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Nos rendez-vous

Voyages
Mai : Autriche

Juin : Loibl
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Octobre : Barcelone
Octobre : Autriche

Prochain bulletin
Juillet 2009

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

Février 1939 :
exode de 500 000
Espagnols

Dès l’été 1940, des centaines d’entre eux sont
à Mauthausen.

Excursion à Compiègne,
mémorial du camp de Royallieu

20 juin 2009 : rendez-vous à l’Amicale
à 10h

Retour vers 18h

Trajet en car et déjeuner : 50 €

Inscription à l’Amicale avant le 15 mai 2009
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Daniel SIMON

éditorial

En ce début de 2009, l’horizon de notre mémoire recule
de quelques années, pour englober l’année 1939, février :
la retirada, exode massif des républicains espagnols,
après la chute de Barcelone. Vu de France, l’afflux d’une
masse de réfugiés que saura si mal accueillir notre
République pourtant fraternelle.

La guerre d’Espagne, qui s’achevait dans cette
détresse et cette catastrophe, fut en Europe le premier
champ de bataille de la Seconde Guerre mondiale dont le
destin s’était scellé à Munich, cinq mois plus tôt. Le
« pacifisme » aveuglait « les démocraties », et Pétain
était ambassadeur à Madrid, à son aise chez Franco. S’il
n’y avait eu les Brigades internationales – cette page
généreuse qui n’a pas d’équivalent dans l’histoire –, écra-
sante serait notre honte de l’abandon à son sort de la
République espagnole, écrasée par les Franquistes et les
armées allemande et italienne.

Quant aux camps français de concentration (comme on
disait), où les réfugiés furent internés, les Espagnols
parmi d’autres, n’en avons-nous pas longtemps détourné
le regard ? Oh certes, Le Vernet n’est pas un camp nazi,
et la IIIe République n’est pas Vichy, et il convient que le
discours de l’exil maintienne ces distinctions.

Soixante-dix ans ont passé. De nos amis espagnols
parmi nous, la blessure, l’humiliation, le ressentiment
sont intacts. Celui qui demande à l’un d’eux, quel que soit
son âge, ce qui permettrait d’en finir avec ce mal être,
peut s’attendre à cette réponse péremptoire : la
République. C’est ainsi.

Ayant précédé les Français dans l’expérience de l’en-
nemi, les Espagnols de France, sous l’uniforme français
en 1939, à Mauthausen dès 1940, furent des combattants
aguerris, organisés, tenaces. En dépit de leur rude expé-
rience de la France, ils surent reconnaître comme des
camarades de combat contre le nazisme les Français
débarqués au camp à partir de 1942.

Mais tandis que les déportés espagnols transportaient
en eux les idéaux et les combats du Frente Popular en
même temps que la République, cette identité idéolo-
gique, certes traversée de déchirures profondes, n’est
pas globalement celle des déportés français. Plus nette-
ment encore : parmi les Espagnols du camp, il n’y a pas
de « pris par erreur, pris au hasard », pour emprunter les
mots de Jean Cayrol dans Nuit et Brouillard.

Il est une autre année terrible de l’exil, où les Espagnols
furent tout à fait seuls : 1945, lorsque les armées libéra-

trices ne franchirent pas les Pyrénées... Ce printemps-là,
les Espagnols libérés à Mauthausen, mais non de
Franco, n’eurent d’autre choix, la quasi-totalité, que de
revenir sur le sol français. Notre Amicale, qui se créa à
l’automne fut aussi, d’emblée, naturellement la leur, la vraie
terre d’accueil qui s’offrit à eux – au moins jusqu’en 1975.
Et ceci s’est transmis avec une fidélité remarquable, dans la
succession des générations, jusqu’aujourd’hui.

L’Amicale française de Mauthausen est pour un quart
espagnole, si l’on considère ses adhérents. Depuis l’im-
pulsion d’Emile Valley, qui a fait tout ce qu’il fallait pour
cela, elle est fière de cette double face, fière qu’un
Espagnol porte son drapeau, et d’avoir érigé à
Mauthausen le monument espagnol.

Nous ne partageons pas l’exil. Mais nous témoignons
ensemble de la spécificité terrible de Mauthausen dans
cette histoire complexe. Il est naturel que ce bulletin
reflète la diversité et l’intensité de notre actualité espa-
gnole.

Pierre Saint Macary, Mariano Constante, Raymond Hallery et Georges

Marcou, porte du camp, voyage des professeurs 1990.

Raymond Hallery, vice-président d’honneur
de l’Amicale, secrétaire général de 1991 à

1996, décédé le 12 novembre 2008.
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NOS RENDEZ-VOUS
5 mai, Arc de Triomphe de l’Etoile

Comme chaque année, le 5 mai, l’Amicale de
Mauthausen ravivera la Flamme. Ce rendez-vous revêt
cette année un caractère particulier : une école pari-
sienne de joaillerie nous a informés de sa participation à
nos côtés à la cérémonie, et a sollicité la présence de
Simone Veil, qui a donné son accord et « présidera ». Il
est souhaitable que nous soyons nombreux.

Rendez-vous Champs-Elysées, angle de l’avenue de
Friedland, devant le passage souterrain à 17h45.

8-12 mai Autriche, cérémonies du 64e
anniversaire de la libération de Mauthausen

– voir programme détaillé ci-contre.

13 juin, cérémonies du souvenir des camps
annexes du Loibl Pass

Inscription à l’Amicale, dès réception de ce bulletin
(pour bénéficier des meilleurs tarifs aériens).

20 juin : excursion à Compiègne-Royallieu
Visite du musée-mémorial récemment inauguré sur le

site du camp de Royallieu.

19 septembre : Conseil d’administration et
Déjeuner de l’amitié

9-11 octobre : voyage à Barcelone
Lieux de mémoire, rencontre des associations espa-

gnoles du souvenir, et découverte de la ville. A l’occasion
de la présentation de l’exposition La part visible des
camps (dans sa version espagnole, titrée Images et
mémoires de Mauthausen), et de la réunion du Comité
international de Mauthausen. Tarifs et programme
détaillé figureront dans le bulletin n°317, qui paraîtra
début juillet. Cependant, ne tardez pas à signaler à
l’Amicale votre intention de participer.

25-30 octobre : voyage de mémoire en
Autriche (Mauthausen, Gusen, Saint-
Valentin, Ternberg, Steyr, Redl-Zipf,
Ebensee et Melk).

Voyage de mai en Autriche

Voyage de mémoire en Autriche

64e ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION
DE MAUTHAUSEN

vendredi 8 - mardi 12 mai 2009

8 mai : Avion PARIS – VIENNE, autocar VIENNE-
LINZ

Dîner et logement au Novotel de LINZ

9 mai : EBENSEE : visite des tunnels et cérémonie
internationale

MAUTHAUSEN : visite du camp et de la
carrière

GUSEN : cérémonie internationale

10 mai :MAUTHAUSEN : cérémonies nationale et
internationale

HARTHEIM : visite du château-mémorial,
recueillement à la stèle

11 mai :MELK : cérémonie internationale au
crématoire

Visite guidée de l’abbaye (facultative)

STEYR : cérémonie internationale

12 mai :Autocar LINZ-VIENNE, Avion VIENNE-
PARIS

INSCRIPTION AU VOYAGE DE MAI 2009

A retourner dès réception de ce bulletin à l’Amicale
de Mauthausen – 31 boulevard St-Germain
75005 PARIS

.………………………………………................
NOM : ...........................................

Prénom : .......................................

Adresse : ................................................................
................................................................................

Téléphone : ...................................

J’ai l’intention de participer au voyage de mémoire
en Autriche du 8 au 12 mai 2009.

Nombre de personnes à inscrire : .........................

Date : Signature :

✂
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Vie de l’Amicale

LEGS
L’Amicale de Mauthausen vient de percevoir deux

sommes importantes : le montant de la vente de deux
appartements qui lui ont été légués par testament. Ces
gestes, que nous considérons avec émotion et gravité,
attestent le patrimoine de fidélité et de confiance dont
nous sommes aujourd’hui dépositaires. Ils confortent
évidemment la mission de l’Amicale : conserver la

Le Conseil d’administration
s’est réuni le 24 janvier 2009
Le président salue l’action des bénévoles sans lesquels

le fonctionnement de l’Amicale ne pourrait être aussi effi-
cient.

Il évoque la mémoire des membres du CA récemment
disparus, Raymond Hallery et André Marchand.

Fonctionnement
Renouvellement du bureau

Entrent au bureau : Georges Bernard, Danielle
Carayon, Emmanuelle Declerck, Gisèle Guillemot,
Chantal Lafaurie.

Le rapport financier
Approbation à l’unanimité des comptes 2008 et du

budget 2009.

Les deux legs en instance ont été perçus par l’intermé-
diaire, selon la législation, de la FMD. Il est décidé
qu’une part significative du montant des sommes
perçues sera reversée à la Fondation, en remerciement
pour l’assistance fournie, et aussi en contribution de
notre Amicale à ses missions.

Activités

CIM
La cérémonie internationale à Mauthausen aura lieu le

10 mai. Michelle Rousseau-Rambaud et Daniel Simon
souhaitent une liaison avec les manifestations qui font de
Linz en 2009 la capitale européenne de la culture.

