voulait garante du camp de Mauthausen et de ses
principaux kommandos et qui a œuvré pendant des
décennies.
Le contexte évolue
Sa force tenait, nous l’avons vu, à son homogénéité et
à la légitimité (toutes identités confondues) de ses
fondateurs, les Anciens de Mauthausen et des kommandos, dépositaires de son histoire dans leur chair.
L’horloge biologique est inéluctable : les anciens se font
de plus en plus rares. La seconde génération a trouvé
une place diversement acceptée, parfois épaulée
par ses aînés. Les descendants n’ont pas eu le temps
de reprendre le témoin. Déjà, une sorte d’inflation fait
qu’aujourd’hui on ne sait pas trop qui représente qui ou
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quoi – courtoisie et respect du voisin empêchent que l’on
pose la question. Les personnes ne sont d’ailleurs
pas en cause et puis chaque pays est libre de ses choix,
des critères de sa représentativité.
S’ajoute à cela la nouvelle donnée géopolitique entraînée
par la chute du mur de Berlin. L’éclatement de la
délégation soviétique, que nous cernions sans toujours
la suivre, en plusieurs délégations nationales d’Europe de
l’Est, a suscité des interrogations pudiques : quelles sont
leurs motivations, quelles peuvent-elles être, leurs
repères sont-ils les nôtres ? Leur rapport à l’histoire de
Mauthausen peut paraître flou, informatif, intellectuel.
Partagent-ils nos objectifs prioritaires de lutte contre les
dictatures ? Qu’attendent-ils de nous, de ce CIM qui
matériellement est solidaire ? que représentent-ils
vraiment ? à coup sûr eux-mêmes, citoyens, démocrates de bonne volonté…
En Autriche même, la position du CIM est difficile à tenir.
Le combat n’est plus le même. Le climat politique évolue,
la menace de l’extrême-droite semble moins pressante,
vue de l’extérieur du moins. Ce qui fut le combat des
années 2000 reste une suspicion permanente, légitime
ou non à l’égard de la politique du gouvernement et de
ses intentions sur le devenir des sites de mémoire.
L e ministère de l’Intérieur a est responsable de la
sauvegarde de ces lieux. Des centres de visiteurs se
construisent. On crée des événements médiatiques, on
forme des enseignants, une structure de proposition : le
Forum, concurrence le CIM, qui s’est installé dans une
stratégie de non-coopération, bien que le gouvernement
finance la cérémonie internationale. Tout ceci crée des
turbulences car les non-Autrichiens que nous sommes en
situent mal l’impact à long terme.
Mais l’on ne pouvait pas s’attendre à ce qu’une création
comme le CIM reste statique, au fil des décennies.
La seule vraie question nous ramène à l’essentiel : le
cosmopolitisme forcé a-t-il résisté et résiste-t-il à la
libération du camp ? Oui. Le fonctionnement volontariste de cette énorme structure qu’est le CIM n’a pas failli
depuis 55 ans malgré les soubresauts de la politique
dans nos pays, malgré la disparition de trop d’amis
déportés. Je voudrais rendre un immense hommage
aux équipes passées et présentes qui s’impliquent,
travaillent, prennent des coups, font leur maximum pour
satisfaire chaque pays. La relève se prend, vaille que
vaille. Les attentes, les méthodes de travail des délégations sont plus difficiles à concilier, les vérités s’affrontent,
les moyens économiques sont inégaux et deviennent un
souci, bref, les discussions sont moins immédiatement
consensuelles, même si l’amitié qui nous lie empêche les
débordements discourtois. Ce qui soudait les anciens
membres du Comité était plus fort que leur opposition.
Le danger peut exister un jour avec les nouvelles
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générations. Mais nous n’en sommes pas là. Au travers
des rencontres le CIM contribue à une connaissance, une
reconnaissance des uns et des autres. Cela implique des
devoirs pour chaque pays, une présence assumée,
constructive, critique, mais pas négative, manifestations
d’un désir de travail en commun – gages d’une vigilance
et d’un respect de l’héritage spirituel que nous
avons recueilli et que nous protégeons tous ensemble et
séparément : Mauthausen, son histoire, son présent, son
devenir.
Le cosmopolitisme est bien sensible dans son objectif
fondamental. Cela prend la forme de gestes partagés, je
ne parlerai pas d’unité mais de synergie. Cela donne une
force qui se concrétise lors de la cérémonie annuelle
commémorative de la Libération du camp. Face à cette
manifestation aux allures d’un spectacle coloré, parfois
dérangeant, n’oublions pas que c’est d’abord une commémoration supranationale contre le fascisme et tous les
totalitarismes. Ce dénominateur commun ou plutôt cette
chaîne nous reliant aux idéaux de 1945… c’est cela la
lisibilité du CIM : un hommage rendu aux pays martyrs
qui affichent fièrement leur identité sous leur drapeau ;
une leçon lucide, responsable : la mémoire de
Mauthausen restera vivante, humaine ou se repliera au
mieux dans les livres d’histoire.
Le CIM a ses inerties, ses problèmes comme toute structure humaine mais il veille, fait parler les lieux, le lieu.
Pour saluer son œuvre, il n’est que d’y participer, mieux,
d’y militer en étant conscient que le véritable combat
actuel est de pérenniser l’esprit des valeurs fondatrices.
Aucune administration, si ouverte soit-elle, ne remplacera la transmission de cet espoir né dans la souffrance
commune puis dans le souffle de la liberté retrouvée. Le
CIM doit rester cette incarnation.
J’aimerais terminer sur une pensée de l’écrivain
journaliste Daniel Rondeau*(Le monde entre ses mots –
« JDD » du 20 avril 2008), qui pourrait s’inscrire
en lettres d’or au fronton virtuel du CIM : « L’identité et
la mémoire ne doivent pas être des prisons mais
des solidarités premières ».

Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD
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Claude WINKLER-BESSONE

Mémoires nationales, mémoires transculturelles : les monuments nationaux
au camp central de Mauthausen
La culture du souvenir plurinationale, présente à
travers l’esplanade des monuments nationaux du
Mémorial du camp de concentration de Mauthausen, est
liée aux origines très diverses de la population de ce
camp, qui compta jusqu’à 27 nationalités différentes de
détenus (1). D’après les listes d’appel du 3 mai 1945,
établies pour le camp central et les camps annexes, les
survivants n’étaient plus que 65.000, sachant que près de
17.000 déportés environ n’étaient pas comptabilisés sur
ces listes, sur lesquelles figuraient encore, d’après les
classements par nationalités, 18.015 Hongrois, 15.803
Polonais, 15.581 citoyens d’Union Soviétique, 3.179
Français, 2.791 Yougoslaves, 2.263 Italiens, 2.184
Espagnols, 1.850 Allemands, 1.312 Tchécoslovaques,
502 Autrichiens, 191 Belges, 90 Hollandais, 64
Luxembourgeois, 23 Albanais, 23 Roumains et quelques
Bulgares, Grecs, Anglais…, selon l’historien autrichien
Hans Marsàlek, ancien déporté de Mauthausen (2). Avec
son architecture monumentale, le camp central constitue
le lieu privilégié d’une culture commune du souvenir, dont
la dominante nationale va toutefois s’imposer par rapport
à la vocation internationale représentée par le Comité
International de Mauthausen (C.I.M.) créé en mai 1953,
sur le modèle du Comité International, organisation de
résistance clandestine créée dans la phase finale du
camp. Depuis lors, la concurrence interculturelle, dont
témoignent les conflits entre les différentes représentations mémorielles et stratégies commémoratives, traduit
les divergences des cultures nationales, historiques et
politiques.
^

Si le projet d’ossuaire (3) international s’est soldé par un
échec, le mémorial de Mauthausen va en revanche
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connaître, dès 1949, l’émergence de représentations
nationales du souvenir, avec l’aménagement progressif à
l’extérieur de l’enceinte du camp, d’un parc de grands
monuments nationaux, sous la pression à la fois des
États et des associations de victimes des différentes
nations. Une vingtaine de monuments nationaux se
dresse aujourd’hui devant le camp de Mauthausen, entre
le portail d’entrée et la carrière. La conception de
l’ensemble de ces monuments reflète avant tout les deux
connotations principales de la culture du souvenir que
sont la victimisation et l’héroïsation, cette dernière se
trouvant nettement plus accentuée pour les monuments
des pays de l’Est, déjà édifiés ou en projet au moment
des discussions autour de l’ossuaire. La réticence de ces
pays à l’égard de l’ossuaire international tient en
grande partie au fait que la fonction commémorative
supranationale de ce monument aurait été a priori
dénuée de toute dimension politique. À l’architecture
massive du monument russe répond ainsi la symbolique
de la statue érigée à la mémoire du Général Karbyschew
en 1963, seul monument de Mauthausen dédié à un culte
personnel. L’obélisque est constitué d’un bloc de marbre
d’où émerge le buste d’un jeune homme aux bras croisés
dans une position hiératique, rappelant le supplice du
Général transformé en bloc de glace à la suite d’aspersions d’eau froide en plein hiver. Cette représentation,
très éloignée du vieux Général dans la réalité, vient
accentuer la dimension héroïque d’un précédent monument dédié à Karbyschew, premier monument national
de Mauthausen érigé en février 1948 entre la
Kommandantur et la porte d’entrée du camp des détenus.
Ce monument plus traditionnel se présentait sous la
forme d’un obélisque portant en effigie une photographie
du Général. Toutes choses qui, dans les années soixante, n’étaient plus en adéquation avec le modèle héroïque
du réalisme socialiste, incarné par le nouveau monument,
selon la propre version de son sculpteur, E. Zigal (4), qui
déclare avoir privilégié une représentation abstraite, là où
la vision d’un vieillard aurait, selon lui, davantage suscité
la compassion que l’admiration.
Le monument hongrois (1964) ou le monument bulgare
(1976) présentent d’autres variations de l’héroïsation,
avec toujours des statues de combattants victorieux,
seuls ou en groupe, les bras levés, les poings brandis
vers le ciel. Ces résistants déterminés mettent parfois
même à terre l’ennemi nazi, comme c’est le cas pour le
monument albanais, qui date de la fin des années 1960,
et qui représente un partisan armé terrassant un soldat
allemand. Sur les monuments visant à l’héroïsation,
l’apparence physique des concentrationnaires reste très
éloignée de la réalité. Si la connotation patriotique est
dominante, elle n’exclut cependant pas la présence du
culte civique, la tendance à l’universalisation pouvant
s’affirmer avec force, comme il ressort de l’inscription au
bas de la statue du monument tchécoslovaque (1959) :
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« tres Humains Soyez vigilants ». Ce monument, fondé
sur la verticalité, représente d’ailleurs non un combattant
allégorique, mais un véritable déporté, en uniforme rayé,
avec son matricule, le visage émacié témoignant des
souffrances endurées au camp. D’une manière générale,
les monuments des pays issus de l’éclatement de
l’ancienne Union soviétique semblent renoncer à une
héroïsation exacerbée, mêlant souvent les différentes
tendances, comme le monument slovène (1995) représentant un squelette au cœur apparent, dans une attitude
paradoxalement héroïque, les bras tendus vers le ciel. La
configuration du monument permettant à la lumière de
passer à travers la bouche ouverte transforme l’évocation
de la souffrance et de la mort en cri de révolte, corroboré
par l’inscription au pied de la statue : « J’accuse ».

monuments français et italien, mais un mur entrecoupé,
pareil aux barreaux d’une prison.

