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éditorial

Daniel SIMON

S’il faut dire d’un mot de quoi est faite, à quoi s’occupe
une amicale comme la nôtre, c’est celui de rendez-vous
qui me paraît le plus juste. Il dit, dans l’intimité de chacun,
la force du lien perpétué avec le camp (souvenir et site). Il
désigne aussi la connivence qui nous relie, parce que le
travail de mémoire ne s’accomplit pas sans partage.
Rendez-vous mental au premier chef. Mais s’accomplissant avec plus de force dans la rencontre vraie, plus
profond sur les lieux mêmes que nous hantons depuis
soixante ans, dont on peut dire que notre présence
assidue les a rendus visibles, en quelque sorte
réinventés dans le paysage autrichien : la forteresse, les
dizaines de sites annexes dont nous savons le nom et que
nous fréquentons en nombre un peu plus élevé chaque
année, tandis que des Autrichiens apprennent ici ou là à
oser nous y accueillir (Zipf, Ternberg, Saint-Valentin,
Lenzing...). Rendez-vous avec nous-mêmes, avec une
mémoire familiale, avec un moment si lourd de l’histoire
de notre continent, avec l’Autriche.
Sans doute est-il deux peuples de l’Amicale, qui entre eux
se rencontrent assez peu – excepté virtuellement. Celui
qui se déplace sur les lieux programmés de nos
rencontres, pour un repas, un congrès, ou autour de
l’exposition Mauthausen qui parcourt la France, ou
surtout en Autriche à la faveur des trois voyages que nous
y proposons chaque année. Et celui, disséminé et plus
secret, des échanges épistolaires ou téléphoniques,
de la cotisation versée, de la lecture attentive de ce
bulletin, de la consultation du site internet et du IIIe
Monument. D’un côté et de l’autre, des amis également
fidèles et responsables, porteurs d’une même exigence
de mémoire, également acteurs, selon leurs possibilités,
de la mission que remplit leur amicale.
Cependant nous travaillons sans relâche à jeter des
passerelles, de sorte que les seconds parfois rejoignent
les premiers, que la mémoire personnelle éprouve la

Au repas de l’amitié le 19 septembre :
Fabienne Cauquil, Monique Saint Macary et sa fille, Sophie Neyret …

2

nécessité du partage, que le déplacement jusqu’à
Mauthausen soit ressenti comme une nécessité, que
l’effort de participer directement aux actions de l’Amicale
soit allégé par la satisfaction d’en être.
Nous entendons les signaux que nous envoient ceux qui
ne peuvent pas, ou plus, être présents physiquement.
Parce que le voyage est coûteux, ou parce qu’il serait
fatigant. Si nous ne savons pas aplanir entièrement
ces difficultés, nous avons pour objectif constant de les
réduire.
Ceci vaudra tout spécialement pour les grands rendezvous qui s’annoncent en 2010 : les commémorations,
en Autriche et en France, du 65e anniversaire de la
libération des camps, et notre 43e congrès. De ces
événements, la préparation est commencée.
Avec l’ensemble des associations et amicales de camps,
avec la FMD, nous avons l’ambition que la France
marque en 2010, avec solennité, le souvenir des camps
nazis, honore tous les déportés – et singulièrement ceux
qui, soixante-cinq ans après leur libération, présents
parmi nous, répondront aux invitations qui leur seront
faites. L’ensemble des amicales propose qu’il soit
mis l’accent sur le retour des déportés. La rubrique
« Histoires » de ce bulletin ouvre cette démarche par un
chemin surprenant.
Pour ce qui est de Mauthausen, nous entendons que le
voyage de mai en Autriche soit d’abord celui des déportés rescapés qui pourront affronter l’effort de ce voyage,
que la délégation de l’Amicale française y soit nombreuse, que les gestes que nous y accompliront marquent de
manière singulière ce 65e anniversaire.
Et vers la fin de 2010, fin novembre peut-être, nous
tiendrons notre 43e congrès. Après avoir longuement

Caroline Ulmann et son fils Julien Mauriat, Danielle Carayon …
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Vie de l’Amicale
Conseil d’administration et repas de
l’amitié le 19 Septembre 2009 à l’espace
Ravel (Paris 12e)

Les participants au Conseil
d’administration (photomontage).
Photos Marion Benech.

réfléchi collectivement à ce qui serait le meilleur choix,
écouté les arguments des uns et des autres, le Conseil
d’administration a entériné la proposition du Bureau
de le tenir à Lille. Nous nous engageons à travailler
prioritairement à ce que ce rendez-vous soit le moins
fatigant et le moins coûteux possible, de sorte que – c’est
le plus précieux pour l’Amicale – toutes les générations
d’adhérents puissent y être présentes en nombre.
Les projets sur lesquels nous travaillons pour ces
c i r constances, le prochain bulletin les précisera. Il
importe dès à présent que vous vous teniez disponibles
pour ces grands moments de notre histoire continuée.