Devenir des sites
Le ministère de l’Intérieur autrichien projette le réamé-

nagement du mémorial de Mauthausen. Daniel Simon
souhaite que les amicales nationales soient associées à
ce projet ; un groupe de travail sera constitué pour formu-
ler les vœux de l’Amicale française.

Alexandre Vernizo
en octobre 2008...

... s’est vu décerner le diplôme d’honneur et l’insigne de
porte-drapeau.

En cette fonction, qu’il remplit assidument avec rigueur
et simplicité, Alexandre a succédé à Pablo ESCRIBANO,
Castillan lui aussi, mort en 2004.

Alexandre (en réalité Alejandro BERMEJO, qui a vu son
nom mal transcrit par le recenseur, à Paris, à son retour
de Mauthausen...) est né à Madrid en 1918.

Il participe aux batailles de Saragosse, Teruel, Belchite,
puis combat en Andorre et à Lerida, Seo de Urgel,
Pantano de Camaraza.

Il arrive en France le 10 février 1939 par le poste fron-
tière de Latour de Carol (Pyrénées-Orientales). Le 12, il
est envoyé au Fort de Montlouis, le 22 au Camp du
Vernet d’Ariège, le 23 au Camp de Septfonds. Le 12
octobre, il incorpore la 28e C.T.E. (Compagnie de
travailleurs étrangers) à Combrimont (Vosges).

Fait prisonnier à Pontarlier le 18 juin 1940, il est envoyé
à Belfort, puis en octobre au Stalag XI A (Allemagne).

Arrivé à Mauthausen le 26 avril 1941, il est libéré le
5 mai 1945. Son exil se poursuit en France. Il se marie, a
trois enfants. Il est naturalisé Français.

mémoire de Mauthausen, concevoir les outils et les
messages les plus capables aujourd’hui d’en porter
témoignage. La conscience de nos responsabilités est
aiguisée par cette générosité : une impérieuse obligation.

Il se trouve que les deux testaments établis en faveur
de l’Amicale proviennent de deux Espagnols : Joan De
Diego et Maria Miranda, veuve de José.

La Fondation pour la mémoire de la déportation a bien
voulu intercéder en notre faveur pour que des difficultés
juridiques soient aplanies devant les notaires. Que sa
présidente, Marie-Jo Chombart de Lauwe, et son direc-
teur, Yves Lescure, en soient remerciés.
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Vie de l’Amicale

Déjeuner de l’amitié
L’hiver n’appelle pas habituellement au voyage, surtout

celui de cette année, froid, neige, pluie, bourrasques !
Malgré cela, écoutant l’appel du souvenir et de l’amitié,
nous nous sommes retrouvés 80 convives au Centre
Ravel ce 25 janvier à Paris. Venant de Valence, d’Arles,
du Val-de-Loire, les anciens, souvent accompagnés de
leur épouse, accoururent côtoyant les Normands, les
Nancéiens, les Auvergnats, etc. Bref, tous les coins de
France étaient représentés.

La joie de ces retrouvailles se lisait sur le visage des
rescapés et de leurs amis. Jacques Henriet m’avait placé
à sa table à côté de Madame Medernac, notre doyenne
souriante et charmante comme d’habitude. Il a toujours à
l’esprit le besoin qu’éprouvent les déportés de se retro-
uver, d’échanger leurs souvenirs. Sans cesse Jacques
est à l’écoute de ses camarades avec le désir d’embellir
leurs rencontres, son souci est de ouater leur séjour. Il y
est encore parvenu grâce à Monsieur Jean Meunier,
vice-président des Anciens Combattants du 12e, présent
à notre table, lequel lui a indiqué le Centre Ravel où l’on
mange et où l’on dort fort bien pour un prix raisonnable,
oasis dans Paris aux tarifs élevés pour les collectivités.

Nos voisins étaient également Monsieur et Madame
Maria, vice-président des décorés de la Légion
d’Honneur, qui ont fait récemment un voyage à
Mauthausen. Tous ces amis posaient constamment des
questions sur le camp, ses conditions de vie, ses cruau-
tés. Du coup nous piochions à nouveau dans nos souve-
nirs, évoquant les visages des camarades disparus.
Certains depuis bien longtemps tels Picot, Varnoux,
Rabaté, Simon, Valley pour mentionner les rescapés. Et
puis toute la masse des morts du camp. En parler nous
les faisait revivre devant nos yeux. Venus d’origines
différentes, de convictions parfois opposées mais tous
copains face aux SS, ils étaient là, me semble-t-il, nous
implorant de conserver notre amitié sans pareille.

Georges BERNARD
Melk, Ebensee, mle 61948

Manuel Mirete, Espagnol déporté à Ternberg, présent au repas de

l’Amitié. (Photo Chantal Lafaurie.)

Fils de déporté
Je viens de rencontrer pour la première fois Jacques, le

fils de Jean Laffitte, venu à Barcelone présenter la tra-
duction en castillan de La Pendaison, à l’initiative
précieuse d’Enrique Urraca, le neveu de Joan de Diego.

Quelques heures après cette première rencontre avec
Jacques, où nous avions découvert notamment notre lien
commun avec Roger et Angelita Gouffault depuis notre
plus tendre enfance, j’ai écrit à Jacques :

« Nous savons au moins que nous sommes plusieurs
à avoir vu nos pères ramasser soudainement les miettes
de pain sur la nappe à la fin du repas. »

Ce réflexe de la main du père fait partie de notre tronc
commun, comme les petits-déjeuners mornes dus aux
cauchemars. Je sus, bien tard, par un carnet intime, que
ceux de mon père avaient duré vingt-quatre ans.

Il n’y a rien à ajouter : de cette force que nous avons en
partage, nous avons hérité une forme de solidarité, et il
est bon de l’éprouver.

Llibert TARRAGO

Le IIIe Monument
Est prévue une demande de subvention à la DMPA

pour un important enrichissement du site.

Publications
Il est nécessaire de poursuivre le programme de réali-

sation des plaquettes de visite, camp central et camps
annexes. Que ceux qui souhaitent participer à ces
travaux se manifestent.

La prochaine réunion du CA
se tiendra en septembre.
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Voyage d’octobre 2008 en Autriche

Candida Alvarez, Simone Rigourd et Pierrette Saez à Ternberg.

Patrice Lafaurie et Henri Ledroit

Michaël Wislocki et une lycéenne du groupe.

La stèle du cimetière de Steyr, en souvenir des volontaires autrichiens

des Brigades internationales.
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Voyage d’octobre 2008 en Autriche

Le kommando de Ternberg

Pour la première fois, grâce au travail de Chantal et
Patrice Lafaurie qui ne ménagent pas leurs efforts à la
recherche de nouveaux contacts en Autriche, l’Amicale
était accueillie sur le site de Ternberg (petit camp du
système Mauthausen).

Du mois de mai 1942 au mois de septembre 1944, un
groupe de 460 Républicains espagnols, connu sous le
nom de « Kommando Cesar », a été affecté à un projet
dont l’objectif était la construction d’un barrage sur la
rivière Enns. Ce barrage devait fournir l’énergie aux
industriels de Linz et autres industries locales.

Nous avons été reçus par Monsieur Klaus Peter
Grasseger, responsable du lieu, dans la baraque qui
constitue le seul vestige du Camp et où un groupe de
jeunes catholiques locaux a réalisé un chantier d’ex-
humation de la mémoire de Ternberg : l’aménagement
d’un musée dans un espace qui n’avait jamais été ouvert
depuis la libération, inauguré quelques jours auparavant.
Nous étions le premier groupe à le visiter. Et nous avons
vécu ce soir-là dans ce sous-sol insolite un long moment
d’intense émotion. Le musée rappelle la présence sur ce
site de tous les travailleurs forcés employés à la cons-
truction du barrage. Notre jeune ami autrichien Bernhard
Trautwein, qui nous accompagnait, a traduit les informa-
tions que nous a communiquées K. P. Grasseger et, à
nos hôtes, mon message. Nous avons exprimé enfin nos
remerciements émus et nos félicitations pour cet impor-
tant travail de mémoire.

Pierrette SAEZ, veuve de José,
matricule 6676 (kommando Cesar)

Impressions de voyage
octobre 2008

Mon grand-père souhaitait que l’un de ses petits-
enfants aille fouler les terres qui l’ont marqué à jamais.
C’est dans cette optique que j’abordai ce périple, avec
une certaine appréhension et en observatrice.

Dès mon arrivée, je me suis rendu compte que les
autres participants avaient, eux, de fortes motivations,
qu’ils attendaient des réponses, qu’ils étaient là pour
comprendre ou encore se recueillir.

De nombreuses personnes du groupe posaient des
questions à nos trois « survivants ». Je m’approchais
alors de l’attroupement pour écouter leurs explications,
leurs récits de vie. Mais je n’osais pas, moi, aller vers eux
et les questionner, peut être par pudeur, ou par peur de
faire un impair. Ce n’est qu’à quelques occasions, dans
des moments de tête-à-tête, que j’ai eu quelques conver-
sations.

Une lourde journée pour moi : Hartheim, Ebensee,
Redl Zipf – un concentré de parcours familial.

Hartheim : la salle des souvenirs, des listes de noms ;
14e tableau, 30e ligne environ, sur un panneau en plexi-
glas ultra moderne, un prénom et un nom : RAYMOND
HENRIET. Rien de plus. Le témoignage que mon arrière-
grand-père est bien mort ici, dans ce lieu plein de contra-
dictions.