Les monuments des pays occidentaux, réalisés pour la
plupart dans les années cinquante, demeurent le reflet
de la mémoire souffrante, accentuant la tendance à la
victimisation, avec un déporté squelettique soutenant un
camarade agonisant sur le monument espagnol (1962),
ou encore avec le cœur symbolique, contenant les
noms de toutes les victimes françaises, placé au sommet
de l’obélisque du monument français, premier monument
national ayant succédé à la version initiale du monument
russe de Karbyschew. Si le culte patriotique demeure
bien présent dans les monuments français (1949) et
belge (1961), par exemple, il s’affirme moins à travers la
statuaire qu’à travers les inscriptions, qui rendent
hommage à ceux qui se sont sacrifiés : « Aux Français
morts pour la liberté » ; « Aux Belges morts pour la
liberté et la paix ». Lors de l’inauguration du monument
français le 22 septembre 1949, la dominante nationale
apparaissait nettement dans les discours, et notamment
dans celui du Haut-Commissaire français, le Général
Béthouart, pour qui ce monument se doit de « rappeler
aux Français le but de la guerre et de leur résistance »,
tandis que les dignitaires autrichiens présents évoquaient
le courage des résistants autrichiens morts, eux aussi, à
Mauthausen (5). Le monument italien salue la mémoire
des Italiens qui ont souffert ou sont morts dans le combat
pour la dignité humaine. Les attributs nationaux peuvent
ne pas figurer sur le monument même, mais, par exemple, concerner le drapeau. La polémique identitaire
autour du monument espagnol dédié aux Républicains,
combattants de la guerre d’Espagne déportés à
Mauthausen, éclata en 1991, lorsque le drapeau national
espagnol actuel fut hissé à la place du drapeau républicain espagnol, présent à toutes les cérémonies.

Par-delà toutes les interférences et symboliques entremêlées, cette culture plurielle du souvenir s’est sans
cesse développée sous le signe des oppositions, amplifiées par l’édification récente de monuments catégoriels,
notamment dédiés aux femmes, aux homosexuels ou
encore aux jeunes. Aux divergences culturelles sont
venus s’ajouter, dès les années d’après-guerre, des
conflits d’ordre politique, notamment entre les pays occidentaux et les pays de l’ancien bloc soviétique, comme
en témoignent les monuments distincts des deux États
allemands ou la polémique autour du monument espagnol dédié aux Républicains. Depuis la chute du Mur, les
deux monuments allemands conservent la trace des clivages politiques entre les deux Allemagnes. Le monument de la République Démocratique d’Allemagne (1964)
fut le premier monument allemand érigé, à l’initiative du
Comité des Combattants antifascistes de RDA (6). À
l’Allemagne, « mère blafarde » bafouée par ses fils,
selon la célèbre citation de Brecht inscrite sur un long mur
de pierres prolongé par des barbelés, était opposée, dans
une seconde citation, nettement plus politisée, la « vraie
Allemagne », antithèse du régime national-socialiste,
auxquels devaient se vouer ses fils « dans le futur » (7).
Le monument de la RFA, érigé seulement au début des
années 80, fut, quant à lui, le résultat d’une initiative personnelle, de la part d’un député représentant de la fraction social-démocrate au Bundestag, Karl Liedtke, qui,
lors d’une visite du Mémorial, avait constaté l’absence flagrante de la RFA dans le parc des grands monuments
nationaux de Mauthausen. Le projet du monument de la
RFA fit donc l’objet d’une requête déposée au parlement
allemand, finalement acceptée par le Ministère de l’intérieur. Toutefois, l’inscription ne nomme ni l’Allemagne,
pas même la RFA, ni le national-socialisme (8). Les mots
« Den Opfern der Gewaltherrschaft » inscrivent ce
monument dans l’universalité du culte civique, en rendant
hommage « aux victimes de la dictature ».

Le monument hollandais (1986), plus tardif, reprend
quant à lui le modèle des murs des noms, devenus traditionnels dans les mémoriaux de la déportation. Les noms
de toutes les victimes hollandaises sont inscrits sur des
plaques apposées sur les faces internes d’une série de
porches formant, non un mur de pierre, comme pour les
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Si la dimension confessionnelle est déterminante pour le
monument d’Israël (1976) dédié aux victimes juives et
constitué d’un immense chandelier surplombant la
carrière en contrebas, on trouve aussi une iconographie
chrétienne avec le monument ukrainien (2001) présentant une couronne de barbelés sur des blocs de
granit, au pied d’un ange monumental. La tendance à
la victimisation peut encore être renforcée par des
symboles de martyrologie chrétienne, qui apparaissent
dans le culte funéraire christianisé de certains
monuments, comme le monument italien (1955), et sa
croix de fer forgé insérée dans des barbelés.

Les monuments nationaux prennent toute leur importance lors des cérémonies annuelles de commémoration de
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la libération du camp, début mai, où se réalise une autre
approche possible d’une culture mémorielle plurinationale. Face à la parcellarisation croissante du souvenir, corroborée par les plaques et les monuments catégoriels, et
traduisant les conflits culturels, nationaux et politiques,
ainsi que leur évolution au fil du temps, les rituels collectifs des cérémonies annuelles contribuent à faire émerger
une nouvelle image de cet éclatement des cultures nationales du souvenir, par exemple à travers la tradition qui
consiste à fleurir les monuments de toutes les autres
nations amies. Dès lors, les monuments nationaux arborent des couleurs internationales, à l’image du cénotaphe
autour duquel, au terme d’un immense cortège clôturant
la grande cérémonie commune de la Libération, toutes
les délégations nationales viennent déposer une gerbe.
Dépassant les différentes stratégies mémorielles nationales, les cérémonies commémoratives de la Libération ne
suggèrent plus seulement l’opposition des cultures entre
elles. Cette acceptation symbolique d’autres cultures, au
sein des rituels, confère à la commémoration annuelle
commune une dimension de « transculturalité » (9), qui
tendrait à établir non pas seulement des différences,
voire une hiérarchie, entre les cultures, mais des liens
susceptibles de réunir les différentes nationalités (10), par
delà les confrontations et les changements. Mais la
mémoire de Mauthausen demeure par essence plurielle,
à l’image de la mémoire de la déportation.