65e anniversaire de
la Libération du camp
Dès maintenant,
envoyez votre bulletin
de préinscription
(page 4)

Daniel SIMON

Jacques Henriet, Pierrette Saez et son petit-fils Ulysse, Philippe Chanzy …
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Famille Saez et Chloé Henriet, fille de Jacques.

Photos Marion Benech.
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Voyage de mai 2010
à Mauthausen
Le 65e anniversaire de la Libération
du camp se prépare.
Voyage du vendredi 7 mai au mardi 11 mai 2010.
(Dates sous réserve du programme définitif autrichien)
Dès maintenant, envoyez votre bulletin de
préinscription (voir ci-dessous). C’est important
pour les réservations et la négociations des tarifs.
Seriez-vous intéressé(e) par une extension
du voyage de mai aux camps Nord et Sud
du Loibl Pass ?
Pour ceux qui ont droit à des remboursements
de frais de voyage, voir n° 317 page 19.
Le bureau de l’Amicale

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION
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 65e anniversaire de la
Libération du camp en mai 2010 en Autriche.

Dons d’archives
personnelles

Marion BENECH

Pourquoi devons-nous préserver nos archives ?
Vous possédez des archives familiales d’une importance
inestimable : ce sont des listes rapportées des camps,
des poèmes, des dessins, des photographies, des objets
ou des témoignages. Tout cela est extrêmement
précieux, ces archives sont des documents indispensables pour les chercheurs et les historiens. Il faut en éviter
la dispersion anarchique : partage entre les enfants et
petits-enfants, destruction naturelle (papier fragile, photos
jaunies), perte lors d’un déménagement ou même dispersion commerciale. Il est donc important de rassembler et
de sauvegarder ces documents en un même lieu : le plus
sûr et le plus judicieux est le Centre historique des
Archives nationales.
Comment faire ?
L’Amicale de Mauthausen peut se charger de déposer
vos archives personnelles ou familiales concernant la
résistance ou la déportation aux Archives nationales.
L’ensemble de vos documents ainsi confié rejoindra le
« Fonds de l’Amicale de Mauthausen». La reproduction
des documents photographiques est alors soumise à
l’autorisation du Président de l’Amicale ; la mention
« droits réservés » figurera sur les tirages réalisés.
Vous, ainsi que vos proches, gardez la propriété de votre
dépôt et avez un accès privilégié, permanent à vos propres archives qui sont alors protégées dans les meilleures conditions.
En accomplissant cette démarche, vous assurez la
pérennité de ce qui vous tient à cœur tant pour la
mémoire de Mauthausen que pour la préservation de
documents irremplaçables. Il n’est pas nécessaire de
faire un premier tri : le moindre écrit, croquis, dessin,
objet sont à garder précieusement ainsi que les
enveloppes, pochettes et dossiers pouvant contenir des
indications complémentaires importantes (noms, dates,
lieux, …).

Nombre de personnes à inscrire : .........................……
Je serai éventuellement intéressé par une extension du
voyage aux camps Nord et Sud du Loibl Pass :
OUI

NON

Nombre de personnes à inscrire : .........................……
Date : ……/……/ 2009 Signature :
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Brèves
A Rouffignac-Saint-Cernin-De-Reihac (Dordogne),
une cérémonie s’est tenue le 18 juin en hommage à
Léo DELPRAT, Résistant arrêté en février 1944 et mort
à Mauthausen le 20 août. Par ailleurs, une association
locale, impulsée par le maire, travaille à faire connaître
« les maquis en Dordogne » : collecte de témoignages
et d’objets, expositions itinérantes, réalisation d’un
« Chemin de la mémoire », à la fois fascicule (et CD à
venir) et repérage sur les lieux et habitations mêmes.
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En Autriche
Daniel SIMON