Le dépôt de gerbe a été pour moi un des moments les
plus forts car je me suis retrouvée seule avec moi-même,
seule face à mon arrière-grand-père. Alejandro Vernizo
me tenait le bras si fort, à moins que ce ne fût moi...

De ces trois jours partagés, je garderai avant tout la
richesse de cette aventure humaine. Des rencontres
magiques et émouvantes, des fous rires (oui, nous en
avons eu !), des larmes ravalées ou qui ont coulé.

Encore sur place, j’avais du mal à imaginer l’impact
qu’aurait sur moi cette démarche non volontaire. Je sais
maintenant qu’elle va me permettre de me rapprocher de
mon grand-père, de le questionner et de vouloir mieux
connaître son histoire.

Chloé HENRIET, Petite-fille de Jacques,
Arrière-petite-fille de Raymond, mort à Hartheim

Ternberg, seul vestige du camp : la baraque des cuisines.
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Voyage d’octobre 2008 en Autriche

Retour de voyage :
dépouillement des questionnaires remis aux participants

« Nous sommes partis des étrangers, nous revenons des amis »

C’est la phrase d’un des participants, et on ne peut mieux exprimer la pensée de ceux qui accomplissent pour la
première fois le voyage à Mauthausen. L’impact du voyage est évoqué comme essentiel et indélébile. Beaucoup,
rappelons-le, viennent pour la première fois, désirant mettre leurs pas dans ceux de parents disparus, découvrir les
lieux où ils ont vécu et souffert. C’est pourquoi beaucoup sont en quête d’informations précises sur les causes et les
circonstances du décès de leur proche. Au-delà, ils évoquent leur crainte de la résurgence du péril nazi.

Les contacts avec les déportés, toujours d’une grande humanité, d’une approche tellement chaleureuse, sont pour
beaucoup dans l’ancrage des émotions et des souvenirs.

Est appréciée unanimement la visite des différents sites et, sur chaque site, la sollicitude et la compétence de nos
hôtes autrichiens : des émotions très particulières à Ternberg, la présence de M. Thir et de ses élèves à Melk,
d’Andreas Schmoller au tunnel d’Ebensee, de Martha Gammer à Gusen, la solide intervention de Mme Müller au
mémorial d’Hartheim.

Unanime aussi l’éloge de l’organisation. Les remerciements les plus vifs vont à Patrice et Chantal Lafaurie, pour la
richesse de la documentation offerte par l’un, l’extrême gentillesse de l’autre.

Chantal LAFAURIE et Marion BÉNECH

Nos partenaires et amis sur les sites autrichiens : Melk

Entretien avec Karl THIR Participation aux cérémonies

Quelle est l’histoire de votre contribution aux
cérémonies ?

Karl Thir : Les cérémonies de mai et votre venue en
octobre sont deux choses bien différentes. En mai,
on ne m’a pratiquement jamais contacté ; viennent
des groupes de notre lycée, des élèves ayant 13-14
ans avec leur professeur d’histoire, un ancien élève
du lycée qui est directeur de l’un des départements
culturels de la Ville ; et il y a les rencontres d’octo-
bre avec l’Amicale française. Je m’occupe depuis
longtemps, avec mes collègues, et ces dernières
années seul, de la rencontre d’octobre.

Comment préparez-vous la participation des
collégiens et lycéens ? Et comment le ressen-
tent-ils ?

K. Thir : Lorsque je m’adresse à mes collègues
d’histoire, ils sont très ouverts, on fait, comme cette
année, un petit projet. C’est en classe de terminale
qu’on évoque la période des deux guerres mondia-
les, donc également l’Anschluss. C’est pour beau-
coup de collègues un enrichissement d’avoir des
informations sur le camp de Melk car je me deman-
de si beaucoup savent vraiment quelque chose. Je

réalisé à Melk, par Chantal et Daniel,
le 29 octobre dernier.

Karl Thir est professeur de français
au lycée de l’Abbaye.
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Nos amis en Autriche : Melk

suis certainement un des rares à en parler pendant
mes cours de français. J’emploie l’expression : « la
seconde guerre de trente ans », oui, de 1914 à
1945. Je fais connaître à mes élèves par exemple le
Chant des partisans, le discours du général de
Gaulle lancé après son exil à Londres. On lit aussi
un extrait du roman de Joseph Joffo Un sac de billes
pour qu’ils perçoivent un peu l’atmosphère de
l’Occupation et je leur parle aussi un peu de la rafle
du Vel d’Hiv, donc c’est un sujet qui les intéresse.
On parle un peu des conditions de vie dans le camp
de Melk, du débarquement en Normandie.

Education citoyenne

En tant que professeur de français, vous avez
donc une approche historique et civique. Est-il
arrivé que des familles s’en plaignent, disant : de
quoi se mêle ce professeur de langue ? Ou que
des élèves refusent ou fassent des objections
plus ou moins directes ?

K. Thir : Non, jamais, jamais. Quelques-uns de mes
élèves semblent être proches, je ne dis pas de
l’extrême droite, parce que l’extrême droite, c’est le
néo-nazisme, interdit en Autriche, mais de la droite
nationaliste-populiste, qui existe malheureusement.

Et qui pèse déjà bien lourd…

K. Thir : Oui. Dans les classes de 7e, où je suis prof
de psychologie – mais je n’ai pas encore eu l’occa-
sion d’aborder ce passé. L’an prochain, je pense
spécialement à une classe où au moins un élève qui
étudie le français, dont je suis curieux de savoir
comment il réagira. Je ne pense pas qu’il soit claire-
ment néo-nazi, non, mais c’est quand même un peu
bizarre d’allumer une bougie parce que Haider est
mort.

Comment les jeunes de cette génération, vos
élèves eux-mêmes, seraient-ils complètement à
l’abri de cela ?

K. Thir : Evidemment, personne n’est à l’abri.

Cette action, que vous menez en tant que pro-
fesseur de français, l’étendez-vous aussi vers
d’autres délégations présentes aux cérémonies,
polonaise et hongroise par exemple ?

K. Thir : La situation ne s’est jamais présentée. Il est
plus naturel de profiter des cours de français, de
s’inclure dans la cérémonie de manière organique,

les élèves ayant un but. Je leur annonce qu’on ira
dans quelques semaines participer à la cérémonie,
vous rencontrer, rencontrer de jeunes Français et
aussi rencontrer des témoins. Ce n’est pas seule-
ment un chapitre du passé mais pour parler du
passé on se tourne aussi vers l’avenir : la rencontre
entre jeunes, comme ils sont réunis ici aujourd’hui
pour déjeuner ensemble.

Une implication très personnelle

Que pouvez-vous nous dire de la façon dont la
ville de Melk vit cette blessure ?

K. Thir : Je n’habite pas à Melk, donc je ne suis pas
très au courant de ce qui se passe dans la ville, ce
que les gens savent, pensent, il faudrait peut-être
parler avec le Maire, ou il faudrait que je me rensei-
gne auprès de mes collègues qui vivent à Melk.
Malheureusement je ne peux rien vous dire là-
dessus.

C’est donc une exigence personnelle que vous
manifestez par votre présence et celle de vos
élèves...

K. Thir : Il faut vous dire que mon père était, pen-
dant la Seconde Guerre, d’abord en Russie, puis en
Normandie, où il fut fait prisonnier en juin 1944. En
2004, nous avons eu la chance exceptionnelle
d’être invités à Deauville par la fille de Paul Le Caër,
on était réuni autour d’une grande table : Paul et
Arlette Le Caër, ma belle-mère – la génération de la
Seconde Guerre – ensuite, tous les enfants, ma
femme et moi, les enfants Le Caër et les petits-
enfants. Et c’était vraiment une atmosphère d’ami-
tié, un bel exemple de ce que j’exprime lors de la
cérémonie : la nouvelle Europe ou l’Europe nou-
velle, l’amitié de nos peuples, tout en se souvenant
de ce qui s’est passé. Je pense qu’il est vraiment
nécessaire de dire aux jeunes combien les droits
de l’homme, la liberté, la démocratie peuvent être
menacés par des groupes en difficulté, des
extrêmes. Je constate que, pour mes élèves, c’est
toujours aussi un enrichissement d’assister à la
cérémonie.

Rappelons que des bulletins précédents ont évoqué
Janko TISLER (Ljubelj), Martha GAMMER (Gusen),
Andreas Schmoller (Ebensee).
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Mauthausen profané

L’extrême droite autrichienne
agresse le Mémorial

de Mauthausen

Un graffiti monumental polluait, le 13 février, la
muraille de la forteresse. En voici la traduction (*):

« CE QUE LE JUIF ETAIT POUR NOS PERES,
L’ENGEANCE MUSULMANE L’EST POUR NOUS.

SOYEZ SUR VOS GARDES !
3e GUERRE MONDIALE – 8e CROISADE »

L’acte a provoqué l’indignation unanime de la presse
autrichienne. Pour notre part, nous avons d’abord
adressé un message à nos amis en Autriche, pour leur
exprimer notre émotion, les assurer de notre solidarité et
les rassurer : nos ennemis politiques communs sont
partout en Europe, France y compris, leur force a de quoi
inquiéter – mais nous ne stigmatiserons pas l’Autriche.