Furcht! » (Bertolt Brecht). « Deine Söhne, die hier kämpften und starben, trugen den Glauben an das wahre Deutschland in die Zukunft ».
(cf. Bertrand Perz op. cit p. 182) La qualification « autre Allemagne »,
employée par les émigrés allemands antinazis, est remplacée ici par les
termes « Allemagne véritable », dans lesquels il faut reconnaître la
seule RDA.
8- « Gewaltherrschaft » signifie littéralement « règne de la violence ».
Les bourreaux nazis ne sont pas nommés, les victimes restent indifférenciées, aussi abstraites que la facture même du monument.
9- WELSCH Wolfgang, « Transkulturalität. Zwischen Globalisierung und
Partikularisierung ». in: Wierlacher, Alois (Hg): Jahrbuch Deutsch als
Fremdsprache 26, München: Iudicium Verlag, 2000, p. 327-351
10- Welsch, Wolfgang, Vernunft. Die zeitgenössische
Vernunftkritik und das Konzept der transversalen Vernunft
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Nous et les autres : nationalismes et
internationalismes dans les
témoignages des survivants de
Mauthausen
« J’ai rencontré l’Europe à Mauthausen » – c’est ainsi
que Pierre Daix, en 2005, résume son expérience
concentrationnaire (1). Le même “européisme” domine la
grande cérémonie de commémoration du 60e anniversaire de la libération d’Auschwitz, avec Wladislaw
Bartoszewski, ancien ministre polonais des affaires étrangères, qui inscrit l’Europe élargie dans la logique d’un
processus déclenché par le choc de la deuxième guerre
mondiale, avec Jacques Chirac qui souligne la nécessité
de fonder l’Europe à construire sur « une mémoire partagée » (2), et avec Simone Veil, survivante d’AuschwitzBirkenau et première présidente du parlement européen,
qui incarne le lien entre la catastrophe et la nouvelle
Europe. Cette mise en relief de l’Europe est une
manifestation du désir légitime de chaque génération
d’interpréter les camps et la shoah à la lumière de ses
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enjeux actuels. Le danger des tentatives de conférer,
après coup, un sens global à l’événement, consiste à
créer des narrations idéologiques, de véritables mythes
d’origine, qui n’ont plus beaucoup de rapport avec la
réalité vécue. La seule façon d’interroger les discours qui
se greffent (et qui se grefferont) sur l’expérience concentrationnaire est de les confronter avec les témoignages
des survivants.
Les considérations qui suivent se basent sur la relecture
d’une vingtaine de textes de survivants de Mauthausen.
Ma lecture a été guidée par plusieurs questions :
Comment les survivants définissent-ils le statut des
Français dans le camp ? Comment parlent-ils de leur
identité nationale par rapport aux autres ? Quel est le
rôle qu’ils attribuent à la solidarité ? Quel est, enfin, le
rapport entre les affirmations des survivants et la position
qu’ils occupaient dans la société du camp ?
L’importance d’une logique nationale
La sublimation internationaliste ou “européiste” de la
réalité des camps tend à sousestimer l’importance
capitale d’une logique nationale dans la lutte pour la
survie. Gilbert Debrise, jeune résistant juif, promu
médecin-détenu, l’apprend à l’occasion d’une sélection.
Puisqu’il n’intervient pas, n’ayant pas saisi la signification
d’un euphémisme : « 30 hommes pour Dachau », c’està-dire 30 hommes pour les camions à gaz, ses aides
désignent un nombre disproportionné de Français pour
protéger leur co-nationaux. Au moment de la deuxième
sélection, dix jours plus tard, Debrise se décide de
prendre la direction de la manœuvre : « À la stupéfaction de tous, je désignai en première ligne un de nos
compatriotes que je savais rongé par un mal incurable.
Puis trente-neuf autres malades choisis parmi les plus
gravement touchés. Cette fournée-là ne compta en
définitive que deux Français ; la précédente en avait
compté sept, dont plusieurs jeunes et encore solides » (3).
En réfléchissant sur cet épisode, l’auteur souligne la
nécessité dans les camps d’adopter une attitude « plus
réaliste que sentimental », même si « cette “adaptation”
est un calvaire ». Après coup, il se dit convaincu
« d’avoir agi pour le mieux », en évitant « une
deuxième hécatombe de Français ». On peut se
demander si l’hyperbole “hécatombe” pour signifier le
nombre 5 ne trahit pas, de façon involontaire, un malaise.
Quoi qu’il en soit, Debrise ne met pas en question la
logique nationale de son action. Les Français, sauvés par
lui, avaient donc la chance de rencontrer dans un
moment crucial un compatriote, de même que les
malades qui, lors de la première sélection, s’étaient sauvés aux dépens des Français, avaient eu la chance de
tomber sur des infirmiers polonais ou ukrainiens.
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La sélection est l’image clef de la lutte pour la survie dans
le camp. Pour un de sauvé, succombe un autre. Qui est
l’autre ?
Le plus souvent, pour des raisons linguistiques et culturels, celui qui appartient à un autre groupe national. Parmi
les ressorts qui servent à endiguer la lutte de tous contre
tous, la nationalité est certes le plus puissant : « Garder
le moral signifiait se battre ; et non se battre contre les
Allemands mais contre d’autres détenus, tous aussi
pitoyables. Tous les jours, des gens se battaient autour
d’une manche de pelle. Pas trop entre gens d’une même
nationalité, mais sans hésitation à l’égard de détenus
d’autres nationalités » (4). Richard Thoumin, qui écrit en
1980, est l’un des rares auteurs à affirmer, sans
ambages, que l’entraide, s’il y en avait, se pratiquait entre
co-nationaux. La solidarité transnationale, sans vouloir
minimiser son rôle, était l’exception. D’où l’importance,
pour les Français, de vivre et de travailler dans une
baraque ou dans un kommando composés par une
majorité française ou par des nationalités amies.
Le statut des Français dans le camp
Les premiers Francais arrivèrent à Mauthausen en mai
1942, en compagnie de mineurs grévistes belges. Un an
après, la plus grande partie des ‘arrivages’ de l’Europe
occidentale provint des convois français qui comportaient
des résistants gaullistes et communistes, des Espagnols
militants dans la résistance française, des N.N. (Nuit et
brouillard) ainsi que des raflés et des droit commun, tous
enregistrés comme Schutzhäftlinge, c’est-à-dire comme
politiques (5). En 1943, selon les estimations de
Fabréguet, la population concentrationnaire à
Mauthausen était composée de plus de 50% de
ressortissants des pays de l’Europe centrale et orientale ainsi que des territoires soviétiques occupés, de
25% d’Allemands ou de souche germanique, de 12%
d’Espagnols rouges (6). Ces derniers, les seuls avec lesquels les Français auraient pu communiquer, devaient
leur déportation à la police de Vichy. Pour eux et pour les
autres, Allemands inclus, la France était l’exemple d’un
pays vaincu et collaborateur. Gilbert Debrise se souvient
que, pendant la quarantaine, il ne faisait que « plaider la
cause de la France que l’unanimité des étrangers, depuis
les Espagnols jusqu’aux Tchèques, s’accordait à considérer comme synonyme de trahison et de lâcheté [...] :
nous étions les parias des bagnes, par la plus grande turpitude et pour la plus grande gloire de M. Pétain » (7).
Etre paria dans un camp de concentration n’est pas sans
conséquences. Les Français, écrivent Debrise, Delfieu,
Koyoumdjian et d’autres, étaient « particulièrement
malmenés dans les Kommandos » (8) ; ils étaient les
derniers à recevoir, s’il en restait, du « Nachschlag, ou
rabiot » (9) et les premiers à subir le fameux « Laus
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contrôle » (10). Cette position, au plus bas d'une hiérarchie sociale dominée par les "verts" allemands et les
anciens d'autres
nationalités
(dont les Espagnols
rouges), s'améliorait avec le temps, d'un côté par l'arrivée des
Italiens et des Juifs hongrois, encore plus méprisés que
les Français,
de l'autre
par l'accès
aux postes
administratifs,
la participation aux actions de solidarité
et, en août 1944, la nouvelle de la libération de Paris (11).
Il n'y avait cependant que peu de kommandos dans
lesquels les Français ont réussi à s'imposer comme les
Polonais à Gusen ou les Espagnols à Mauthausen.
La particularité du camp de Melk tenait au fait que ses
premiers « occupants étaient pour les trois quarts des
Français du même convoi partis ensemble de Compiègne
le 6 avril » 1944. Richard Thoumin s'étonne que les
Allemands n'avaient pas cherché « à briser systématiquement les liens qui avaient pu se nouer entre nous,
amitiés d'autant plus précieuses que les conditions
d'existence étaient plus précaires ». Puisqu'ils étaient les
premiers et en majorité, les Français avaient tout de suite
accès aux emplois dans l'administration
et les divers
services. « Ces emplois représentaient des "planques"
de tout premier ordre [ ... ] et les bénéficiaires
s'y
accrochaient
désespérément)}
(12). Au dire de
Thoumin, les Français de son convoi, les matricules
62.000,
réussissaient
jusqu'à
la fin de défendre
leur privilèges contre les groupes venus plus tard, les
Yougoslaves,
Grecs, Russes, Juifs polonais, Juifs
hongrois, Français 98.000 qui cherchaient, eux aussi,
« à s'infiltrer dans les services du camp » (13). La
logique nationale, analysée par Richard Thoumin et
confirmée par Pierre Saint Macary (14) à l'échelle d'un
important camp satellite de Mauthausen, vaut pour n'importe quel kommando. Il s'agissait toujours d'infiltrer, en
tant que groupe national, un emploi stratégique et d'en
prendre le contrôle, ce qui n'allait pas sans accroc. Albert
Morillon se souvient de l'épluchage des légumes à Wien
Schwechat : « Nous avons une majorité française et
espagnole au "kartoffelschaler" et aux cuisines, nous
avons donc la grande cote auprès de toutes les nationalités détenues. Nous disposons en effet de la survie de
tous ! » (15).
L'image de soi
Face au mépris et au refus des autres groupes nationaux,
numériquement ou hiérarchiquement plus importants, les
Français développaient, à en croire bon nombre de
témoignages, une auto-image basée sur le sentiment de
leur supériorité civilisationnelle. Cette image« ethnocentriste » (16) s'exprime dans beaucoup de textes par un
code comportemental
implicite de ce que les Français
- « nous autres Français » (17) -, contrairement
aux
autres, ne font pas. Pierre Saint Macary rapporte l'épisode
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d'un officier supérieur à Melk que l'on avait vu « ramasser avec sa cuillère la soupe répandue d'un bouteillon
renversé ». Et il résume ainsi la "vox populi" :« Un Russe
peut faire cela, un Polonais aussi, ce sont des barbares.
Peut-être un jeune Français affamé, mais pas un officier
francais ... )} (18). Georges Loustaunau-Lacau,
officier
français, s'il en fût, arrache un banlieusard parisien« aux
poubelles qu'il visitait avec les Russes et lui rép[ète]
qu'un Français ne cure pas les bouteillons après la distribution de soupe » (19). Maurice Delfieu parle avec
dégoût des Polonais, Italiens et Russes, « ces derniers
surtout », qui mangent tout, même des escargots crus
(20). Et n'en parlons pas de l'anthropophagie qui, au dire
des Français, est le vice des Polonais, des Russes et
des Ukrainiens (21). Le même discours vaut pour la
prostitution homosexuelle : « Les Stubediener étaient,
en général, des jeunes gens de moins de 20 ans,
presque toujours Polonais, Espagnols ou Russes. Ils
jouaient trop souvent auprès du Blockaltester ou Doyen
(chef de block) le rôle équivoque de famuli » (22). Les
observations
sur les comportements
des autres
nationalités,
souvent décrites comme moins dignes,
surtout les Juifs, et plus barbares, les déportés slaves en
général (23), servent à affirmer une supériorité française
qui se manifestait, au dire de Malavoy (mais il n'est pas
seul), par le rire,« notre arme secrète » (24).
L'image idéale d'une identité francaise, indispensable
dans le camp pour maintenir la cohésion du groupe,
prend, en rétrospective, dans certains textes, des aspects
hagiographiques. Les Français, écrit Roger Heim, étaient
« peut-être les plus dignes, les plus distants vis-à-vis de
leurs bourreaux, et, après les Russes, splendides dans
leur témérité, les plus courageux devant la mort » (25). Et
il continue :« [...] à Auschwitz, à Mauthausen, à Gusen,
à Ebensee, il n'y avait pas des communistes,
des
socialistes, des catholiques, des protestants, il y avait les
hommes de la France combattante et c'est à eux, à leur
masse carbonisée, mais encore vivante, à leur volonté, à
leur vœu, à leur ordre, que les Français, aujourd'hui,
doivent penser » (26).
D'autres auteurs s'opposent avec vigueur au mythe
d'une France combattante dans les camps, en rappelant, tel que Maurice Delfieu, le caractère composite des
convois : « La proportion des vrais résistants atteignaitelle 20% ? Je crains que ce chiffre dérisoire ne paraisse
bien optimiste à la plupart de mes amis » (27). Et il
s'érige contre l'image édulcorée d'une solidarité à toute
épreuve des Français : « Loin d'exalter nos sentiments
de solidarité
nationale,
d'effacer
les causes de
désaccords qui pouvaient exister entre nous (différences
de classes,
d'opinions
politiques
ou religieuses),
loin d'atténuer enfin les aspérités de nos caractères,
l'exil nous avait rendus intolérants, sectaires, irascibles,
sans indulgence. C'est, je dois l'avouer, une des plus
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cruelles leçons que le commerce des hommes m'ait infligées. Et dans la petite, la très petite cellule que nous
formions avec quelques amis, nous nous disions, avec
une tristesse souvent voisine du désespoir : "La France,
ce n'est donc que cela ?" » (28).
La perception des autres
Les récits de déportation
fourmillent
de jugements
sommaires sur les autres nationalités. Quelques auteurs,
tels que Delfieu, Heim, Tillard, Wetterwald s'attachent à
caractériser, une par une, chaque nationalité représentée
dans le camp (29). Malgré le rejet de tout racisme et le
souci d'impartialité, ces catalogues n'évitent pas toujours
le stéréotype. En guise d'exemple, on pourrait citer
Gilbert Debrise qui rappelle le « concert polyglottique
de plaintes
et de gémissements
» au Revier
d'Ebensee
: « [... ] le paysan russe geignant comme un
chien malade au clair de la lune, le Polonais à la fois
condescendant et supplicateur, l'Allemand outrecuidant,
le Juif hongrois se répandant en pathétiques lamentations, l'Italien grandiloquent
et déclamatoire,
le Grec
pleurard et trémulant,
le Français incorrigiblement
récriminateur » (30).
Pour des raisons d'espace, il faut que je renonce à
détailler et à approfondir la perception des autres (toute
une recherche serait à faire sur la perception des Juifs,
l'Autre par excellence) pour évoquer brièvement l'image
que les textes français du corpus mauthausien tracent de
deux groupes nationaux, les Espagnols et les Polonais.
Les Espagnols, écrit François Wetterwald, « forment
[...], parmi les diverses nationalités, la colonie la plus
solidaire, la plus cohérente, et leur force vient en partie
de là » (31) Il se rend compte que les Espagnols qu'il a
rencontrés en 1943/1944 étaient les derniers survivants
des grands convois de Républicains espagnols, réfugiés
en France, livrés aux Allemands
et déportés
à
Mauthausen à partir du 6 août 1940 (32) pour être exterminés par le travail : « Ils ont, eux, les survivants, su
garder leur fierté, leur dignité ; ils ne tuent point, ils ne
dénoncent pas. Mais tout cela, ils l'ont payé. Car sur les
14.000 Espagnols que les Allemands envoyèrent à