INCERTITUDES SUR LES SITES DE GUSEN
La situation des divers sites des camps de Gusen
est, depuis l’origine, la plus problématique. Ces deux
dernières années, au rythme des rumeurs et d’initiatives
contradictoires, des phases d’inquiétude et d’apaisement
se sont succédé : procédure de classement de vestiges
au titre de monument historique, gestes intempestifs de
propriétaires faisant apposer des interdictions d’accès,
menaces de destruction du concasseur, etc. Le dernier
épisode, au milieu de cette année, concerne les tunnels
de Bergkristall, dont plusieurs entrées ont été bétonnées,
« pour raisons de sécurité », alors qu’avait été annoncé
un vaste programme concernant cette partie des sites,
prévoyant l’accessibilité aux visiteurs d’un réseau
d’1,9 km. Martha Gammer, sur la brèche comme à son
habitude, a relayé auprès des associations nationales
les inquiétudes légitimes des acteurs locaux de la
mémoire, et l’Amicale française, comme les autres, a prié
l’ambassadeur de France en Autriche de transmettre
aux ministères autrichiens concernés nos exigences, en
expliquant l’importance particulière et la complexité des
sites de Gusen dans les enjeux mémoriels. Les questions, qui ne sont nullement réglées, sont à l’ordre du jour
du Comité international réuni à Barcelone le 10 octobre.
APRES LES PROVOCATIONS NEONAZIES D’EBENSEE
La publication du musée d’Ebensee, dans son numéro de
juin, revient, par un entretien avec Wolfgang Quatember,
son directeur, sur les incidents qui, on s’en souvient, ont
perturbé la cérémonie de mai. Il présente ses excuses. Il
affirme que les actes n’ont pas été improvisés et que leur
motivation idéologique est avérée. « Il y a une actualité
néonazie à Ebensee ». Il évoque un militant d’extrêmedroite condamné dans le passé à l’emprisonnement, et
qui, à la suite de ces incidents, a de nouveau été arrêté.
W. Quatember estime que la majorité de la population est
indignée par ce qui s’est passé, mais souligne que néanmoins des gens mettent en cause les commémorations. Il
juge que « le pire qu’on pourrait faire serait que de tels
actes n’aient pas de conséquences judiciaires ».
HOMMAGE A JOHANN GRUBER
Maison de cure St Georgen / Gusen, et une brochure :
« Dr. Johann Gruber, chrétien et martyr »
Le 25 octobre, le comité d’experts de l’église St. Georgen
rend hommage au Père Gruber, figure emblématique
de la résistance anti-nazie en Autriche. Arrêté en mai
1938, il est transféré à Gusen en 1940. Chacun des
camarades déportés qui l’ont côtoyé se souvient de
l’infirmier et archéologue qui, affecté au revier, a
soulagé et sauvé nombre de vies grâce aux vols de
médicaments et de nourriture que lui rendaient possibles
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ses activités. La brochure cite un mot de Louis Deblé, du
groupe des Français de Gusen, en l’honneur du Père
Gruber.
Lorsque ce « trafic » est découvert en avril 1944, il est
jeté au cachot, battu et supplicié pendant trois jours.
Pendu à un croc de boucher dans ce qui fut le bâtiment
d’entrée du camp et est aujourd’hui une villa cossue, il
meurt sans avoir parlé, le 7 avril 1944.
MAUTHAUSEN MEMORIAL : UN NOUVEAU PROJET
POUR LES VISITEURS A L’HORIZON 2013
Les 18 et 19 juin 2009, sur l’invitation du Ministère de
l’Intérieur d’Autriche, trois membres de l’Amicale assistaient à la présentation officielle du projet culturel de rénovation de l’ensemble des équipements publics et des
expositions destinés au grand public. Paul Le Caër,
Patrice Lafaurie et Laurent Laidet ont rejoint à Strasbourg
Guy Dockendorf (Amicale de Mauthausen au
Luxembourg) pour se rendre à Linz, puis nouveau centre
d’accueil des visiteurs où se tenait la rencontre. Une centaine de participants – et représentants des Déportés,
Déportés eux-mêmes, chercheurs – étaient présents
autour de l’équipe actuelle et d’un groupe d’experts
rendant compte de l’année de réflexion qui a conduit à la
mise au point d’un nouveau concept pour le mémorial de
Mauthausen (Mauthausen Memorial neu gestalten).
Rappelons-le, le camp central est propriété du gouvernement autrichien, géré
par un service du Ministère
de l’Intérieur. Il revient donc
à Barbara Schätz (directrice) et ses collaborateurs
d’assurer la gestion quotidienne et de piloter le projet
culturel puis le programme
de rénovation. Aujourd’hui,
Barbara Schätz,
Directrice du Mauthausen Mémorial.
le camp reçoit environ
Photo Guy Dockendorf.
200.000 visiteurs par an1
et doit faire avec des équipements (exposition, audiovisuels) qui ont vieilli (le
musée a déjà 40 ans), des signalétiques qui se sont
empilées sans cohérence, des espaces publics (accueil,
sanitaires, etc.) insuffisants malgré le nouveau centre
d’accueil des visiteurs ouvert en 2003. Il est encourageant de penser que le renforcement de l’équipe du
Mémorial - 2 détachements pour développer l’action
pédagogique -, le recrutement en cours et la formation à
venir d’un groupe de médiateurs - 44 candidats postulaient - consolident le projet et permettront de répondre
aux attentes de chacun (visiteurs individuels, groupes,
scolaires). Pour mettre au point le nouveau projet,
Barbara Schätz s’est entourée d’un groupe d’experts
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Mauthausen Memorial : un nouveau projet pour …
composé d’historiens, de conservateurs et directeurs de
sites de mémoire (Gusen, Flossenbürg) confrontés aux
questions de l’interprétation et de la médiation.
C’est ce groupe qui a présenté le projet et animé les
débats. D’autres intervenants sont venus enrichir les
échanges dans les ateliers et notamment des responsables de sites – Jens Christian Wagner (Dora-Mittelbau),
Matthias Heyl (Ravensbrück), partageant leur expérience
et leur connaissance des publics. Ces échanges éclairent
également la manière dont chaque site peut présenter et
expliquer le rôle des Etats, de la population et des personnels des camps, questions sensibles en Allemagne
comme en Autriche. Ces expériences sont fondamentales pour l’équipe du Mémorial de Mauthausen, encore
jeune et peu expérimentée pour se frotter à un tel site.
Jörg Skriebeleit (directeur de Flossenbürg) souligne l’arrivée tardive de l’Autriche dans ce processus de réflexion
et donc de restitution de cette mémoire. C’est bien le croisement de ces expériences, complémentaires à celles
que les victimes peuvent avoir, qui permet à Mauthausen
– et par extension à l’Autriche – de se situer dans ce paysage si particulier des sites aussi sensibles. Deux points
forts du concept témoignent de l’avancée de cette
réflexion en Autriche :
- Mauthausen / Gusen est une entité, un binôme
indissociable - Serge Choumoff rappelle2 que le nombre
de déportés de Gusen fut à certains moments supérieur
à celui de Mauthausen -, les Kommandos sont directement intégrés à la réflexion ;
- présenter aux publics les auteurs des crimes
devient un des thèmes du projet.