Sans ignorer que le vice de telles proclamations est
qu’on en répand le venin en même temps qu’on s’en
indigne – puisqu’on en parle –, il convient d’analyser le
message jeté sur le granit de Mauthausen :

– L’abjection, sans surprise, s’inscrit dans les vieux
schémas de l’extrême droite : « le Juif », cible de réfé-
rence ; le désir d’une guerre sainte de l’occident chrétien
contre les allogènes. D’un siècle à l’autre, les ennemis
désignés peuvent bien changer de nom, le principe de
haine est le même.

– Notons bien que les néo-nazis ne portent pas à tout
coup le masque négationniste : les voici qui assument, et
revendiquent un droit de suite. Cul et chemise.

– Dans l’Autriche d’aujourd’hui, les « Musulmans » sont
principalement Turcs, Kurdes, Tchétchènes, Irakiens,
Iraniens, Afghans. George W. Bush, appuyé sur les
thèses de Samuel Huntington, a excité « l’Occident » à la
« guerre des civilisations », vilipendé l’ « axe du mal ».
Les groupuscules néonazis n’avaient nul besoin qu’on
leur fournisse cette sorte de caution.

– Ces va-t-en-guerre obsessionnels prétendent qu’il y
aurait concordance des temps. Ce que nous appelons
notre vigilance n’est donc pas un mot creux, et
Mauthausen n’est pas un lieu fermé sur un passé révolu,
mais aussi – nous l’affirmons sans relâche – un fanal
pour déchiffrer le présent. Au moins, les choses sont
claires.

Daniel SIMON

(*) Traduction Jean-Marie Winkler.

Négationnisme en soutane

Le négationnisme est une agression extrêmement
douloureuse pour tous les rescapés des camps comme,
certes à un titre différent, pour tous ceux qui portent, dans
leur patrimoine affectif et intellectuel, une parcelle de
cette mémoire. Rappelons qu’il consiste, stricto sensu, en
la négation de la réalité du crime le plus spécifique
commis par les nazis : l’extermination de masse par le
gaz. Plus généralement, il dilue l’entreprise mortifère
qu’est le système concentrationnaire dans la fatalité du
temps de guerre.

Marie-José Chombart de Lauwe, présidente de la
Fondation pour la mémoire de la déportation, a exprimé,
par courrier adressé au Nonce apostolique en France,
l’émotion et l’indignation des déportés de France appre-
nant que, parmi les évêques schismatiques excommu-
niés par le précédent pape et récemment réintégrés au
sein de l’Eglise – ce qui n’est pas notre affaire –, figurait
un personnage qui colporte des propos négationnistes de
la plus brutale espèce.

Rappelons que la présidente de la Fondation a rassem-
blé et publié une solide documentation sur les activités
négationnistes. Rappelons aussi que l’Amicale de
Mauthausen a su, par deux fois au long de son histoire,
affronter les négateurs de ce crime majeur des nazis.
C’est face à une thèse d’histoire soutenue à Paris en
1968 niant l’existence d’une chambre à gaz à
Mauthausen, qu’à l’initiative de Serge Choumoff, Jean
Gavard et Germaine Tillion, un aréopage d’historiens a
entrepris de produire une connaissance incontestable sur
le sujet ; études que, sur Mauthausen, Serge Choumoff a
poursuivies sur plusieurs publications. Quinze ans plus
tard, face à Faurisson et sous l’impulsion de Pierre Saint
Macary et Jean Gavard, l’Amicale s’est convaincue de la
nécessité de susciter une recherche universitaire globale
sur Mauthausen : ce sera la thèse de M. Fabréguet.

Daniel SIMON

Extrait d’un éditorial du bulletin
(juin 1992), signé R. Hallery

Fidèles au serment fait à ceux et à celles qui ont été
assassinés à leurs côtés, les rescapés des camps hitlé-
riens agissent sans défaillance depuis 1947 pour assurer
la mémoire de la déportation. Pour eux la mémoire de la
déportation est inséparable de la mémoire de la
Résistance car ils ont été, pour le plus grand nombre,
arrêtés et livrés aux S.S par la police et par la milice colla-
boratrice zélée de la Gestapo en raison de leur apparte-
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Mort du médecin SS Aribert
Heim ? Le doute subsiste

Rappelons qu’Aribert Heim, « médecin de la mort » en
fonction à Mauthausen jusqu’en 1941 avant d’exercer à
Sachsenhausen et Buchenwald, se livra assidument à
des tortures meurtrières sur des détenus sous couvert
d’expériences scientifiques.

Le 4 février dernier, la chaîne de télévision allemande
ZDF et le New York Times apportaient un nouveau rebon-
dissement dans l’enquête sur son parcours après 1945.
Il serait mort au Caire en 1992, âgé de 78 ans, des suites
d’un cancer des intestins.

En 2005, on mentionnait déjà la présence de l’ancien
médecin SS dans la police égyptienne de 1963 à 1967. Il
aurait donc bénéficié des filières d’immigration pour
anciens nazis vers l’Egypte et plus précisément des
structures d’accueil du Caire. Cette thèse reste toutefois
à nuancer. Elle est en effet largement confirmée par le fils
d’Aribert Heim, Rüdiger Heim, accusé de complicité par la
police allemande ; contredite par les enquêtes préalables
qui le situaient vivant en Amérique latine ou mort assas-
siné par l’Organisation « La Chouette ».

Le doute subsiste donc sur le bien-fondé de cette
enquête. Le Centre Simon-Wiesenthal et la police alle-
mande attendent tous deux l’authentification d’un corps
pour classer le dossier. L’enquête médiatique n’apporte
donc aucune certitude mais mettra à l’ordre du jour, nous
l’espérons, une nouvelle réflexion sur ces lieux d’accueil
qui ont autorisé la conversion d’anciens responsables du
IIIe Reich.

Berlin,
les Comités internationaux

Berlin, 27 janvier
Le jour dévolu depuis 1996 en Allemagne au « souve-

nir des victimes du national-socialisme », les représen-
tants des Comités internationaux des camps ont remis au
président de la République fédérale allemande et au
président du Bundestag le texte d’une déclaration solen-
nelle demandant de « Préserver la mémoire – Conserver
les lieux authentiques – Assumer les responsabilités ».

Le texte affirme aussi :

« Dans toutes les instances nationales et internationa-
les de nos associations, des femmes et des hommes
prennent la relève de la mémoire à nos côtés. Ils nous
rendent confiants en l’avenir et continuent notre travail.
C’est avec eux que doit se poursuivre le dialogue
commencé avec nous. Pour pouvoir assumer cette tâche,
ils doivent pouvoir bénéficier du soutien de l’Etat et de la
société. »

L’ensemble des complexes concentrationnaires était
représenté et tous les comités internationaux étaient
signataires – à l’exception de Mauthausen, dont le Comité
international, pour des raisons obscures à ce jour, n’avait
pas été invité.

Découvrant le jour même cette anomalie, le président
de l’Amicale française a adressé à Berlin dans l’urgence
un message de solidarité.

1er mars 2009 : élections régionales dans la
province de Carinthie (celle dont J. Haider était
l’élu et où se situe le Loibl-nord) : l’extrême droite
obtient 45 % des voix, score jamais atteint
jusqu’ici.

Chronique de l’expo

Aix-en-Provence en décembre, dans l’espace très
fréquenté de la médiathèque, puis Valence en janvier :
l’exposition photographique La part visible des camps a
poursuivi son périple dans la vallée du Rhône. Jean
Monin a déployé ses talents multiples pour que les condi-
tions de la présentation soient les plus efficientes : lieux
d’accueil appropriés, contacts avec les élus et les asso-
ciations concernées, souci de la maintenance technique
des caisses et des équipements et, si besoin est, même
le gardiennage, personnellement et avec des proches.
Mais avant tout, il accueille de nombreux groupes de
collégiens et lycéens.

En février, l’exposition a été présentée à Brive-la-
Gaillarde, là encore dans d’excellentes conditions maté-
rielles et surtout humaines, réunies à l’initiative du très
compétent directeur du Centre Edmond-Michelet et d’une
Municipalité généreuse. Bilan : plus de deux mille visi-
teurs ! Et Roger Gouffault a été à l’honneur.

En ces trois circonstances, le président de l’Amicale
s’est déplacé pour la soirée d’inauguration et la présenta-
tion de l’exposition aux autorités et à la presse. C’est
aussi une occasion précieuse de rencontrer ou retrouver
des adhérents et de resserrer le cercle entre le siège
national et le réseau disséminé des amis.

nance à la Résistance ou parce qu’ils étaient juifs ou
tziganes. Ils témoignent, face aux falsificateurs de
l’Histoire, face à ceux qui nient l’existence des chambres
à gaz.

Sur un autre terrain, aujourd’hui, les déportés clament
leur indignation face à l’arrêt de non lieu général
prononcé en faveur de Paul Touvier, chef de la milice
lyonnaise.

Touvier, comme tout les autres criminels, tels
Bousquet, membres du gouvernement de Vichy, Papon,
haut fonctionnaire, doit être jugé….
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Livres
Daniel SIMON

Peter KUON (dir.), Trauma et Texte. (Frankfurt am
Mein, Ed. Peter Lang, coll. « KZ- memoria scripta » 4,
2008, 332 p., 42 €.)