Mauthausen, il n'en reste pas 3.000 après quatre ans,
pour raconter ce qu'ils ont enduré » (33). Pierre Daix, qui,
en 2005, donnera les chiffres exacts (9.067 au total, dont
seulement deux mille rentrèrent), insiste, lui aussi, sur
leur solidarité: « Les Espagnols, à force de maîtriser les
rouages du camp, à force de "science carcérale" comme
dit Germaine Tillion, parvinrent à éviter ainsi peu à peu à
leurs camarades les kommandos les plus meurtriers,
comme ceux de Gusen. [... ] Ils ont appliqué sans faille
par la suite cet "entrisme"
dans la machine
du
camp jusqu'à pénétrer dans ses rouages les plus secrets » (34).
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Mais cet "entrisme" n'est pas sans poser problème :
stratégie légitime et nécessaire pour les uns, ceux qui se
sentent solidaires des idéaux politiques des Espagnols et
qui jouissent
de leur
amitié
(Daix,
Gouffault,
Kouyoumdjian, Tillard, Wetterwald), adaptation pure et
simple pour les autres, ceux qui ne voient que leur rôle de
"proéminent" ou de kapo sans en profiter. C'est ainsi que
s'explique le jugement dur et, certes, injuste de Richard
Thoumin sur les "permanents" qui travaillent dans les services du camp : « Beaucoup d'entre eux étaient de vieux
matricules - Espagnols ou autres - qui n'avaient survécu
qu'en devenant les serviteurs dociles des S.S. Ils participaient largement à l'atmosphère nauséabonde du camp
et ce n'est pas un hasard si on les craignait presque
autant que leurs maîtres ou que les "droits communs"
allemands dont ils se différenciaient peu » (35).
Un exemple moins suspect de parti pris idéologique est le
récit de Max Wolfshaut Dinkes, Juif polonais, qui arrive à
Mauthausen
par un des convois d'évacuation
en
provenance d'Auschwitz-Birkenau.
Il ne voit aucune
différence entre kapos polonais, ukrainiens et espagnols.
Transféré à Gusen 2, il se dit « heureux de pouvoir
quitter cet affreux camp, avec les Kapos espagnols qui
nous laissaient toute la journée dehors, dans le froid, pour
ne pas salir les baraques » (36). Pour un simple forçat,
c'est-à-dire pour la masse des déportés, il était difficile de
juger au premier abord si le kapo espagnol qui le
commandait était comme les autres ou s'il faisait semblant d'être comme les autres.
Quant aux Polonais, ils sont quelquefois associés aux
Allemands et aux Autrichiens, mais la plupart des
auteurs, pas tous (37), distinguent soigneusement entre
les droits communs
polonais
et les autres (38).
N'empêche qu'il y eut une hostilité de fond qui s'explique
peut-être par la difficulté qu'avaient les Français de trouver leur place dans une population à majorité polonaise et
slave. Loustaunau-Lacau parle de bagarres continuelles,
à Schwechat, entre Français et Polonais : « comme
d'habitude bagarre avec les Polonais », « les Polonais
toujours farouches » (39). Le même discours vaut pour
Gusen. Mises à part les généralisations, on trouve maintes plaintes contre des individus concrets. Derrière ces
litiges on devine des clivages idéologiques plus subtils.
Certains auteurs soupçonnent une partie des Polonais de
"germanophilie", d'autres se méfient d'un catholicisme
qu'ils qualifient d'hypocrite. Maurice Delfieu se souvient
d'avoir attaqué un curé polonais, veilleur de nuit, qui lui
avait refusé un quart de café froid pour un ami moribond :
« Je me jetai sur lui, le traitant de prêtre indigne, lui
parlant du verre d'eau de l'Évangile et agrémentant mon
discours d'insultes à la Polonaise dont je ne manquais
pas. Il prit peur et m'apporta une demi-gamelle d'ersatz
que Jaffiol but avidement » (40).
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Internationalismes
Faudrait-il conclure de ce qui précède qu'il n'y avait
pas d'entraide ou de solidarité transnationale dans les
camps ? Bien sûr que non ! Les récits de déportation
abondent de gestes exemplaires, altruistes, de la part des
camarades étrangers pour aider les Français et attestent
l'existence d'une solidarité systématique. Mais, si l'on
veut mesurer l'ampleur de l'internationalisme dans les
camps, il faut éviter les mythifications rétrospectives. En
voilà une : « La déportation avait réuni des hommes de
tous pays (23 nationalités à Ebensee) que l'extrême
malheur avait parfois divisés (les S.S. et surtout les
kapos faisaient tout pour susciter la haine entre les uns et
les autres) mais souvent réunis. Chacun put découvrir la
générosité ou le courage d'un homme qui n'avait pas la
même langue que lui, pas la même culture, pas la même
religion. Des catholiques espagnols sauvèrent des juifs
allemands, des Tchèques orthodoxes sauvèrent des
Français athées, des communistes italiens sauvèrent des
Russes anticommunistes. Il était né de notre souffrance
commune une fraternité indestructible, bien plus puissante que les premières appartenances » (41).
Qui parle ? C'est Roger Gouffault qui retrouve à
Mauthausen, dès la quarantaine, des camarades F.T.P.
qu'il avait connus à Fresnes, « dont un Espagnol et un
Tchèque du Mouvement Ouvrier International, engagés
dans les Brigades internationales pendant la guerre civile espagnole » (42). Ils le protègent lorsqu'il risque d'être
tué par un kapo : « En fait, c'était le copain tchèque qui
avait organisé ce transfert pour me permettre un régime
moins douloureux. Deux jours plus tard, le chef de la 18
me dit : "Tu iras à la baraque 19". Cette fois, c'était
l'Espagnol qui avait agi (43) ». Au bout de plusieurs jours,
il finit par rejoindre les Espagnols dans la baraque 13 qui
l'acceptent, bien que Français, grâce au parrainage de
son ami Olaso. Jusqu'à la libération, Gouffault peut
compter sur ce qu'il appelle « la solidarité dans le
camp » : « C'est plus de dix fois que j'ai dû être
directement sauvé par des camarades, de diverses
nationalités, Français, Allemands, Espagnols, Tchèques,
Polonais ... » (44). Des expériences
analogues sont
rapportées par Paul Le Caër, Jean Laffitte, Pierre Daix,
Paul Tillard et bien d'autres.
Dans les récits de déportation, le terme de "solidarité"
prend une signification bien précise. Il ne s'applique
pas aux gestes altruistes individuels mais à un effort
d'entraide collectif : « Nous nous réunissions, entre
Français, dans un coin du block ou dans la petite cour, et
notre travail du dimanche
après-midi
consistait
à
régler la question de la solidarité
pour la semaine.
Le docteur n'était pas le seul à relever les poids. Nous
surveillions ainsi le comportement de nos camarades
français pendant la semaine écoulée. Si l'un d'eux avait
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flanché, s'il avait eu le "coup de pompe", s'il avait maigri
trop vite, nous bloquions sur lui notre effort de solidarité
pour la semaine à venir (45). Dans ce cas-là, chacun
savait pour qui il renonçait à deux cuillerées de soupe ou
à un morceau de pain, bien que la décision fût prise en
commun. Morillon décrit une entraide toujours nationale,
mais plus anonyme qui passe par une "organisation" :
« Nos divers groupes (trop malheureusement
politiques : gaullistes,
communistes,
droit-commun),
tous d'ailleurs
étagés par nationalités
respectives,
créent des "Collectifs", c'est-à-dire des "organizatione"
chargées de répartir clandestinement
des soupes,
légumes ou autres aliments soustraits aux stocks S.S.
ou civils ! » (46).
Le système le plus efficace, selon la majorité des
témoignages
français, était, cependant,
celui de la
solidarité internationale
mise en place par les communistes et gérée par les comités clandestins
de
résistance. Il s'agissait d'infiltrer des positions stratégiques, comme par exemple les magasins et les cuisines,
ce qui permettait de soustraire du matériel, des vêtements, de la nourriture, les secrétariats, ce qui permettait
d'intervenir dans la formation des kommandos, et les
Revier, ce qui permettait de ménager des camarades
épuisés ou malades. Évidemment, cette solidarité ne
pouvait pas s'appliquer à tout le monde. La sélection se
faisait sur la base d'une évaluation du passé, mais surtout
du potentiel antifasciste des camarades. Autrement dit :
la solidarité internationale ne se limitait pas aux seuls
communistes. N'empêche que ceux qui n'en profitaient
pas la voyaient d'un mauvais œil : « Dans l'acquisition
de ces places de choix, les Communistes, comme toujours, s'entr'aidaient particulièrement et efficacement. Ils
constituèrent bientôt un noyau solide et bien placé, au
point de former finalement, sans beaucoup exagérer, un
deuxième pouvoir dans le camp. Il n'y eut certainement
pas beaucoup de membres du parti à la mine, du moins
durablement. Quelque bruit qu'ils aient pu faire par la
suite, ils n'ont jamais été représentatifs du prolétariat du
camp » (47).
Plus éloquent peut-être, parce que plus ingénu, l'étonnement de Maurice Jacoubot, juif polonais, qui s'était
cassé la jambe, dans une galerie d'Ebensee,
à
quelques jours de la libération : « À l'infirmerie, trois
médecins m'examinent.
Le premier est français, le
second yougoslave et le troisième est russe. Je ne
m'étais jamais imaginé qu'il pouvait y avoir des
médecins pour les non-juifs. En effet, ces docteurs
n'auraient jamais dû me soigner. Ils s'occupent en
général
des communistes
et autres
prisonniers
politiques
» (48).
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Conclusion: point de vue et idéologie
La vérité du vécu concentrationnaire
n'est pas une et
indivisible. « Chaque expérience », écrit Ernest Vinurel,
« est unique et, en cela même, partielle » (49). Dans le
corpus mauthausien, il y a Pierre Daix, Roger Gouffault,
Jean Laffitte (50), Paul Le Caër, Felipe MartinezRobles (51) et d'autres qui exaltent la solidarité internationale, il y a Gilbert Debrise et Paul Tillard qui ont milité
dans le mouvement international de résistance clandestine sans se faire d'illusion, après coup, sur le poids des
nationalismes, il y a Roger Heim, Georges LoustaunauLacau, Pierre Saint Macary, André Malavoy, Albert
Morillon qui font l'éloge de l'esprit de groupe des
Français, et il y a Maurice Delfieu, Maurice Jacoubot,
Roger Lainé, Richard Thoumin (52) qui racontent la lutte
solitaire des forçats. C'est à tort qu'on néglige le point de
vue des derniers qui représentent la masse des "esclaves", à savoir ceux qui au moment de la libération, étaient
trop faibles pour défiler « dans un ordre irréprochable,
aux accents de la Marseillaise » (53). Leur point de vue,
à ras de terre, certes minoritaire dans les récits français,
correspond à celui de la majorité des détenus. Il semble,
en effet, que l'expérience concentrationnaire se reflète en
raison
inverse
dans
les récits
de déportation.
L'impitoyable
lutte de tous contre tous, difficilement
canalisée par les intérêts des groupes nationaux et,
encore plus difficilement surmontée par une solidarité
nationale ou internationale, devient, en rétrospective,
dans la majorité
des témoignages
français,
une
expérience
de résistance solidaire dans un esprit de
patriotisme et/ou d'internationalisme.
Comment expliquer le nombre réduit des « Hàftlinqe
"lambda" » (54) parmi les auteurs des récits de déportation ? On pourrait répondre qu'ils n'ont pas écrit parce
qu'ils n'ont pas survécu. Mais cette réponse supposerait
que tout survivant s'était trouvé "une planque", ce qui, évidemment, ne correspond pas à la réalité. Il y a, à mon
avis, une autre raison au silence des "esclaves" : ils ne
pensaient pas que leur expérience fût une histoire à
raconter. Maurice Delfieu est le seul, parmi les 'détenus
lambda' français, à avoir publié ses Récits d'un revenant
dès 1946. Les autres textes, non publiés ou imprimés à
frais d'auteur, de Thoumin (resté à l'état de manuscrit), de
Jacoubot et de Lainé, sont beaucoup plus tardifs, de
1980, de 1994 et de 2003.
Quelles sont alors les histoires racontées par la majorité
des récits de déportation?
N'ayant pas le temps de
présenter toute la gamme des possibilités narratives,
j'analyserai,
pour finir, l'un des paradigmes les plus
importants,
tel qu'il apparaît
dans le roman de
Mauthausen, à savoir La dernière forteresse de Pierre
Daix. C'est l'histoire d'André, "alter ego" de l'auteur et,
avec lui, des détenus communistes français qui, fidèles à
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l'esprit du Front National, prennent « la responsabilité de
veiller au salut de tous »(55), sans égard à la nationalité
ou à l'idéologie, qui collaborent dans le Comité Français
du Front National avec d'anciens dirigeants de la
Jeunesse Étudiante Chrétienne ou de l'Action Française,
qui accueillent dans leur rangs tout homme de bonne
volonté et sauvent la vie à un jésuite qui, en 1942, avait
écrit, dans La Croix, des articles contre la Résistance.
Dans cet esprit oecuménique, les communistes français
tendent la main aux résistants des autres nationalités, ce
qui les met en conflit avec les communistes allemands et
autrichiens qui veillent surtout à protéger leur futurs
cadres. Face à l'influence croissante du mouvement de
résistance dans le camp, animé par les communistes
français, s'organise une opposition de droite sous la
direction
d'ex-fascistes
yougoslaves
et de prêtres
polonais. Les conflits transnationaux
dans le camp
prennent alors une signification précise : nationalistes,
fascistes, cléricaux, bourgeois contre l'internationale de
l'antifascime européen. Ce combat confère à la solidarité
une nouvelle légitimation. Il s'agit de déjouer les tentatives des kapos verts et polonais qui s'acharnent à
mettre les Français, globalement suspects de communisme,
dans les kommandos les plus durs et de contre-attaquer, en éliminant des Polonais. Dans cette perspective,
les protagonistes du roman administrent la solidarité sans
aucun scrupule. Daniel, le jeune homme apolitique,
adopté et formé par les communistes, doit apprendre
à ne pas avoir honte pour avoir été sauvé à la
place d'un autre (56) et, promu secrétaire de block, à
« marchander [...] des vies humaines » avec son kapo
polonais : « Tu me sors ce Français du transport pour
Schwalben
et j'enlève
ton Polonais de celui pour
Uhlof»
(57).
Tout ceci correspondrait,
dans un témoignage,
à la
vérité subjective
et partielle d'un survivant. Dans un
roman historique, les éléments de l'histoire - l'oecuménisme antifasciste des communistes, la lutte contre la
réaction
cléricale
et bourgeoise
guidée
par les
Polonais, la solidarité internationale des résistants, la
traîtrise du juif français David Holtzmann, la fainéantise
des prêtres, « graisse d'oisifs » (58), et ainsi de suite font partie d'une construction narrative qui arrange les
faits et dispose des personnages
pour faire ressortir d'une intrigue fictionnelle (ou en partie fictionnelle)
le sens des événements. À presque soixante ans de distance, on se rend facilement compte de ce que cette
construction devait à l'idéologie de l'époque. Et le même
discours vaut pour le roman d'Ebensee, à savoir Les
triomphants de Paul Tillard. Ces romans mettent en
lumière ce qui, dans les témoignages, reste souvent
implicite, à savoir le désir de raconter une histoire pour
saisir le sens de la survie dans les camps. Dans les
premiers années après la guerre (et pour très longtemps), l'histoire à raconter était une épopée, l'épopée
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d'un front populaire international,
de l'Europe des
résistants. La réalité des nationalismes et des internationalismes dans le camp est plus complexe. Qui veut la
reconstruire ne peut pas se passer des témoignages qui
se situent en marge du "grand récit" de la résistance.