Le comité d’experts présente le concept du nouveau projet. Photo Guy Dockendorf
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Au cœur du projet se pose la question de la reprise en
gestion d’un site à ce point sensible, la connaissance
approfondie du camp comme des publics auxquels le
projet s’adresse.
Rappelons-là encore que les Autrichiens sont encore
dans une phase d’appropriation et de formation à cette
médiation si particulière. Les Amicales, chacune à leur
manière, ont appris à transmettre, surtout par la voix des
témoins. Des collectivités, des écoles – par la voix des
professeurs –, des responsables de musées ont mis en
place leurs propres outils pédagogiques et, toujours,
dans la mesure du possible par la voix des anciens
déportés. Mais, de plus en plus, les témoins directs disparaissent. Heidemarie Ühl (historienne, auteur d’un parcours urbain de mémoire dans le cadre de Linz 2009
capitale européenne de la culture) a expliqué que “les
vestiges deviennent progressivement les derniers
témoins visibles”, muets, mais “imprégnés” de l’histoire
qui s’est déroulée depuis 1938. C’est ce souci de mettre
en perspective les lieux et leur histoire qui a animé les travaux du groupe d’experts.
La première journée a été consacrée à la présentation
générale du bilan, de l’année de réflexion et du futur
concept. La seconde a permis à chacun de participer à un
atelier thématique, en fonction de ses centres d’intérêt.
Retenons les axes principaux du projet :
- poursuivre les études scientifiques qui permettent
d’avancer dans la connaissance précise, topographique,
archéologique du camp et, notamment, des traces qui
s’estompent. Cette connaissance va permettre de
reconnaître – et aux visiteurs de visualiser – le périmètre
réel du camp central et de ses aménagements par le traitement paysager et la signalétique ;
- mieux connaître la
nature même de structures disparues en explorant finement (recherches archéologiques) des
secteurs sensibles (place
d’appel, chemin vers l’escalier de la carrière, …)
ou des secteurs disparus
(camp dit “des Russes” ;
camp dit “des tentes”; …)
permettra de :
- préciser la nature des
aménagements (restitution ou “regards” à un
instant T (la date du 5 mai
1945 étant la date de référence retenue), traitement végétal ou signalétique, …) ;
- établir le statut de
chaque lieu. Ceux qui
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... les visiteurs à l’horizon 2013
resteront accessibles (douches, baraques, etc.), ceux
qui seront sanctuarisés mais que l’on
pourra regarder, de
l’extérieur (chambre
à gaz, morgue, …),
ceux qui seront particulièrement protégés
comme l’enclos des
cendres, …
- constituer un
fonds d’objets afin
d’alimenter la muséographie des expositions.
Le projet devrait se
traduire par l’éclatement des aménagements sur l’ensemble du site, à
Maria Fekter, Ministre de l’Intérieur d’Autriche.
partir de la gare de
Photo Guy Dockendorf.
Mauthausen :
- Une navette assurera la liaison entre la gare et le
centre d’accueil
- Un nouveau bâtiment d’accueil (information, billetterie, audioguides), plus visible que l’actuel, sera aménagé
en amont du camp, à une plus grande proximité des
parkings, sans masquer la vue globale du camp depuis la
route.
- Un nouveau parcours de visite empruntera “les
chemins des déportés” (le long du camp des malades,
entre la porte du camp et la carrière). Cette approche est
un choix respectueux et respectable. Elle permettra
également le repérage de sites environnants (le camp
des malades, la colline masquant Gusen, la ferme regardant le camp, la carrière, …).
- La signalétique et les supports de médiation seront
harmonisés : soixante ans de signalétique se sont
également empilés et, selon les besoins fonctionnels, les
besoins explicatifs, certains éléments se confondent avec
la mémoire du camp (plaque encastrée dans la tour
droite de la porte principale).
- Six expositions seront implantées à plusieurs
endroits afin d’accorder leurs thèmes aux lieux,
servir de “sas” et apporter des clés de lecture in situ : une
exposition de présentation générale dans le bâtiment
de l’hôpital et cinq expositions thématiques :
l’extermination de masse à Mauthausen (en amont des
salles d’exécution) ; les détenus au camp (baraque des
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cuisines) ; les auteurs des crimes (bâtiment de l’étatmajor) ; le travail forcé en liaison visuelle avec la carrière
(exposition extérieure au départ de l’escalier et en surplomb de la carrière) ; la réception du Mémorial de
Mauthausen (un module évolutif au centre d’accueil).
Madame Maria Fekter, Ministre de l’Intérieur, a participé
à la synthèse des travaux. Son intervention témoigne de
l’engagement de l’Etat pour le projet. Elle souhaite
mettre la touche finale au montage financier pour réaliser
les différentes phases du projet à l’horizon 2013. Elle
désire, en outre, lancer une réflexion sur le statut du site
afin d’assurer sa pérennité et garantir son autonomie de
fonctionnement.
La présentation de ce concept a permis au groupe
d’experts d’exprimer la diversité des questions qui ont
nourri leurs échanges, au croisement permanent de
l’histoire, de la mémoire et de la médiation. Les orientations présentées indiquent que la phase d’approche,
d’appropriation et de mise en perspective des lieux, dans
toutes ses dimensions - conservation / restitution,
parcours / interprétation, publics / offre thématique, etc. a tissé une trame, solide, qui doit permettre de passer du
concept à sa formalisation. Le concept posé, il reste
maintenant à développer ses contenus. Les études
scientifiques (archéologiques, historiques) qui restent à
mener pour documenter chacun des thèmes retenus permettront de produire puis mettre en œuvre le projet.
Pour soutenir cet effort, l’Amicale de Mauthausen
souhaite proposer à l’équipe du Mémorial de partager
avec elle son savoir-faire et, notamment, ses 60 ans de
pratique du camp comme lieu de mémoire, en groupes,
avec des jeunes, des professeurs d’histoire ; le travail
engagé sur les circuits d’interprétation autour du camp
central et les kommandos ; des fonds documentaires
(archives, audiovisuels) et la possibilité de rencontres, à
Paris, avec les témoins et chercheurs qui ont travaillé sur
l’histoire du camp, sur sa mémoire, sur les fonds
d’archives et photographiques déposés aux Archives
nationales.
Laurent LAIDET