Le chercheur autrichien poursuit l’analyse des récits de
déportés. Dans ce volume, il rassemble une série remar-
quable d’articles traitant de l’« écriture concentration-
naire » dans un cadre élargi aux représentations du
traumatisme (« approches théoriques », « représentation
du trauma en littérature »). Signalons en particulier :
L’écriture du trauma dans les récits de déportation de
survivants du camp de concentration de Mauthausen
(P. Kuon) ; Trauma e lettarura in Primo levi (M. Lollini –
en italien) ; Vérité, identité et traumatisme : le témoi-
gnage de François Wetterwald (M. Neuhofer), Le retour
impossible : les effets littéraires du traumatisme dans
Etre sans destin d’Imre Kertész (S. Segler-Messner).
Coll. « KZ- memoria scripta » 4, Ed. Peter Lang,
Frankfurt am Mein, 2008. 332 p., 42 €

Wer widerstand ? / Who resisted ? ([Qui a résisté ?],
Ed. Baumgartner/Girstmair/Kaselitz. 664 p.)

Biographies de résistants européens au camp de
Mauthausen et communications au symposium interna-
tional 2008 de Linz. Bilingue allemand / anglais.

Lapidaires Empreintes. Les monuments commé-
moratifs du camp de concentration de Mauthausen.
(Ed. Tirésias, 2008. 10 €.)

Album de photographies. Préface de Michel Reynaud.
Présentation de Claude Winkler-Bessone (traduite en 8
langues).

Josep BARTOLI, La Retirada. Photographies de
Georges Bartoli. Dessins de Josep Bartoli. Récit de
Laurence Garcia (168 p. Actes Sud, 2009. 18 €).

Livre remarquable à tous points de vue, en particulier
la collection de dessins.

Jean LAFFITTE, El Ahorcamiento (El Viejo Topo,
291 p., 19 €).

Belle surprise que cette publication en Espagne, à l’ini-
tiative d’Enrique Urraca, président de l’Associacio per la
Recuperacio de la Memoria Historica Exili Republica, et
neveu de Joan De Diego. Ce récit fameux, paru en 1983,
est centré autour de l’épisode sinistre du supplice du
détenu Hans Bonarevitz, les 29 et 30 juillet 1942. Les tout
premiers Français sont à Mauthausen, venus du Nord
(rattaché à la Belgique) ; mais la population du camp est
principalement polonaise, espagnole, autrichienne et
tchèque. Toute l’activité du camp est à cette époque
tournée vers la carrière. Les images SS du supplice,
volées et sauvegardées par des détenus espagnols, sont
parmi les plus célèbres du fonds photographique consti-
tuant le cour de l’exposition franco-hispano-autrichienne.

Jean Laffitte est du nombre des Français d’Ebensee
qui nous ont laissé des récits portés par une force d’ex-
pression remarquable, avec Paul Tillard, Gilbert Debrise
(Dreyfus) et François Wetterwald.

Rosa TORAN, Joan De Diego, Tercer secretari a
Mauthausen. (Barcelona, edicions 62, 318 p., 2007, en
catalan).

Chez Jean Laffitte (au centre), André Marchand et Roger Gouffault

(2001). Photo R. Gouffault.

Plaquette publiée par
Triangle bleu (16 p.),
aussi disponible sur le
site lekti-ecriture.com.
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Livres en vente à l’Amicale

Voici l’inventaire des livres que vous pouvez
commander directement à l’Amicale.

Pour toute commande de livre, il est demandé de
joindre à votre chèque vos coordonnées exactes.
Si vous souhaitez recevoir les ouvrages par voie
postale, les frais d’envoi sont de 5 euros.

Les ouvrages notés en bleu ont été écrits par un
déporté.

AMICALE DES DÉPORTÉS DE CLUNY, Février 44 –
Le pire c’est que c’était vrai, 2005 – 30 €.

AMICALE DE MAUTHAUSEN, Mauthausen, des
pierres qui parlent, 1995 – 6 €.

AMICALE DE MAUTHAUSEN, Les Cahiers de
Mauthausen – Symposium I « De la mémoire à la cons-
cience européenne », 2001 – 22 €.

AMICALE DE MAUTHAUSEN, Les Cahiers de
Mauthausen – Symposium II, « De l’Europe nazie à
l’Europe du XXIe siècle », 2004 – 15 €.

AMICALE DE MAUTHAUSEN, Plaquette de visite
d’Hartheim, 2005 – 4 €.

AMICALE DE MAUTHAUSEN, Plaquette de visite
d’Ebensee, 2005 – 4 €.

AMICALE DE MAUTHAUSEN, Plaquette de visite de
Gusen, 2006 – 4 €.

AMICALE DE MAUTHAUSEN, Plaquette de visite du
camp central : l’ombre du camp..., 2007 – 4 €.

AMICALE DE MAUTHAUSEN, Plaquette de visite de
Melk, 2006 – 4 €.

AMICALE DE MAUTHAUSEN, La Part visible des
camps (catalogue de l’exposition de photos), 2005 – 33 €.

ANTOINE Claude, L’Angoisse de l’aube, 1996 –
18,50 €.

ARCE Fermin, La Colina de la muerte (en espagnol) –
18 €.

ARMENGOU/BELIS, El Convoy de los 927 (en espa-
gnol), 2005 – 20 €.

BAUMGARTNER, A. – GISTMAIR, I. et KASELITZ, V.,
Der Geist ist frei – The Spirit Is Free (32 biographies d’ar-
tistes et de scientifiques en allemand et en anglais),
Volume 1, 2007 – 20 €.

BAUMGARTNER, A. – GISTMAIR, I. – KASELITZ, V.,
Der Geist ist frei – The Spirit Is Free (45 biographies d’ar-
tistes et de scientifiques en allemand et en anglais),
Volume 2, 2008 – 20 €.

BERMEJO Benito, Francisco Boix, el fotografo de
Mauthausen (en espagnol), 2002 – 30 €.

BESSE J.P. – HUSSER B. – LECLERE-ROSENZWEIG
F., Frontstalag 122. Compiègne – Royallieu, 2008 – 15 €.

BESSONE C., Lapidaires Empreintes. Les monuments
de Mauthausen, 2009 – 10 €.

BESSONE C./WINKLER J.-M., L’Euthanasie nationale-
socialiste. Hartheim-Mauthausen. (1940-44), 2005 – 17 €.

BESSONE C./WINKLER J.-M., Le Douaumont de la
Déportation. Projet d’ossuaire à Mauthausen, 2007 –
20 €.

BERNADAC Christian, Les Médecins de l’impossible,
1996 – 18 €.

BRETON Louis, Mes bagnes de la Loire au Danube,
1986 – 12 €.

BRUSSON Paul, De mémoire vive, 2003 – 19,50 €.

BUTON Louis, Un Vendéen résistant et déporté, 2003
– 19 €.

CARDON-HAMET Claudine, « Les 45 000 ». Mille
otages pour Auschwitz, 1997 – 29 €.

CATALA Neus, Ces femmes espagnoles (de
Barcelone à Ravensbrück), 1984 – 21 €.

CAYROL Jean, Alerte aux ombres 1944-1945.
Poèmes, 1997 – 11,50 €.

CHOUMOFF Serge, Les Assassinats nationaux-socia-
listes, 1988 –12 €.

CHOUMOFF Serge, Les Exterminations par gaz à
Mauthausen et Gusen, 1988 – 8 €.

CHOUMOFF Serge, Les Assassinats par gaz à
Mauthausen et Gusen, 2000 – 8 €.

CONSTANTE Mariano, Le Partisan espagnol, 2004 –
22 €.

COUPECHOUX Patrick, Mémoires de déportés, 2003
– 25 €.

DAIX Pierre, Bréviaire pour Mauthausen, 2005 –
14,50 €.

DENKINGER, B. – FELBER, U. – QUATEMBER, W.,
Projet « Zement » – Camp de concentration Ebensee
1943-45, 2008 – 7 €.

DUMOULIN Jean-Claude, Du côté des vainqueurs,
2006 –12 €.

EISENBACH / BOIMARE, Tant que je vivrai, 2007 –
18 €.

FABREGUET Michel, Mauthausen, camp de concen-
tration... (thèse de doctorat), 1999 – 95 €.

FILLAIRE Bernard, Jusqu’au bout de la résistance,
1997 – 26 €.

FNDIR / UNADIF, Leçons de ténèbres, 2004 – 25 €.

FONTAINE Thomas, Les Oubliés de Romainville, 2005
– 29 €.

GAULUPEAU Y./PROST A., Dessins d’exode, 2003 –
29 €.

GAVARD Jean, Une jeunesse confisquée 1940-1945,
2008 – 13,50 €.

GOLDSCHMIDT G./TENAND-ULMANN S., André
Ulmann ou le juste combat, 1982 – 15 €.

GOUFFAULT Roger, Quand l’homme sera-t-il
humain?, 2003 – 20 €.

GOUFFAULT Roger, Déporté à Mauthausen, 2008 –
20 €.



14 MAUTHAUSEN / 316

Livres en vente à l’Amicale

GUILLEMOT Gisèle, Entre parenthèses.
De Colombelles à Mauthausen, 2001 – 23 €.

GUILLEMOT Gisèle, Des mots contre l’oubli, 2004 –
10 €.