Peter KU ON
Université de Salzbourg,
Institut d'Etudes romanes
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sinistre mémoire. Tous nous reprochaient la défaite de
1940 et le fait que Vichy partageait le déshonneur d’un
gouvernement de collaboration comme Ante Pavelich en
Croatie, Mgr Tiso en Slovaquie et Quisling en Norvège.
Seuls les Tchèques étaient compatissants, malgré
Munich.

Pierre DAIX

Un F sur un triangle rouge à
Mauthausen
De l’importance de l’étiquetage et du classement des
déportés, je voudrais souligner des aspects spécifiques
pour les Français à Mauthausen. Le premier est que
le triangle n’était pas individuel. La Politische Abteilung,
la Gestapo du camp décidait que tel convoi porterait tel
triangle. Notre convoi du 29 mars 1944 fut donc porteur
d’un F noir sur triangle rouge. Il y avait parmi nous des
auxiliaires de la Gestapo déportés pour quelque trafic et
qui s’en vantaient croyant se faire bien voir des SS. Ils
portaient ce triangle. Ils furent tués le premier jour de
travail à la carrière parce que les kapos triangles verts ou
noirs, droit commun, n’aimaient pas les indics. Les SS
non plus à cause de leurs trafics. En revanche des droit
commun de notre convoi — il y en avait — héritèrent
aussi du triangle rouge, tout comme les raflés. Certains
droit commun au camp vinrent en aide aux politiques. Les
survivants à la Libération eurent tendance à faire bloc
et à faire passer la conduite au camp, les souffrances
endurées en commun, avant les raisons de l’arrestation.
Cela valut aussi pour les raflés. Nous n’étions pas des
juges de la vie d’avant. Seulement du comportement au
camp. La violence généralisée contre nous des kapos
droit commun et de certains politiques comme les
Polonais fit que notre entraide fut d’abord nationale.
Les politiques français rencontrèrent en effet à
Mauthausen un monde de détenus hiérarchisé qui leur
était en 1943, pour les premiers grands convois venus de
France, a priori majoritairement hostile. Et le fait que
le triangle rouge ait été distribué à un certain nombre
de truands raflés au Vieux Port de Marseille en 1942
n’arrangea pas, on s’en doute, notre réputation nationale
déjà fort mauvaise dans les principaux groupes de politiques. Parlant allemand et un peu d’espagnol que j’avais
appris en prison, je m’en suite très vite rendu compte. Les
Autrichiens, les plus vieux du camp, nous reprochaient
notre absence de réaction devant l’Anschluss en 1938.
Les Polonais, des officiers et sous-officiers déportés en
1939, étaient antisoviétiques et nous reprochaient
jusqu’au Front populaire. Les Espagnols avaient été jetés
par nous dans les camps comme Gurs et Argelès de
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Cette hostilité fut payée cher par les Français dont la
majorité ne comprenait pas les ordres lancés évidemment en allemand ou dans le sabir du camp à base
d’autrichien, plus ou moins déformé par l’inculture des
kapos ou autres petits chefs.
Les politiques avaient conquis sur les droit commun le
pouvoir administratif du camp central fin 1943, c’est à dire
le secrétariat central et la plupart des secrétariats de
blocks, mais la majorité des chefs de block en revanche
était faite de noirs et de verts qui partageaient plus ou
moins le mépris affiché par les SS vis-à-vis des Français.
Les résistants français arrivés en 1943 étaient trop peu
nombreux, trop dispersés dans un camp bien plus rigoureux qu’en 1944 pour pouvoir faire naître une autre image
des F rouges, même si quelques-uns comme Rabaté
purent rester au camp central, grâce à la solidarité des
communistes Espagnols.
Il en a été tout autrement avec les grands convois de la
fin mars et d’avril 1944 où la proportion de résistants dans
l’ensemble était beaucoup plus importante que dans les
convois de 1943 (présence notamment des 400 communistes de la prison de Blois), mais surtout qualitativement
décisive. En effet, nous avions parmi nous des responsables importants tant des réseaux gaullistes que du PCF,
bien au courant de l’état et des problèmes de la
Résistance en France et de ses succès, informations qui
allaient changer pour les Français le cours des choses
et, peu à peu, nous faire passer du statut de vaincus
méprisables à celui de vainqueurs.
André Ulmann, comme fondateur du MNPGD, pouvait
faire état des directives du Conseil national de la
Résistance sur la conduite à tenir dans un camp nazi.
Côté communiste, Artur London avait connu avant 1939
les responsables communistes autrichiens, espagnols et
tchécoslovaques qui avaient créé les premiers réseaux
de résistance à l’intérieur du camp central. Tous deux,
avec Rabaté, surent faire prévaloir, contre les déportés
allemands, une résistance, comme celle du CNR en
France, c’est à dire ouverte aux gaullistes comme Saint
Gast, Jacques Bergier ou Jean Veidt. Ce qui permit, dès
le début de l’été 1944, un certain changement du statut
des F rouges.
Ce changement fut contrarié par la lenteur de l’avance
alliée en Normandie après le débarquement du 6 juin
1944. « Où est-elle votre résistance ? On ne la voit
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pas.». Mais, à l’inverse, magnifié par la réussite de
l’insurrection de Paris alors que l’insurrection contemporaine de Varsovie était écrasée.
Nous avons pu mieux alors sortir parfois nos compatriotes des mauvais kommandos, empêcher qu’ils y partent.
Cela dans le plus grand secret, le plus souvent vis-à-vis
même des intéressés. L’arrivée des évacuées de
Ravensbrück dans le chaos de l’hiver 1945 contribua à
renforcer ce statut des F rouges du fait de la dignité dont
les Françaises surent globalement faire preuve dans ces
conditions extrêmes.
Sans doute, cette expérience fut-elle avant tout vécue
au camp central où le poids des politiques a été
nettement plus important que dans les kommandos
extérieurs. Comme les possibilités faut-il dire, bien
maîtrisées par les « anciens », surtout Autrichiens ou
Espagnols, de débrouille, « d’organisieren » pour la solidarité matérielle indispensable. Une solidarité médicale a
existé avec le médecin tchèque Podlacha et Fichez, le
médecin des Français. Mais il faut lire les livres de
souvenirs du Dr Wetterwald et du docteur Gilbert
Dreyfus-Debrise à qui cette amicale doit tant.

Pierre Daix, qui n’avait pu nous rejoindre à Luxembourg,
avait tenu à livrer par écrit ses réflexions sur le thème qui
nous occupait. Ce texte a été inséré dans le dossier remis
aux congressistes.

Le serment des Français
de Mauthausen
Le 16 mai 1945, le « Comité national français du camp de
Mauthausen » rédige un texte destiné à la cérémonie qui
doit honorer le rapatriement des déportés soviétiques.
Les auteurs en sont donc, sans doute à des degrés divers
de responsabilité, Emile Valley, Ange Gaudin, Octave
Merlinge, Maurice Passard, Fernand Alby, le pasteur
Paul Buchsenchuts.
Le même jour, c’est un autre message que lira Emile
Valley sur l’Appellplatz : la version française, connue de
nous tous, du « Serment de Mauthausen ». Ce
Serment-là, demeuré célèbre parmi nous, a occulté le
texte rédigé par le Comité français.
Pour des raisons politiques, qu’on comprendra à la
lecture, ce document disparaîtra, dès la création de
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l’Amicale, de nos Archives elles-mêmes ...
Merci à Serge Choumoff de nous en donner
connaissance - considérant qu’aujourd’hui il est sans
doute possible de l’exhumer.

Mauthausen, le 16 mai 1945

Français,
Nous, les rescapés du camp d’extermination nazi de
Mauthausen et de ses Kommandos, réunis en ce
matin du 16 mai sur cette place où ont passé tant de
nos camarades que nous ne reverrons plus, nous
portons tristement notre pensée vers nos morts
innombrables tombés pour la défense de la liberté.
Nous saluons la mémoire de tous nos morts, nous
jurons de rester unis pour la défense de leur cause
qui est la nôtre.
Nous jurons de ne jamais tolérer que l’on insulte leur
idéal, nous serons impitoyables pour tout ce qui
pourrait rappeler l’esprit ou les méthodes de nos
bourreaux.
Nous nous rappelons aussi qu’aujourd’hui, si nous
sommes encore vivants, nous le devons aux alliés,
c’est-à-dire aux USA, à la Grande Bretagne et à
l’Union Soviétique confondus dans nos cœurs dans
une même pensée de reconnaissance.
En ce jour nos camarades Russes quittent le camp.
Nos vœux ardents les accompagnent dans leur fière
destinée. Elle est celle des citoyens du grand peuple
allié devant laquelle s’ouvre l’étonnant avenir de la
société collective, de l’élévation nationale et du
perfectionnement individuel.
Sachons demain nous inspirer de l’histoire prodigieuse de l’URSS, depuis trente années, de la
ténacité farouche et froide du peuple britannique,
du puissant esprit d’organisation de la nation
américaine.
Mais sachons aussi nous inspirer de la grandeur et
de la noblesse de notre propre et longue histoire.
Demain une France nouvelle nous attend, une France
populaire, unie autour du général de Gaulle qui a
sauvé l’honneur et la liberté française.
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La France profonde se souvient
Un site internet retrace l’histoire de cet événement tragique qui a marqué ce village de Bretagne.