(1) Pour mémoire : le Mémorial de Caen reçoit en moyenne 400.000
visiteurs et le musée du débarquement d’Arromanches-les-Bains
300.000 et le fort de Breendonk en Belgique, transformé en camp par
les SS en 1940, plus de 100.000 visiteurs.
(2) Pierre Serge CHOUMOFF, Nationalsozialistische Massentötungen
durch Giftgas auf Österreichischem Gebiet 1940-1945 (MauthausenStudien, Band 1a, 1b, BM-I, Wien 2000)
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12 juin 2009 - cérémonies sur les sites
des camps du Loibl Pass
La petite délégation de l’Amicale comprenait, autour de
Jean-Baptiste et Madeleine Mathieu, Daniel Simon,
Christian Tessier, Yvonne Lebrun-Busquet et Marion
Benech.
Le contraste demeure profond entre les deux versants
des Karawanken, foule recueillie et bon enfant en
Slovénie, quelques dizaines de personnes un peu tendues au nord, où, pour la première fois, le rendez-vous
commémoratif se tenait dans la forêt, un défrichage y
ayant enfin été entrepris ce printemps, dégageant des
traces de baraques, à proximité immédiate de l’ancienne
place d’appel (voir photo). Nous nous félicitons avec
P. Gstettner de ce gage de reconquête du territoire de la
mémoire.
Au camp nord :
Peter Gstettner, professeur à l’Université de Klagenfurt, y
est, en quelque sorte, le maître de cérémonie, faute d’une