GUILLEMOT Gisèle, Elles… Revenir, 2006 – 10 €.

HORWITZ Gordon, Mauthausen, ville d’Autriche, 1992
– 25 €.

KUON Peter, Trauma et Texte (analyse de récits de
déportés), 2008 – 42 €.

LAMBERT Jean-Michel, Retour à Mauthausen, 2005 –
17,90 €.

LANGLOIS / REYNAUD, Elles et Eux et la déportation,
2005 – 24 €.

LE CAËR Paul, Les Mystères nazis du lac Toplitz,
2002 – 20 €.

LE CAËR/SHEPPARD, Un nom entré dans l’histoire –
Mauthausen (Album), 2003 – 37 €.

LE CAËR Etienne et Paul, K. L. Mauthausen. Les cica-
trices de la mémoire, 2007 – 15 €.

LE CAËR Paul, Mauthausen – crimes impunis, 2007 –
30 €.

MARFIL José, J’ai survécu à l’enfer nazi, 2003 – 11 €.

PIQUEE AUDRAIN Daniel, Mauthausen, plus jamais
ça! Dessins (Mauthausen, Melk), 1995 –11 €.

RAZOLA M./CONSTANTE M., Triangle bleu. Les répu-
blicains espagnols à Mauthausen, 2002 –18 €.

RENOUARD Jean-Pierre, Un uniforme rayé d’enfer,
1993 – 15 €.

ROIG Montserrat, Les Catalans dans les camps nazis,
2005 – 22 €.

SAINT MACARY Pierre, Mauthausen : percer l’oubli,
2005 – 13 €.

SALOU OLIVARES P. et V., Les Républicains espa-
gnols dans le camp de concentration nazi de Mauthausen
(français -espagnol), 2005 – 36 €.

SEGUY Georges, Résister, 2008 – 18,95 €.

STREBEL Bernhard, Ravensbrück – Un complexe
concentrationnaire, 2005 – 30 €.

TILLARD Paul, Le Pain des temps maudits - suivi de
Mauthausen, (première édition 1946) réédition 2007 –
25 €.

TILLION Germaine, Ravensbrück, 1988 – 10 €.

TISLER Janko – TESSIER C., De Mauthausen au
Ljubelj (Loibl-Pass), 2005 – 36 €.

TRIEBEL Agnès, Raconte-moi… La Déportation dans
les camps nazis, 2005 – 8 €.

TORAN Rosa, Mauthausen (Album photo), 2008 –
37 €.

VALADE Jean-Michel, Au bout de l’enfer concentra-
tionnaire : la vie, 2002 – 20 €.

VARNOUX Jean, Clartés dans la nuit, 1995 – 20 €.

VINUREL Ernest, Rive de cendre – Transylvanie
Auschwitz Mauthausen, 2003 – 29 €.

VIDEOS :
GOUFFAULT Roger, Mauthausen, 1995 – 18 €.

LEKUS Roy, Mauthausen pour mémoire, 1995 – 21 €.

CD-ROM :
FMD, Mémoires de la déportation, 1998 – 37 €.

CD :
Chœur d’hommes d’Anjou, Petite barque – 15 €.

Chœur d’hommes d’Anjou, Libertés – 15 €.

Chœur d’hommes d’Anjou, Opéra Tradition – 18 €.

DVD :
Mémoire et Espoirs de la Résistance, Parcours de

Résistants, n° 7 – 10 €.

MONIN Jean, Mauthausen. Itinéraire d’un déporté –
15 €.

Museum Ebensee, 60 Jahre Befreiung des KZ Ebensee
(60e anniversaire de la libération du camp d’Ebensee) –
15 €.

Des portraits
sur le site internet de l’Amicale

A l’initiative du Comité international de Mauthausen, un
thème préside depuis quelques années les journées de
mai en Autriche, et une publication rassemble les contri-
butions de toutes les délégations nationales. Celle-ci,
signalée dans nos bulletins, n’est disponible qu’en édition
allemande/anglaise. Les textes proposés par notre
Amicale, publiés dans ce cadre, sont ainsi restés
inconnus de la plupart d’entre nous. Vous pouvez les
trouver sur notre site internet. Il s’agit, selon le
programme fixé, de biographies/portraits de déporté(e)s
français(es) et d’articles de synthèse sur les thèmes
abordés, rédigés par des historiens spécialistes.

Marie-José Chombart de Lauwe, par M. Rousseau-
Rambaud (2006 : « Les femmes à Mauthausen »).

Jean Bernard-Aldebert et Roger Heim, par
J.-M. Winkler ; Jean Cayrol et Pierre Serge Choumoff,
par D. Simon ; André Ulmann, par C. Ulmann (2007 :
« Scientifiques et artistes à Mauthausen »).
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L’Amicale était présente

A l’Université de Rouen
Le 4 décembre 2008, où Jean-Marie Winkler avait

organisé un colloque sous le titre : « Les républicains
espagnols : destin national, destin européen ». Parmi les
participants : Benito Bermejo, Arnaud Boulligny, Marie-
Rafaneau-Boj, Evelyn Mesquida, Véronique Olivares,
Michel Reynaud. Pour l’Amicale : Ramiro Santisteban
(un potchaca, dernier président de la FEDIP), Jean-
Marie Ginesta, Pierrette Saez, Daniel Simon.

A l’Université
de Paris XII – Créteil

Le 12 janvier, pour le vernissage de l’exposition
conçue par Claude Winkler-Bessone et portant sur les
monuments commémoratifs à Mauthausen. Michelle
Rousseau-Rambaud, Marion Bénech, Pierrette Saez et
Rosita Sterquel représentaient l’Amicale.

Sous l’Arc de Triomphe
de l’Etoile à Paris

Le 27 janvier, pour le ravivage de la Flamme. Marion
Bénech, co-secrétaire générale, représentait notre
Amicale à cette cérémonie à laquelle nous avait conviés
l’Union des déportés d’Auschwitz.

Au siège de la CNT
à Paris, le 6 février, pour participer à une soirée d’hom-

mage à l’exil espagnol. La CNT est la Confédération
nationale du travail (héritière de la tradition anarcho-
syndicaliste). A la tribune, Geneviève Dreyfus-Armand
(directrice de la BDIC, Nanterre), Véronique Salou,
Evelyn Mesquida. Dans l’assistance, Michel Fabréguet,
Gisèle Guillemot, Pierrette Saez, Daniel Simon.

Le souvenir des camps nazis
au cimetière du Père-Lachaise

(Paris)
Visite commentée des monuments
dimanche 19 avril 2009 à 15 h
Entrée : Rue des Rondeaux (M° Gambetta)
(à l’initiative de la Mairie de Paris et de
l’AFMD)

Les Schutzhäftlinge de catégorie III déportés
depuis la France occupée au camp de concentration
de Mauthausen (1943-1944), par Th. Fontaine ; Michel
Hacq, par R. Wathier ; Jacques Renouvin, par
L. Douzou et D. Veillon ; Emile Valley, par M. Rousseau-
Rambaud (2008 : « « La Résistance européenne »).

La déportation pour motivation religieuse.
L’exemple des catholiques français, par Ch.-E.
Harang ; Lucien Bunel (le Père Jacques), par Ch.-E.
Harang ; Johannes Gruber, par M. Rousseau-Rambaud
(2009 : « La Résistance pour motivation religieuse » –
à paraître).

Michelle Rousseau-Rambaud à l’inauguration de l’exposition réalisée

par Claude Winkler-Bessone à Créteil.
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La retirada
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Pierrette SAEZ et Rosita STERQUEL

14 février 1939 – 14 février 2009,
Latour de Carol se souvient ...

Il y a soixante dix ans, prenait fin la guerre civile en
Espagne. Alors commençait La Retirada : l’exode massif.
Du 29 janvier au 13 février 1939, entre 450 000 et
500 000 Républicains, civils et militaires, fuyant la répres-
sion franquiste impitoyable, franchissaient la frontière
dans des conditions extrêmes : Latour de Carol, Bourg
Madame, Prats de Mollo, Cerbère et Le Perthus seront
les principaux points de passage.

Ce samedi 14 février 2009, Latour de Carol a voulu leur
rendre hommage en dévoilant une plaque commémora-
tive sur le quai de la gare – car c’est par elle qu’ont été
évacués les femmes, les enfants, les vieillards vers les
départements du centre de la France, alors que les
combattants étaient envoyés dans les camps appelés de
« concentration », à même les plages de la Catalogne et
du Roussillon, sans aucune structure pour les accueillir.

Ley de la memoria histórica

La loi espagnole 52/2007, connue sous le nom de Ley
de la Memoria Histórica, permet, depuis le 28 décembre
2008, l’acquisition de la nationalité espagnole (tout en
conservant sa nationalité actuelle) à toutes les personnes
dont le grand-père ou la grand-mère furent contraints de
renoncer à la nationalité espagnole en raison de leur exil
pendant la période comprise entre le 18 juillet 1936 et le
31 décembre 1955. Précédemment, seuls les enfants des
exilés étaient concernés. La mesure s’étend donc aux
petits-enfants.

Les intéressés peuvent obtenir les formulaires
nécessaires :

– en s’adressant aux Consulats et Ambassades espa-
gnols de leur lieu de résidence,

– sur la page web du ministère espagnol des Affaires
extérieures (www.maec.es)

A la cérémonie de Latour de Carol. Enfants de l’exil.