En Vendée
Le hasard de vacances en Vendée nous a permis d’être
invités à la commémoration du parachutage de la
Brionnière près d’Aizenay, nous ramenant en pensée
vers la nuit du 11 août 1943. Parmi les résistants d’alors,
trois furent arrêtés et connurent la sinistre trajectoire de
Mauthausen.
Il n’y avait ni pompe, ni ors, ni signes ostentatoires
d e gloire. Il n’y avait pas non plus « d’autorités »
r e p r é sentant le gouvernement. Autour du maire
s’identifiant aux enfants du pays, s’étaient rassemblées
spontanément près de deux cents personnes unies par
une ferveur, une émotion que les années n’ont pas
ternies.
Les témoignages des résistants présents, des textes
plus élaborés furent écoutés dans un silence attentif,
transparent. Beaucoup de jeunes étaient là, graves,
insolites dans ce coin perdu du bocage.
Ce type de manifestation se produit souvent partout
en France. L’exemplarité de tels moments vaut tous les
discours officiels – et mérite ce court hommage –, car
c’est l’expression d’une mémoire toujours vivante, populaire, la vraie, qui est née dans l’action solidaire, qui s’est
forgée dans la souffrance et dans l’espoir, une mémoire
qui s’est toujours approprié cette étincelle infinitésimale
de l’Histoire, l’a faite sienne, intime et universelle.

http://pagesperso-orange.fr/memoiredeguerre/deportation/56/guillers.htm
Jean de Filippis honoré à Saint-Priest
Le 26 février dernier, la Maison du Combattant de StPriest a pris le nom de Jean de Fillipis, disparu en 2007.
Résistant, il faisait partie du Groupe de St-Priest. Arrêté
par la Gestapo, incarcéré à Montluc, il est déporté à
Mauthausen, puis à Linz (mle 62306). Jean De Fillipis a
combattu les tentatives négationnistes : il était fier d’avoir
pu témoigner au cours d’un procès retentissant dans sa
région et dont le rôle pédagogique fut exemplaire.

Un square Paul-Marion à Cabourg
Arrêté le 22 février 1944 en tant que « maquisard »
(maquis de Dordogne), transféré à Compiègne, Paul
avait été déporté à Mauthausen (Melk, Ebensee, mle
62761). Il est décédé en 2004.
Jean-Louis ROUSSEL

Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD

Le monument de Guilliers
Cette petite commune du Morbihan de 1200 habitants,
dans le pays du Porhoët, est marquée à tout jamais par
Mauthausen.
Suite à l’exécution d’un soldat allemand, le 20 janvier
1944 les nazis procèdent à une rafle à Guilliers et dans
les communes environnantes. Près de 500 personnes
seront arrêtées, dont 43 seront déportées à Mauthausen
et Dachau via Compiègne. Il s’agit pour la plupart d’hommes jeunes, entre 19 et 25 ans. Seuls 18 d’entre eux
retrouveront leurs familles après la Libération.
Sur la place du village, un imposant monument est adossé à l’église, à la mémoire de ces hommes morts en
déportation.
Pour le 50e anniversaire de la Libération du camp, la
municipalité et les familles ont déposé, dans une urne au
pied du monument, un peu de terre du camp du
Mauthausen.
MAUTHAUSEN / 314-15
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Comité international
de Mauthausen

Transmettre
la mémoire

Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD

Milan, 10-12 octobre 2008

Des voyages à Mauthausen

Le CIM a tenu sa deuxième réunion de l’année à
M i l a n e n octobre, à l’invitation de l’ANED et sous
la nouvelle présidence de Dusan Stefancic, déporté
slovène. La représentation était limitée à une personne
par pays membre.

Au départ de Cluny

- Participation du CIM au « Forum » présidé depuis peu
le Docteur Kurt Scholz. Par suite de l’évolution favorable
des propositions faites au CIM (4 représentants au lieu de
2), le refus de siéger n’a plus de sens. Sa participation a
été votée à l’unanimité.
- Le point, dans chaque pays, sur les travaux communs
en cours pour l’année 2009.
- Mise en place d’un concours international pour la
j e u nesse (horizon 2010). Création d’un groupe de
travail, 1ère réunion du groupe en janvier.
- Education au management : comment monter un projet
de dossier financier, comment le présenter, le défendre
directement auprès des autorités de la commission
européenne ? Proposition par le Luxembourg d’une
formation gratuite réservée aux pays membres du CIM
(à mettre au point d’ici mai 2009).
- L’état du site du dépôt des Cendres à Mauthausen :
proposition détaillée de Paul Le Caër de restituer à ce lieu
hautement symbolique sa dignité. Adoptée à l’unanimité,
à réaliser d’ici mai 2009 par le Ministère de l’Intérieur.
- Questions diverses, à approfondir dans chaque
Amicale. En 2009, Linz sera « ville européenne de la
culture ». Comment le CIM peut-il faire en sorte que
soit associé le souvenir de Mauthausen (distant de
20km et qui eut des kommandos dans la ville de Linz)
à cette année de manifestations ?
Un chantier pour les années futures :
Restructuration du Mémorial de Mauthausen. Une
muséographie renouvelée est en cours d’étude à Vienne
(historiens autrichiens et Ministère de l’Intérieur).
Nous souhaitons que les associations de mémoire, et
donc le CIM, soient partenaires de cette réflexion.

Le 1er mai dernier, le Comité Mémoire et Continuité Amicale des Déportés de Cluny, composé d’enfants et
petits-enfants de déportés, s’est rendu à Mauthausen et
sur les sites de plusieurs camps annexes, accueilli par
Martha Gammer, Andreas Schmoller et Bertha Plach.
Au camp central, une plaque commémorative devenue
illisible a été remplacée par une plaque de bronze doré,
placée dans la salle du four crématoire.
Nous savons l’importance que certaines familles
accordent à ce geste, et bien sûr le respectons.
Rappelons toutefois que notre Amicale ne l’encourage
pas : il accroît, sur le long terme, la difficulté d’assurer la
conservation des monuments commémoratifs sous notre
responsabilité, et nourrit aussi l’inquiétude que nous
donne la multiplication des initiatives analogues (familles,
établissements scolaires ou autres, en faveur d’une victime spécifique ou d’une catégorie de détenus), qui portent
atteinte, en certains espaces du site, à son devenir
même. Nous invitons à relire les réflexions publiées à ce
propos dans le n°305 de notre bulletin.
A l’initiative de l’AFMD-Drôme
Conduits par Jean Monin et l’AFMD-Drôme, des lycéens
lauréats du concours de la Résistance et de la
Déportation ont fait un voyage de quatre jours à
Mauthausen. La presse locale a accordé une large place
à cette initiative. Elle évoque les sites visités, souligne la
forte convivialité qui a uni les participants, les échanges
intenses, tant intellectuels qu’émotionnels, dominés
par la volonté de Jean Monin de transmettre à la fois
une connaissance et une conception de la vie légués par
l’expérience du camp.

Annonce

Chronique de l’expo

L’AFMD (Amis de la Fondation pour la Mémoire de la
Déportation) recherche, pour son siège à Paris, 31
boulevard Saint-Germain, un(e) Secrétaire-comptable,
pour 130 heures par mois, pratiquant l’informatique
(word, excel, ciel, access), niveau études secondaires.

L’itinérance de l’exposition “ La part visible des camps ”
se poursuit. Vous pourrez la voir à :

Nombreux contacts extérieurs, pratique des relations
publiques, connaissance souhaitée de la période 19391945 et du monde de la Déportation.
Tél : 01.43.25.84.98 - Mail : afmd@afmd.asso.fr
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- Aix-en-Provence, Cité du livre, du 24 novembre au
6 décembre 2008, inauguration le 25 novembre à 18h30
- Valence, Salle des Clercs, place des Clercs, du 13 au
25 janvier 2009, inauguration lundi 13 janvier à 18h
- Brive-la-Gaillarde, Centre d’études Edmond Michelet,
4 rue Champanatier, du 27 janvier au 24 février 2009.
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Nouveaux mémoriaux berlinois
Emmanuelle DECLERCK, Daniel SIMON

Otto Peltzer, des JO de Berlin à Mauthausen, et retour
En marge de la cérémonie d’ouverture des JO
de Pékin le 8 août
dernier, ont été honorés
à Berlin deux athlètes
victimes du nazisme,
célèbres en leur temps :
Otto Peltzer et Lilli
Henoch. La seconde
détint dans les années
vingt des records du
monde de lancer de
disque, et de relais
4x100 mètres. Contrainte
après 1933 de rejoindre
un club sportif réservé
aux Juifs, elle y fut
entraîneuse jusqu’aux
pogroms de 1938. Elle
travailla ensuite dans
une école juive, et en
1942 fut envoyée avec
sa famille dans le ghetto
de Riga (Lettonie) où
elle disparut.

Détail du monument sur la Tiergartenstrasse
à Berlin. Photo Jean-Baptiste POULAIN

Otto Peltzer, né en 1900, décrocha lui aussi quelques
records mondiaux dans l’Allemagne des années vingt,
notamment sur 1.500 mètres. Surnommé “Otto l’étrange”
pour ses excentricités, sa liberté de parole et son homosexualité dérangèrent les nazis à leur prise de pouvoir.
En 1935, il fut incarcéré durant dix-huit mois à la prison
berlinoise de Plötzensee. Relâché juste avant les JO de
1936…pour pouvoir y servir la cause de l’Allemagne, il
est de nouveau emprisonné en 1938, puis s’exile en
Suède jusqu’en 1941. A son retour en Allemagne, la
Gestapo le déporta à Mauthausen. Il survécut au nazisme, mais sa vie fut encore semée d’embuches. Après
1945, l’homosexualité restait un délit et de nombreux
membres des instances allemandes sportives - anciens
collaborateurs des nazis - avaient conservé leur poste.
Peltzer ne manqua pas de les critiquer. Ses ennemis
l’empêchèrent de trouver du travail dans d’autres pays,
salissant sa réputation à travers le monde. Il aboutit en
Inde en 1959, où il entraîna quelques-uns des meilleurs
athlètes. Il mourut en Allemagne en 1970. Une compétition de cross-country porte son nom en Inde, et de même
une récompense d’athlétisme en Allemagne.
La récente cérémonie berlinoise a ainsi dévoilé le mois
dernier au public deux nouveaux Stolperstein (littéralement : pierre d’achoppement), installés dans deux rues
distinctes. Dans le cadre d’un projet engagé depuis peu,
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à l’échelle de la ville, ces petites plaques de cuivre commémoratives sont incrustées dans le trottoir, devant les
immeubles où habitèrent des victimes du nazisme.
L’œuvre, due au sculpteur Gunter Demnig indique, sur
chaque pavé, de brèves données biographiques.
Tiergartenstrasse 4 : le bus gris
Au numéro 4 de la rue, se trouvait l’immeuble où fut
prise, en 1939, la décision de mettre à mort, par injection
létale ou par le gaz, les personnes « indignes de vivre »
- handicapés physiques et mentaux. Nom de code : « T4 »
- on connaît l’art des nazis pour le camouflage, y compris linguistique, une aubaine pour les négationnistes. La
sinistre besogne fut entreprise dans six « centres
d’euthanasie », dont le château d’Hartheim, où seront
aussi, de 1941 à 1944, transférés pour y être gazés des
détenus de Mauthausen.
A Berlin, dans Tiergartenstrasse, vers le numéro 4, sur
l’espace même d’une station de bus, juste derrière le
bâtiment de la célèbre Philharmonie, vient d’être
implantée une étrange carcasse de béton, silhouette et
dimension d’un bus gris aux vitres opaques, en
deux moitiés tranchées d’un étroit passage, comme un
piège qui se ferme, dans lequel est gravée l’inscription
Où nous emmènent-ils ?
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Vie de l’Amicale

L’Amicale
était présente :

Le Bureau de L’Amicale

Michael WISLOCKI
Michael Wislocki accomplit son
service civil autrichien à l’Amicale.
Grâce à Caroline Ulmann et
Jacques Lecoutre, son installation
à Paris s’est effectuée au mieux. A
notre siège, les prévenances d’Ildiko ont facilité son
installation.