Ci-dessus : au camp Nord, mise à jour des vestiges du camp.
Ci-dessous : au camp Sud, les nombreux participants à la cérémonie.
Photos Marion Benech

participation officielle des autorités de Carinthie, dont
J. Haider fut le gouverneur et où l’extrême-droite renforce
ses positions. Voici les propos courageux qu’il a tenus
cette année :
« Je saisis cette circonstance pour nous rappeler à
quel endroit précis nous nous trouvons : il s’agit de
l’Appellplatz d’un ancien camp de concentration. Pour
éviter les malentendus : même si cette cérémonie, que
nous tenons depuis quinze ans, attire l’attention de la
communauté internationale, il ne s’agit pas d’une
cérémonie carinthienne. Aucune directive ne précise
d’ailleurs qui sera ou ne sera pas convié. Naturellement,
les règles de politesse et de convenance s’appliquent, y
compris s’agissant des hautes sphères politiques de la
région.
Même un président fédéral ou un ministre, qui honorerait
cette célébration de sa présence, doit être conscient que
ce lieu est bien particulier. Ce n’est pas une tribune
politique qui permettrait de se montrer ou d’être vu. Il n’y
a ici rien à voir, rien à regarder. Il y a une forêt, un col
reculé, un lieu sans nom, où les nazis ont commis un de
leurs nombreux crimes contre l’humanité. Un crime oublié
depuis plus d’un demi-siècle et presque complètement
effacé de la mémoire collective.
Ceux qui veulent venir pour regarder et être vus feraient
mieux de ne pas se déplacer. Celui qui se rend à ce lieu
pour participer à notre célébration doit être conscient du
seul but de notre rassemblement annuel, qui est de se
recueillir (tard certes, mais mieux vaut tard que jamais)
sur ce lieu de la honte, de la profanation de la dignité
humaine des anciens détenus de ce camp de concentration. Nous voulons signifier à leurs familles, que nous
sommes avec eux et que notre mémoire perdurera. Ce
n’est pas un événement éphémère, mais un geste
profondément ancré dans notre culture de vouloir
« accompagner les victimes ».
L’ancien camp de concentration de Loibl-nord constitue
pour la Carinthie l’unique occasion d’éveiller les
consciences face à l’histoire régionale, et de préserver le
souvenir. C’est ici que nous pouvons apprendre du
passé, ce que nous enseigne Mauthausen.
Toutefois nous devons éviter que ce lieu soit instrumentalisé par la politique. Il est contre-indiqué pour toute
stratégie de profil de carrière de politiciens désirant se
tendre la main pour une « réconciliation » médiatique.
(...)
Pour cette prise de conscience et cet apprentissage,
nous avons besoin de l’appui d’un lieu commémoratif
dédié à la compréhension historique et l’enseignement
politique, et qui repose – il faut malheureusement le
souligner expressément – sur le consensus antifasciste
fondamental de notre République.
Peter GSTETTNER
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Les collégiens de
Romans à Mauthausen
Emmanuelle DECLERK