(Photo Rosita Sterquel.)

A partir de septembre 1939, les hommes valides sont
engagés dans les C.T.E. (Compagnies de travailleurs
étrangers), les R.M.V.E. (Régiments de marche de
volontaires étrangers), la Légion étrangère. Ils sont faits
prisonniers par les Allemands en juin 1940, internés
dans les Stalag puis déportés à partir d’août 1940 vers
les camps de concentration nazis, le statut de prisonnier
de guerre leur ayant été refusé. Plus de 7 000 entrèrent
à Mauthausen. Seuls 2 000 survécurent.

Pierrette SAEZ,
Rosita STERQUEL

La retirada

Couverture de l’ouvrage
de Josep Bartoli sur
La Retirada, mentionné
p. 12.
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J’ai lu pour vous
Louis BUTON

Le Patriote Résistant
Juillet-août 2008, n° 822.

« Les détenus livrés par le régime de Vichy » : 722
détenus quittent la prison Saint-Paul de Lyon pour être
déportés à Dachau. Cette évacuation a été étudiée de
près par Delphine Kazandjian dans sa thèse de doctorat
sur la répression après le débarquement.

La libération de la prison de Blois dans la nuit du 9 au
10 août 1944, 183 prisonniers furent libérés par la
Résistance. Michel Dru, ancien Résistant, vice-président
de l’Association des amis du Musée de Blois en fait le
récit.

A bâtons rompus avec Serge Choumoff. Les lecteurs
de notre Bulletin le savent : notre ami a participé en mai
dernier à une conférence internationale qui s’est tenue à
Berlin 25 ans après la parution de la documentation « les
chambres à gaz, secret d’Etat ». Serge Choumoff en était
l’un des initiateurs.

Octobre 2008, n° 824

Remarquable dossier sur les Tsiganes et l’Europe,
mémoire et actualité. Le camp de Mauthausen, photos à
l’appui, est bien présenté, ainsi que les 3 bourreaux qui
parmi tant d’autres (Franz Ziereis, Georg Bachmayer et
Spätz Reger) ont régi par leur sadisme la vie et la mort
des détenus de Mauthausen.

Décembre 2008, n° 826

La commémoration de la Déclaration universelle des
droits de l’Homme (10 décembre 1948) permet au
Patriote Résistant d’évoquer la grande figure de René
Cassin.

Gisèle Guillemot rappelle avec précision et émotion
l’exécution de 13 prisonniers de la Centrale de Caen en
réponse aux coups portés par la Résistance à
l’Occupant. Parmi les fusillés : Lucien Sampaire, ancien
rédacteur en chef de L’Humanité.

Février 2009, n° 828

Bientôt un mémorial pour les tsiganes à Berlin qui fera
suite aux différents mémoriaux dédiés aux Juifs, aux
handicapés et malades mentaux, aux homosexuels.
Certains regrettent qu’il s’agit là d’une « mémoire éclatée »
alors que tous furent la proie d’une même idéologie
criminelle.

La Commission Histoire-Mémoire de la FNDIRP donne
acte des aspects très positifs du 2e tome du manuel
d’histoire franco-allemand tout en relevant « quelques
manques et erreurs ».

Marie-Jo Chombart de Lauwe, présidente de la FMD,
répond aux questions posées sur les fondements de
l’idéologie raciste des nazis qui s’applique aux enfants et
aux adolescents : « la pureté du sang », « une race des
seigneurs », « il sera vide des races inférieures », « le
danger juif », « que faire des enfants ? », « Ils se venge-

raient sur nos descendants ». Il s’agit de lettres, de
discours de Hitler, Himmler, Goebbels, d’un rapport du
SS Ernest Hilgenfeld. Dossier de preuves extrêmement
intéressant.

Le Déporté
4e trimestre 2008, n° 508

Lisons les mots d’une superbe et émouvante rencontre
entre Le Déporté et Simone Jacques Yahul. Il s’agit d’une
conversation lumineuse sans la moindre langue de bois
de celle de la raison d’être est de témoigner. Entre autres
paroles : « j’ai rencontré l’horreur et le sublime en même
temps ».

La lettre de la Fondation de la Résistance
Septembre 2008, n° 54

Reproduction d’un résumé des conclusions du colloque
« faire l’histoire de la Résistance » qui s’est tenu à Lyon
les 18 et 19 mars 2008. Ce colloque a été co-organisé par
la Fondation de la Résistance et l’Institut d’études poli-
tiques de Lyon avec la participation du Centre d’histoire
de la Résistance et de la déportation de l’ENS lettres et
sciences humaines.

Gurs. Souvenez-vous
Octobre 2008

« L’art à Gurs ». Nous est présentée une série de 6 lino-
gravures créées à St-Cyprien et Gurs par Gheza Vida qui
dessinait sous le pseudonyme de Grigore.

Le Réveil des combattants
Octobre-novembre 2008, n°747-748

Exemplaire consacré aux pensions d’invalidité de veuve,
à la revalorisation du point P.M.I, à l’indemnisation des
« malgré nous » alsaciens et mosellans. Mise à jour à
consulter.

Chemins de la mémoire – ONAC
Décembre 2008, n° 42

Anne Bourgon, architecte-urbaniste de l’Etat rend
compte de l’évolution des lieux de mémoire de la Seconde
Guerre mondiale. Si les plages de débarquement, les
lieux témoins de hauts faits de la Résistance ont été
commémorés, les traces patrimoniales laissées par les
principaux camps d’internement ont disparu ou ont été
oubliées. Elle montre comment on a réfléchi à la façon de
représenter l’histoire (Oradour, Gurs, Drancy, Royallieu,
Struthof, Izieu, etc.).
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N o s p e i n e s

Décès des déportés

José AGUILAR, Mauthausen

Albert BARBET, Mauthausen,
Auschwitz, mle 27766

Emile BLANC, Buchenwald,
Mauthausen, Gusen, mle 53634

Marcel BRUCHON, Mauthausen,
Melk, mle 42203

André DALEM, Neue Bremm,
Mauthausen, mle 63592

Georgette DARD, Ravensbrück,
Mauthausen

Roger DELMAS, Gusen, Steyr,
mle 54397

Eugène DESSEAUVE, Mauthausen,
Melk, Ebensee, mle 62275

Raoul DHUMEAUX, Mauthausen,
Redl-Zipf, Linz III, mle 26668

Walenty JARCZAK, Dachau,
Gusen I

Léandre PESCE, Mauthausen

Manuel SALAS, Mauthausen,
Ebensee, mle 9061

Jean SAUVAGE, Mauthausen,
Loibl Pass, mle 26818

Décès dans les familles

Elisabeth CAROLI, veuve d’Auguste,
Mauthausen, Loibl Pass
Jeanne BOYER-DESFOND, veuve
de Jean Boyer, décédé à
Mauthausen
Jeanne DESSUM, veuve d’Emile
Castro, Mauthausen
Rose FARRERO, veuve de Jules,
Mauthausen
Monique FOUGEROUSSE, veuve
d’André, Melk, Ebensee
Josette GREY, épouse de Jean,
Mauthausen
Jean-Pierre JANICOT, fils d’André,
Mauthausen, Ebensee
Renée LESAGE, veuve de
Bénédicte, kommando
de « Rüstung »
Françoise MENDEZ, veuve de
Ramon, Mauthausen
Mme Georges PONTIEUX
Léone SIMONIN, veuve d’Emile,
Mauthausen
Suzanne TOMAS, veuve de José,
Mauthausen
Jeanne ZANOT, épouse de Jean,
Mauthausen

N o s j o i e s

Naissances de

Cassandre, arrière-petite-fille de
Salvador GINESTA, Mauthausen

Tristan, 8e arrière-petit-fils d’André
BLIN, dit Jean Moreau

Ulysse, petit-fils de José SAEZ,
Mauthausen, « Kommando Cesar »

Q u i a c o n n u ?

Victor ROSSI, né le 9 avril 1896,
Résistant, déporté à Mauthausen,
décédé à Gusen le 8 janvier 1945

Suzanne SPEISSER (SPEYSER)
née le 28 juillet 1920, déportée à
Mauthausen de 1943 ou 1944,
mle 85209

Contacter l’Amicale qui transmettra.

Eugène DESSEAUVE, membre de la
commission du bulletin, venait de
Lyon pour participer régulièrement à
nos réunions trimestrielles. Il y prodi-
guait avec chaleur sa confiance à
l’équipe, spécialement aux plus
jeunes.

Raoul DHUMEAUX, disparu dans les
premiers jours de mars, était un
membre dynamique du Bureau de
l’Amicale. Il était actif aussi en Indre-
et-Loire, à l’AFMD et à la FNDIRP.
Souriant, chaleureux et positif, il
dispensait généreusement ses encou-
ragements et son énergie, tout récem-
ment encore, alors même que la
maladie l’éloignait de nous.

Hommage à
Raymond HALLERY
par Caroline Ulmann,
co-secrétaire générale

Des activités de Résistant de
Raymond Hallery, j’avoue ne rien
savoir : c’est parce qu’il les évoquait

peu, même avec ses proches camara-
des. C’est comme Résistant commu-
niste qu’il fut arrêté, détenu à la prison
de Blois et déporté en 1944. Des
conditions de séjour au camp, un an à
Mauthausen puis à Melk et Ebensee,
je ne dirai rien : tous ici nous savons
un peu, pour autant que nous puis-
sions en appréhender quelque chose.