- à Pexonne (Meurthe et Moselle), pour la cérémonie du
souvenir de la rafle du 27 août 1944 (voir Bulletin n°310).
Patrice Lafaurie nous représentait.
- au Congrès de l’Amicale de Neuengamme (Lyon, 14
septembre), Daniel Simon a apporté le salut fraternel de
notre Amicale, aux côtés de Dominique Durand, président de l’Association nationale Buchenwald-Dora.

Michael s’est rapidement adapté à la vie de l’Amicale,
apprécie l’accueil des déportés avec lesquels le contact
s’est établi tout naturellement.
Les travaux qui lui sont confiés présentent un intérêt
tant pour lui que pour nous : traductions, préparation et
participation au voyage en Autriche, numérisation de
documents destinés à enrichir le IIIe Monument.

Pierre JAUTEE
En raison de la décision gouvernementale de retour devant élèves
des enseignants « mis à disposition », notre ami Pierre Jautée
(membre du bureau de notre
Amicale), qui travaillait depuis
deux ans au service de la
Fondation pour la mémoire de la déportation, a dû
réintégrer son poste d’origine. Nous regrettons vivement
cette situation qui met fin trop tôt à une collaboration
efficace, appréciée de tous.

Conseil d’administration
Il se réunira le samedi 24 janvier 2009 à 14h, à la
Fondation pour la Mémoire de la Déportation, 30 bd des
Invalides, 75007 Paris, Métro St François-Xavier.

Repas de l’amitié
dimanche 25 janvier 2009 à 12h30
Notez bien le rendez-vous : Centre international de séjour
de Paris, 6, rue Maurice-Ravel Paris, 12e (métro Porte de
Vincennes). Réservervation à l’Amicale. Des chambres
sont disponibles au même endroit.
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Congrès de Neuengamme, Lyon : Dominique Durand (Buchenwald-Dora),
Jeannine Grassin (Neuengamme), Pierre Truche (son nom reste attaché à celui
de Klaus Barbie dont il suivra le procès en 1987 comme Procureur général près
la Cour d’appel de Lyon). Cliché Amicale de Mauthausen.

- au Congrès de l’Amicale de Ravensbrück (Paris 13
septembre), Caroline Ulmann a retrouvé Henri Ledroit
(dont la mère fut gazée à Ravensbrück). Des liens tout
particuliers existent entre nos deux amicales : quelques
centaines de Françaises déportés à Ravensbrück furent
évacuées sur Mauthausen et, pour celles qui avaient survécu, y connurent la libération. Le IIIe Monument comportera bientôt leurs noms et leurs parcours.
- aux Obsèques de Guy Ducoloné (Issy-lesMoulineaux, 1er septembre), où se sont rendus Gisèle
Guillemot et Daniel Simon (voir p. 39).
- aux Journées de l’Histoire à Blois, dont le thème était
cette année : « Les Européens ». Une Table ronde, le
12 octobre, s’est donné pour objet d’éclairer les formules
analogues de Pierre Saint Macary et de nombreux autres
rescapés des camps - Mauthausen ayant été retenu
comme exemple : Je suis devenu Européen au camp.
C’était à l’invitation de l’APHG (Association des professeurs d’Histoire et Géographie), représentée par Aleth
Briat et Yohann Chanoir. Pour l’Amicale, participaient
Pierre Daix, Jean Gavard, Caroline Ulmann, Jean-Marie
Ginesta et Daniel Simon.
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Brèves

Livres …

Emmanuel DECLECK et Jean-Marrie WINKLER

Autriche :
un référendum pour autoriser le négationnisme ?
Le parti d’extrême-droite populiste autrichien FPÖ
( 1 8 % des voix aux législatives du 28 septembre)
souhaite un référendum sur la « loi d’interdiction ».
Cette loi interdit, comme en France et en Allemagne, la
diffusion d’idées nazies et la négation des crimes du
nazisme. Argument des populistes : la liberté d’opinion.
Autriche : saluts nazis à Linz
Lors d’une manifestation tenue à Linz par l’autre
p a r t i populiste d’extrême-droite, BZÖ (11% aux
législatives), des saluts nazis ont accompagné l’hymne
national autrichien.
La scène, diffusée sur le site internet youtube se déroule
sur l’artère principale de Linz. On y voit des jeunes saluer
bras tendu et trois doigts écartés (signifiant IIIe Reich) :
c’est le signe de reconnaissance des néo-nazis, le salut
hitlérien (doigts tendus serrés) étant interdit par la loi.
http://www.youtube.com/watch?v=dfysOwEUx4I
Lettre aux enchères
Le site internet belge Delcampe – spécialiste de vente
en ligne de vieux papiers, livres et cartes – proposait
le 7 juillet dernier un curieux lot, portant le numéro
40840408 : une lettre, classée dans la catégorie des
Vieux Papiers - Documents Historiques.
Ecrite le 18 Janvier 1942 du camp de Mauthausen,
kommando d’Oberdonau, cette correspondance
censurée fut expédiée le 23 Janvier 1942. Le détenu
Moyneir Huschker [ ? peu lisible], né le 24 mars 1922,
interné au block 9, stube 2/B, portant le numéro de
matricule 612, envoyait un message à sa famille.
L’offre d’enchère en provenance de Roumanie a
démarré à 150 euros et s’est achevée le 22 septembre
2008. Le prix d’acquisition de cette lettre n’est pas notre
souci.
Rappelons que les Archives nationales de France ont
accueilli les documents les plus précieux en possession
de notre Amicale. Tous les objets authentiques relatifs au
parcours d’un déporté ont une valeur historique et
patrimoniale. Si des héritiers en deviennent encombrés,
qu’ils prennent conseil auprès de l’Amicale – qui en reçoit
régulièrement – ou directement auprès d’un centre
d’archives. A moins qu’on ne préfère faire commerce de
tout…
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Neuengamme, camp de concentration nazi.
Préfaces de Pierre Truche et Stéphane Hessel.
Ed. Amicale de Neuengamme et ses kommandos.
Les Fourneaux – 37240 le Louroux.
590 p. 33 €.
Ce livre, présenté par la présidente Jeannine Grassin,
est l’aboutissement d’un remarquable travail collectif
et le fruit de 60 ans de recueils de témoignages plus de 300 – et de travaux sur les Archives par la
Commission d’histoire de l’Amicale de Neuengamme,
sous la direction de ses présidents successifs,
Pierre Brunet, Maurice Choquet et Jean-Pierre Brossard.
A Neuengamme, le « camp méconnu », et ses 80
kommandos, aux portes de Hamburg, furent internés
106.000 hommes et femmes dont 11.500 français : les
deux tiers des Français ne sont pas revenus.
A Neuengamme, apparaît la cohabitation conflictuelle
des 28 nationalités, suscitée par les nazis, et reflet de
« l’enfer organisé ».
Ce camp n’a pas été libéré ; les détenus furent évacués
vers d’autres lieux, mais la plupart - 70.000 - ont connu
une fin tragique : enfermés dans les cales des
bateaux « Thielbek » et « Cap Arcona », coulés par
les Alliés en baie de Lübeck …
Pierre DAIX, Dénis de mémoire.
Gallimard, août 2008.
158 p., 14,90 €.
L’auteur revisite son parcours : militant communiste entré
en résistance dès l’automne 1940, arrêté en 1942,
déporté à Mauthausen en 1944, intellectuel communiste
jusqu’au début des années soixante-dix.
Il entend saisir, ou récrire, à la lumière des études
historiques récentes – celles en particulier qui résultent
de l’ouverture des archives soviétiques – son propre
cheminement intellectuel et idéologique, où se reflète
largement le XXe siècle.
Construit en deux parties égales, le livre met en parallèle
plusieurs « dénis » : celui dont furent victimes les
résistants communistes de la première heure, de la part
de la direction du PC français ; plus largement, dans la
mémoire des camps, le négationnisme néonazi du
judéocide, qu’il croit pouvoir comparer aux perceptions,
par les pouvoirs communistes à l’Est et par les
organisations communistes à l’ouest, des rescapés des
camps nazis et du goulag.
Le souci de synthèse est audacieux.
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J’ai lu pour vous
Louis BUTON

Mémoire vivante
Avril 2008, n° 56
Edifiant dossier sur la « persécution de certaines minorités par le régime nazi ». Les Eglises – catholique, luthérienne – se sont adaptées à la situation nouvelle : les
évêques autrichiens appelaient les fidèles à être des
« nazis loyaux ». Les Témoins de Jéhovah durent – au
besoin par la torture – renoncer à leur identité. Les partisans de l’interruption de grossesse, les homosexuels
furent regroupés dans une même centrale : ils entravaient la natalité du peuple aryen.

Mémoire et Vigilance
Avril-juin 2008, n° 45
Le10 décembre 1948, 58 Etats adoptaient la Déclaration
des Droits de l’Homme.

N’oublions jamais. Amicale de Neuengamme
Mai 2008, n° 192
Inauguration du site réaménagé de Compiègne
Royallieu. Un mur de verre porte les noms de tous ceux
(et celles) qui sont passés par ce camp de transit.

Comité Père Jacques de Jésus
Lettre n° 23
Le Comité regrette que cet homme soit encore trop peu
connu au-delà de quelques cercles. Notre ami Louis
Boussel (Gusen, mle 25299) a présenté devant un public
trop restreint la vie du Père Jacques (Lucien Bunel,
Mauthausen, Gusen, mle 64109).

Jean-Louis Paricacci (Institut d’histoire du temps présent)
évoque les services et activités du musée de Nice :
importante bibliothèque, très riche documentation, nombreux dossiers, 14 salles d’exposition, organisation du
Festival international du film sur la Résistance avec 3 thèmes proposés : Humour et Résistance, Les jeunes dans
la Résistance, Répression et Epuration.
Souvenons-nous. Oranienbourg-Sachsenhausen
Juin 2008, n° 186
L’Amicale de Sachsenhausen a organisé en avril une formation in situ (destinée en priorité aux enfants de déportés, aux élus du CA) afin d’approfondir les connaissances
historiques sur le complexe du camp. Des outils pédagogiques, un livret téléchargeable à partir du site internet de
l’Amicale, un diaporama ont été créés.
Chemins de la Mémoire
Juillet-août 2008, n° 185
« Zoom » sur l’abbé Courcel, résistant, membre du
réseau Bourgogne, mort en déportation. Son église Saint
Roch servait de refuge pour les aviateurs, la fabrication
des fausses cartes d’identité, les documents cachés dans
le piano. Une chapelle des déportés (26 rue St Honoré –
Paris 1er) occupe une des travées de l’église.
Le Patriote Résistant
Juin 2008, n° 821
Au congrès de la FNDIRP du 14 au 17 mai à Metz, le
Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants a affirmé qu’il
était « hors de question de remettre en cause le 8 mai ».
Evocation de la libération de la prison de Blois dans la
nuit du 9 au 10 août 1944, coup d’éclat de la Résistance
qui permit de libérer 183 patriotes, sans verser une goutte de sang.