Allocution du président de l’Amicale (extrait)
(...) Notre présence demeure fragile, et les motifs
d’inquiétude ne manquent pas, sur des registres multiples.
Si en apparence l’Europe a solidement enraciné en elle
la mémoire de la barbarie nazie, des dérives préoccupantes se dessinent : celle par exemple qui tendrait à
dissoudre le système nazi dans le concept global de
« totalitarismes », alors que les objectifs et les moyens de
l’oppression exercée par la SS furent sans équivalent ; ou
celle qui ne retiendrait, pour attester l’horreur nazie devant
les opinions publiques et spécialement les jeunes générations, que les lieux et les techniques du génocide des
Juifs, ce crime sans précédent certes, mais pas le seul.
Sur un autre registre, est-il nécessaire de souligner
combien l’état actuel des démocraties en Europe peut
nourrir l’inquiétude ? La progression des courants populistes, flattant toujours l’inculture et la xénophobie, est
favorisée bien sûr par la crise, mais aussi par le fonctionnement souvent déplorable de la vie politique et des
processus électoraux, au niveau des états comme au
niveau de l’Union européenne.
Que pèsent en tout cela notre petite foule, et ce rendezvous pour nous si précieux ? Un ami autrichien qui
œuvre à Ebensee à préserver ou plutôt à construire la
mémoire locale de la période nazie formulait devant moi
il y a un an un doute sur l’impact de nos cérémonies,
dont il craignait qu’elles ne soient un rituel superficiel...
Ce qui s’est passé il y a un mois lui a hélas donné raison.
Mais nous sommes obstinés, nous avons la confiance
bien accrochée. Nous pensons que la vérité et la connaissance finissent par vaincre l’obscurantisme et la mauvaise
foi. Nous pensons que, même malade et peu attractive, la
démocratie est la seule voie. Nous venons jusqu’ici,
comme à Ebensee, à la rencontre de nos amis, en ce lieu
à la fois ingrat et magnifique où fut le camp du Loibl.
Parce que ceci implique nos valeurs essentielles et fait
partie de notre vie intime comme de notre vie commune.

Jean MONIN organise comme chaque année depuis 10
ans, un voyage de mémoire à Mauthausen avec l’AFMD
de Romans-sur-Isère.
Notre ami fait découvrir aux habitants de la Drôme, les
camps de Mauthausen, Gusen et Ebensee, ainsi que le
site de Berstengaden. Il raconte ses 14 mois de déportation aux 40 pèlerins présents du 14 au 17 septembre
2009 : « Vous ne pouvez pas vous imaginer… ». Son
nom d’emprunt était Richard ANDRE à l’époque du
Maquis des Glières.
Et justement, cette année, l’AFMD de Haute-Savoie est
aussi du voyage. La veuve de Louis-Robert BASTIAN
ainsi que son fils Emmanuel, découvrent Gusen.
L’émotion est forte, car la visite est au plus près du vécu.
Merci Jean pour ce travail inlassable et pour ton énergie
communicative.

Ci-dessus : Emmanuel Bastian au mémorial de Gusen - Ci-dessous : Jean Monin
et Henri Bertholet, Maire de Romans sur Isère, en bas des 186 marches. Photos
Jean-François Jobert

Daniel SIMON

Au camp sud : le président de l’Amicale s’est notamment félicité « qu’un déporté slovène, notre ami Dusan
Stefancic, préside aujourd’hui le Comité international de
Mauthausen, qu’ainsi ce camp lointain, atypique, du
système Mauthausen, soit mieux mis en lumière – et,
symétriquement, que les associations du souvenir de la
lutte de libération nationale de la Slovénie soient mieux
associées au travail portant sur l'ensemble du réseau de
camps dont la forteresse de Mauthausen fut le centre ».
v

v

v

MAUTHAUSEN / 318

9

20 juin 2009 - Une journée à Compiègne,
au camp de Royallieu
La délégation de l’Amicale a été accueillie par des
élus de la ville de Compiègne et Gérard Le Goff,
Directeur du Mémorial.

CE 20 JUIN : UNE JOURNEE COMME JE LES AIME
L'inauguration officielle du nouveau Mémorial de
Compiègne avait eu lieu le 23 février 2008. Les expériences de Pierre qui fuyait, si possible, ces grandes foules
de « gens d'importance qui vous marchent sur les pieds »
m'avaient conduite à ne pas y participer. Bien m'en a pris,
si je crois les articles du bulletin n° 312 où je sens la
colère puisque la mémoire des internés-résistants avait
été oubliée.
L'excellent voyage en car d'une quarantaine de personnes, le 20 juin, ne m'a pas fait regretter ce choix.
J'ai beaucoup entendu parler de la nécessité, l'obligation
absolue d'arracher le site de Compiègne à la rapacité des
promoteurs et la faiblesse de la Mairie. Une première
étape avait été franchie dès 1971 pour que l'Amicale vote
une contribution donc une souscription pour un
monument à Royallieu. Ce n'était pas suffisant et les
rendez-vous auprès des élus de la ville se sont succédé
pour Pierre Saint Macary quand il prit des fonctions
officielles au sein de l'Amicale. Il a probablement bien
« vendu » ses idées et su convaincre ses interlocuteurs
puisque le Directeur du Centre le cite encore. Ce fut long,
semé de contre-temps et de changements (politique bien
souvent) mais le résultat est là, c'est bien.
Première surprise, un grand drapeau rayé bleu et blanc
au triangle rouge a pris place au milieu des autres, devant