Tous ses camarades du camp sont
ici par la pensée. Beaucoup d’entre
eux m’ont chargée d’exprimer leurs
regrets de n’avoir pu faire la route
jusqu’ici : je citerai Jean Gavard,
Pierre Daix, Jacques Henriet – et, plus
spécialement du camp de Melk,
Georges Bernard, Louis Jolivet,
Ernest Vinurel. Bien sûr, le cercle des
vivants se resserre. Permettez-moi
d’avoir une pensée pour tous ceux de
Melk qui ne sont plus parmi nous et
qui ont ouvré activement en faveur de
la mémoire de Mauthausen aux côtés
de Raymond Hallery. Vous comprend-
rez que je mentionne mon père, André
Ulmann, président fondateur de notre
Amicale, dont le souvenir est cher, je
le sais, à tous les anciens de Melk. Et
Pierre Saint Macary, notre président
d’honneur jusqu’à sa mort en 2006, et
qui avait choisi Raymond comme
secrétaire général, pour succéder à ce
poste à Emile Valley – le relais n’était
pas facile … Raymond assuma cette
fonction avec rigueur, exigence
même, et sobriété. Jusqu’au jour où
soudain, ayant la certitude d’être
envahi par la maladie, il s’éclipsa,
sobrement ce jour-là aussi. Nous ne
l’avons pas revu parmi nous.

En faveur de la mémoire de
Mauthausen, Raymond a déployé ses
talents d’organisateur, accordant une
particulière importance à notre
présence sur les sites autrichiens, et
offrant ses compétences plus person-
nelles d’éditeur : je ne fais pas réfé-
rence à ses grandes connaissances
picturales, qu’il exerçait à la direction
des Editions du cercle d’Art, où s’est
déployée sa personnalité, mais à la
réalisation d’une publication qui nous
a rendu d’immenses services, titrée
les pierres qui parlent. Dans le même
temps, il a contribué à la conception
du petit musée de Melk, installé dans
le local du four crématoire.

Carnet de l’Amicale
Fernande SIMON et Ildiko PUSZTAI
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HISTOIRES : la quête de David Pineda

Antonio Ariza Baca,
un deuil impossible
Notre enfance a été bercée par les

récits familiaux concernant la guerre
civile espagnole et ses conséquences,
et plus particulièrement, la disparition de
notre grand-père, Antonio Ariza Baca au
camp de Mauthausen. Avait-il survécu ?
Refait sa vie ? Chaque fois que son
parcours était évoqué, on disait qu’un
jour il faudrait effectuer des recherches.
C’est la médiatisation du 60ème anni-
versaire de la libération du camp de
Mauthausen en 2005, avec la participa-
tion inédite du chef du gouvernement
espagnol, qui fut pour moi l’événement
déclencheur. Il était important de
comprendre ce qu’Antonio avait vécu,
essentiel d’apporter des réponses à ses
enfants et à sa sour encore en vie. J’ai
commencé par rassembler les docu-
ments et récits familiaux à son sujet,
vérifier son état civil, prouver la filiation
afin d’éviter les erreurs dans les
correspondances. Nous savions qu’il
avait combattu pendant la guerre civile
et qu’après son exil à Argelès-sur-Mer,
en France, il aurait travaillé, puis été fait
prisonnier à Besançon. Ensuite il a été
transféré en Allemagne puis déporté à
Mauthausen d’après les cartes
envoyées à sa famille datant de 1943 et
1945 (son parcours sera établi et docu-
menté au travers de mes recherches).

En décembre 2005, je me suis rendu à
Paris à l’Amicale de Mauthausen.
Consultant le Livre-Mémorial des
Déportés partis de France, j’ai appris
qu’Antonio avait été libéré le 5 mai 1945
et rapatrié. Ce fut un choc pour ma
mère. Il aurait donc refait sa vie et aban-
donné les siens ? J’ai cherché à retro-
uver une trace administrative de son
vécu en France et à l’étranger. J’ai effec-
tué une demande de recherche dans
l’intérêt des familles, tenté de savoir s’il
avait travaillé en France, s’il percevait
une retraite, une pension. Ne trouvant
aucune information, j’ai contacté toutes
les ambassades des pays hispanopho-
nes d’Amérique dans l’idée qu’il aurait
pu émigrer dès son rapatriement.
N’arrivant pas à trouver sa trace, j’ai
éprouvé le besoin de me rendre aux
cérémonies du 61e anniversaire de la
libération de Mauthausen avec l’Amicale
afin de rencontrer des survivants et
espérant trouver des réponses à mes
questions. J’y ai trouvé du soutien et des
appuis pour la suite de mes recherches :
désormais, je n’étais plus seul à cher-
cher. Par la suite, j’ai fait une rencontre
inespérée au sein de l’Amicale : une

personne qui avait partagé le même
châlit avec Antonio à Gusen ! Tout à
coup, sa déportation prenait une
certaine réalité, car le temps avait fini
par idéaliser sa disparition.

En novembre 2006, le Service
International de Recherches de Bad
Arolsen confirmait son décès entre le 17
mai et le 3 juin 1945 au 130th
Evacuation Hospital (SM) de
Mauthausen. Son absence s’expliquait
enfin. Mais comment peut-on faire le
deuil d’un proche sans avoir une sépul-
ture pour s’y recueillir ? J’ai poursuivi
mes investigations pour tenter de retrou-
ver un lieu d’inhumation. Sachant qu’il
n’avait pas été identifié lors des
missions françaises d’exhumations et
rapatriement des corps des cimetières
de Mauthausen et Gusen en 1956-57, il
me fallait me résigner à accepter le fait
que son corps reposait dans la
Quarantaine du camp de Mauthausen.
Je devais tout faire pour lui rendre son
identité perdue. J’ai donc sélectionné
des procès verbaux d’exhumation
correspondant avec certitude aux décès
du 3 juin 45, et j’ai fait procéder à une
expertise scientifique, sans résultat
positif (technique de crânio-photométrie
comparative).

En août 2008, j’ai découvert dans les
rapports du 130th Evacuation Hospital
qu’Antonio n’était pas décédé aux dates
indiquées. En fait le 3 juin 1945
correspondait à sa sortie de l’hôpital,
date à partir de laquelle il était rapatria-
ble. Ce rebondissement inespéré
m’avait redonné à nouveau l’espoir de le
retrouver, même si j’étais revenu au
point départ. Il serait alors probablement
décédé avant ou pendant son rapatrie-
ment. Sans date de décès, l’expertise
des PV d’exhumation n’était plus envisa-
geable. Cherchant des informations,
dates, listes…, sur les convois de rapa-
triement, j’ai reçu du CICR de Genève
un acte de décès au nom d’Antonio Aris,
de nationalité espagnole, décédé le 20
juin 1945 à l’hôpital américain
d’Horsching (Aéroport de Linz). Il y
aurait eu erreur de transcription du nom
d’Ariza, ce qui était fréquent car dans
certains documents d’archives, son nom
était écrit Arija ou Arisa. J’ai ensuite pu
démontrer qu’il n’existait pas d’informa-
tions sur la déportation d’A. Aris. C’était
donc la piste à suivre. Parmi les hôpi-
taux américains qui se sont succédé à
Hörsching, j’ai identifié celui dans lequel
A. Aris est décédé, le 28th Field
Hospital. Afin d’établir le lien entre A.
Aris et Antonio, je dois retrouver et
consulter les rapports d’admissions de
cet hôpital.

En décembre 2008, en recherchant la
sépulture d’A. Aris, j’ai trouvé celle
d’Antonio Ariso, de nationalité italienne,
décédé et inhumé le 21 juin 1945 à
Hörsching, puis transféré en 1948 au
cimetière de Linz-Sud. L’administration
de celui-ci m’a confirmé par courrier que
la sépulture d’A. Ariso était celle de mon
grand-père. J’aurais pu me contenter de
cette réponse, mais la nationalité me
posait problème : je devais vérifier
qu’aucun A. Ariso n’avait été déporté.
Mes demandes auprès de l’Amicale
italienne de Déportés pour obtenir une
confirmation de la déportation d’A. Ariso,
sont restées sans réponse jusqu’à ce
jour. Est-ce en 1948, lors du transfert
vers le cimetière de Linz-Sud des corps
inhumés au bois de Kirchenholz près
d’Hörsching, qu’A. Aris est devenu A.
Ariso ?

Le CICR m’a transmis une correspon-
dance datant de 1947 entre la Croix-
Rouge italienne et sa délégation à
Innsbruck visant à identifier A. Ariso.
Celle-ci avait supposé qu’il pourrait
s’agir d’Antonio Arisi, prisonnier de
guerre au Stalag XVII B près de Krems.
Est-ce à ce moment-là qu’A. Ariso est
devenu Italien ?

Seule une expertise scientifique du
corps pourrait nous révéler avec certi-
tude l’identité de la personne inhumée à
l’emplacement W-0032E-30-308 du
cimetière de Linz-Sud, afin que l’on
puisse rapatrier son corps et commen-
cer le deuil.

Son petit-fils David Pinéda Ariza
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