38

Le Réveil des Combattants
Juin-juillet 2008, n°743-744
L’Arac milite pour que le 27 mai soit retenu comme
Journée Nationale de la Résistance. Le 27 mai 1943, se
tenait la première réunion du Conseil National de la
Résistance.

Le Serment Buchenwald, Dora et Kommandos
Juillet 2008
Dossier consacré aux militaires à Buchenwald, parmi les
milliers d’officiers et de sous-officiers engagés dans la
résistance intérieure. Des centaines ont été déportés. A
Buchenwald, ils ont tout naturellement trouvé leur place
dans la Brigade française d’action libératrice.

Appel de cotisation
et dons
Vous seront envoyés, début janvier 2009, les reçus
fiscaux correspondant aux cotisations versées en
2008 ainsi que les appels de cotisation pour l’année
2009. Dès réception de ce bulletin, il vous est évidemment possible de régler votre cotisation pour l’année prochaine ; elle sera alors, en termes fiscaux, enregistrée
sur 2008.
Cette nouvelle organisation a pour but d’alléger le travail
de notre secrétariat et de réduire les frais postaux.
Merci de votre compréhension.
Nous exprimons par avance notre sincère gratitude à
tous. Que ceux qui peuvent augmenter le montant de leur
cotisation d’un don, même modeste, n’hésitent surtout
pas à le faire. Notre Amicale, qui est active, ne peut remplir ses diverses tâches et engager de nouveaux chantiers que grâce à votre confiance et à votre contribution
financière.
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Carnet de l’Amicale
Fernande SIMON / Ildiko PUSZTAI

N O S

P E I N E S

Décès des Déportés
Mathias ARRANZ APARICIO,
Mauthausen, Gusen, mle 5819
Marie-Louise CAMILETTI, Linz
Georges CELARIE, Mauthausen,
évadé du Loibl, mle 27875
Charlotte GENSON, Linz
Louis GAPAILLARD, Mauthausen,
Gusen II, mle 59962
François GARAULT, Mauthausen,
Buchenwald, Ravensbrück, mle 28068
Myriam LIEBESKIND, Auschwitz,
Bergen-Belsen, Mauthausen
José LLOPIS LINARES,
Mauthausen, St. Lambrecht, mle 4921
José LOPEZ RUIZ, Mauthausen
mle 4703
André MARCHAND, Mauthausen,
Ebensee, mle 25531
André MERIT, Mauthausen,
Sachsenhausen, Neuengamme
Domingo MONTEMAYOR,
Mauthausen, mle 9338
Marie-Jeanne MOULY,
Ravensbrück, Mauthausen
René SANTOT, Dachau,
Mauthausen, Ebensee, mle 99062
René TESTEVUIDE, Mauthausen,
mle 28593
Jean THIEMONGE, Mauthausen,
Wiener Neustadt, Redl Zipf, Linz III,
mle 28715
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Naissance d’Anna et de Kimani,
arrière-petits-enfants de Georges
Babel, Mauthausen, Steyr
Naissance de Nils, arrière-petit-fils de
Marie-José Chombard de Lauwe,
Ravensbrück, Mauthausen
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ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR,
GRAND OFFICIER

Marie-José CHOMBARD de
LAUWE, présidente de la Fondation
pour la Mémoire de la Déportation,
Ravensbrück, Mauthausen

Un hommage, qui réunissait plus de
mille personnes d’opinions les plus
diverses, lui a été rendu le 1er septembre dernier au cimetière d’Issy-lesMoulineaux. Les dirigeants du Parti
communiste côtoyaient le président du
Conseil constitutionnel, plusieurs
ministres et anciens ministres. De
nombreux orateurs se sont succédés.

Nos félicitations.
Q U I

A

C O N N U

?

Georges EYMARD, né en 1906, déporté à Buchenwald puis à Mauthausen, il
meurt à son retour en France.
Joseph LANTY, mort à 19 ans à
Mauthausen, en 1944.
François SOULABAIL, né à SaintBrieuc en 1919, déporté à Mauthausen
et Ebensee en 1943, mle 26 679,
gazé le 13 décembre 1944 à Hartheim.

Décès dans les familles
D I S P A R I T I O N S
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Guy DUCOLONE

Adhérent au parti communiste dès son
adolescence, il lui est resté attaché
jusqu’à son dernier soupir. Il a été de
ceux entrés en Résistance dès le
début de l’occupation.

Contacter l’Amicale qui transmettra.

Alain CAROLI, fils d’Auguste,
Mauthausen
Augustine JANUSCZOK, veuve de
Paul, Mauthausen
Marcelle ROBINET, épouse de
Robert, Mauthausen, Ebensee
Jeanne NAVUEC, épouse de
Florent, Mauthausen
Louise VITRY, veuve de Henry,
Mauthausen, Ebensee
Madeleine VAILLANT, veuve de
Charles MALLET, Mauthausen
Madame Raymond WILLEMET née
Anne-Marie CHAMOUX, veuve de
déporté

D I S P A R I T I O N S

Wolfgang KUBIZEK
Wolfgang R. Kubizek, compositeur
autrichien, a succombé à l’âge de 49
ans à une crise cardiaque. Parmi la
centaine d’œuvres qu’il laisse, nous
garderons le souvenir de l’important
Oratorio « …Und alle starben friedlich » (…« Et ils moururent paisiblement ») créé sur l’Appellplatz du camp
de Mauthausen, devant une assistance
nombreuse, le samedi soir précédant
la cérémonie internationale de la libération, en mai 2007.

Arrêté puis déporté, il est envoyé à
Buchenwald où il continue le combat
et où il sera un des protagonistes de la
libération du camp. Il y côtoie Pierre
Sudreau. Une profonde amitié les rapproche, qui résistera aux différences
idéologiques. Au cours d’une mémorable séance à l’Assemblée nationale
– où ils se retrouveront pour la première fois après la déportation en
adversaires politiques –, ils tomberont
dans les bras l’un de l’autre, au grand
ébahissement de l’assistance.
Guy, en même temps qu’il assumait
ses engagements politiques, s’investissait dans le travail de mémoire, aux
côté de son épouse Madeleine
Vincent, ancienne résistante déportée
à Ravensbrück et Mauthausen (décédée en 2005). Président de
l’Association nationale BuchenwaldDora, il parvint à éviter des divisions
douloureuses.
Tous ceux qui ont approché Guy gardent de lui le souvenir d’un homme
affable, attentif, indulgent et d’une
rigoureuse intégrité.

Gisèle Guillemot
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Histoires :
les femmes à Mauthausen
Gisèle GUILLEMOT

Le 2 mars 1945, environ huit cents
femmes quittent le camp de
Ravensbrück pour une destination
inconnue. A l’issue de cinq jours et
cinq nuits dans d’inconfortables
wagons à bestiaux, nous sommes
déposées sur un quai, pas vraiment
une gare, à proximité d’un fleuve large
et tumultueux. Dans le wagon où je
me suis trouvée, tout s’est plutôt bien
passé, sauf peut-être quelques accès
de mauvaise humeur dus à l’inconfort,
à la faim et peut-être à la peur.
Nous n’avions pas la moindre idée de
ce lieu où nous arrivions, mais dans le
brouhaha une voix s’éleva : « Nous
sommes au bord du Danube ! C’est
écrit là, Donau ». Malgré notre épuisement, nous sommes en effervescence : « Le Danube ! Le beau
Danube bleu… ». En fait, pas bleu du
tout : tumultueux et d’un gris sinistre !
Johann, tu nous a menti…
Rapidement rassemblées, nous commençons une longue marche vers un
lieu inconnu. Nous entendons des
coups de feu tout au long du trajet :
celles qui tombent sont impitoyablement éliminées. Nous traversons un
village. Une voix nous informe :
«Nous sommes à Mauthausen. C’est
écrit
là,
sur
la
pancarte ».
Mauthausen, c’est où ? Nous ne
savons pas encore que nous sommes
en Autriche. Après une marche longue et épuisante, nous découvrons,
éblouies, une sorte d’énorme forteresse dont le portail impressionnant est
surmonté d’un aigle aux ailes ouvertes. Evidemment, personne n’a jamais
entendu parler de Mauthausen.
Quelqu’un dit : « Nous sommes peutêtre en Autriche, le Danube traverse
l’Autriche ». Ce qui nous importe,
c’est de savoir ce que nous allons
devenir.
Nous sommes d’abord parquées derrière une baraque et nous allons y
passer la nuit. Avant le jour, nous
recevons l’ordre de nous déshabiller
et de remettre nos vêtements pour
une soi-disant désinfection. Affublées
d’une chemise et d’un caleçon d’homme, ridicules et pitoyables, nous tra40

versons le camp dans un absolu silence. Aux fenêtres d’une cabane, deux
ou trois femmes nous contemplent.
Nous saurons plus tard qu’il s’agit de
prostituées. Nous franchissons un
portail – un camp dans le camp – et
sommes réparties dans les blocks qui
portent les numéros 16, 17 et 18.
A notre grande surprise, ce sont des
hommes qui nous prennent en charge,
curieusement vêtus de vêtements
civils qui nous paraissent d’un total
mauvais goût et leur donnent un
aspect équivoque. Nous apprenons
qu’il s’agit de déportés politiques qui
ont une fonction importante dans le
camp. Dans un premier temps, cela ne
nous les rend pas sympathiques.
Certaines d’entre nous retrouvent
parmi eux des camarades de combat.
Grâce à cela, elles seront prises en
charge, affectées à des travaux faciles
et mieux nourries. En vérité, les compagnons qui étaient là nous ont beaucoup aidées. En particulier Pierre
Daix, qui a organisé la solidarité.
Nous passerons dans ces blocks deux
ou trois semaines, avant d’être expédiées à environ six kilomètres du camp
central, dans un immense atelier désaffecté. L’installation dans ce lieu est
dantesque. Il y avait des milliers de
femmes, car des Tziganes étaient arrivées avec leurs gosses. Nous n’y
tenons pas toutes, mais nos geôliers
ne manquent pas d’imagination. Ils calculent à combien nous devons occuper un mètre carré, délimitent au sol
les emplacements et nous voilà toutes
en place – c’est beaucoup dire : il faut
trouver la sienne et cela ne se fait pas
dans le calme. Comme toujours, nous
finissons par devenir raisonnables et
organisons note survie. Un coin de la
cabane est transformé en Revier, où
seront les plus mal en point, en fait
celles qui vont mourir.
Nous sommes restées là deux mois.
On oubliait de nous nourrir.
Heureusement que les hommes nous
faisaient passer un peu de ravitaillement. On a travaillé beaucoup,
quelques-uns là-haut à la buanderie,
d’autres allaient arracher des patates
dans les champs, dont j’étais. Il fallait

être jeune. On en ramenait dans nos
vêtements, si kilomètres aller, six
retour. Nous, les Françaises, n’étions
pas fichues de faire cuire les patates.
Les Tziganes y parvenaient, mais
elles ne voulaient pas nous aider, et
on les mangeait crues.
Arrivant au camp, un soir, nous entrons
par cent aux douches, nous ressortons
avec un caleçon et une chemise
d’homme, et voyons partir au travail les
kommandos d’hommes. Et là, nous
sommes anéanties, de voir, avec nos
cœurs de femmes, ces pauvres garçons désespérés partir dans cet état.
Jusqu’à ce beau matin où nous avons
vu arriver une soixantaine de camions.
Nous savions qu’on entrait par camion,
et n’étions pas rassurées : est-ce que
c’était la libération, ou la fin ? Nous
avons donc décidé de ne pas monter
dans les camions. On fait six kilomètres,
on gravit les 186 marches, on sent une
odeur de cigarette américaine. On se
dit que les SS n’en fument pas.
C’étaient des prisonniers de guerre
américains qui conduisaient les
camions, qui venaient nous chercher.
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