le monument de l'entrée. Ce n'est peut-être pas l'unique
spécimen, mais c'était la première fois que j'en voyais un
aussi visible et ostensiblement affiché dans un lieu de
mémoire.
Un grand hall précède la visite elle-même, nous y sommes attendus et préparés à ce que nous allons découvrir.
La caserne militaire de Royallieu (1913) s'étendait sur 16
hectares, successivement hôpital, caserne française puis
allemande, lieu de rassemblement des « politiques et
otages » emprisonnés par les allemands (futurs déportés), pour redevenir une caserne française à la fin de la
guerre. Il a fallu attendre le départ de ces militaires pour
se poser les questions sur le devenir du site.
Finalement, les associations de déportés, la Fondation de
la Résistance ont obtenu qu'un petit bout du terrain leur
soit consacré : 3 bâtiments, un début de tunnel creusé
par les prisonniers, une petite chapelle et un jardinpelouse dit de la mémoire, avec des inscriptions sur des
petites stèles, comme les pages d'un livre.
Les archives allemandes du camp ont été détruites
par eux à leur départ. Dans les baraques, les murs
sont restés bruts par souci d'authenticité. Les documents
d'archives de l'Oise y sont exposés : photos, lettres, écrits
divers, documents administratifs, traités avec les outils
audio-visuels les plus modernes. Le sol, lui-même, est
occupé, les couloirs sont sonorisés.
J'ai dans la tête des bouts de phrases écrites par
mon mari en 1994 (n° 258) pour un bulletin spécial
sur la mémoire de Compiègne conservée par les
déportés : tous les écrits, les livres là-dessus
concordent : « … Arriver à Compiègne c'est d'abord
l'espace après les cellules surpeuplées… c'est très
loin des dangers de la torture et de la trahison…
c'est peut-être l'espoir de
vivre… cela peut ressembler
au bonheur »…
45.000 hommes et femmes ont
transité
par
CompiègneRoyallieu. Leurs noms sont
gravés sur un mur transparent.
Allez à Compiègne. Ce fut une
journée comme je les aime.
Monique SAINT MACARY

Le Mémorial du camp de Royallieu.
A gauche, le Mur des noms.
A droite, Joël Dupuy de Méry, Conseiller
municipal délégué aux associations patriotiques, s’adresse à la délégation de l’Amicale.
Photos Marion Benech
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20 juin 2009 - Une journée à Compiègne,
au camp de Royallieu
LA CEREMONIE AU MONUMENT COMMEMORATIF
Le président a ouvert son propos en remerciant la Ville de
Compiègne de son accueil et a présenté aux autorités
présentes les cinq déportés présents :
« Alexandre VERNIZO, notre porte-drapeau, déporté
espagnol, arrêté sous uniforme français, transféré depuis
un stalag à Mauthausen en 1941 – et qui est peut-être ici
notre doyen
Denise BRETON, qui a passé une nuit à Compiègne,
entre la prison française et Ravensbrück
Gisèle GUILLEMOT, de la prison française aux prisons
allemandes, déportée NN, Ravensbrück, Mauthausen
Henri LEDROIT, interné à Royallieu, entre son incarcération à la centrale de Poissy et sa déportation à
Mauthausen.
Jean-Baptiste NOBILET, passé par Royallieu entre la
prison de Rennes et Mauthausen ».
Devant le monument que l’Amicale française a contribué
à ériger, Daniel Simon a ensuite souligné le rôle indispensable que le nouveau mémorial va tenir pour interpréter
les traces et restituer le sens de ce que fut le camp de
Royallieu, aux multiples paradoxes :
« - un camp, dans l’image parfois univoque que nous en
conservons, alors qu’en réalité il y en eut trois distincts,
selon les catégories de l’occupant : pour les Juifs, pour
une population diverse d’autres Français, résistants
transférés des prisons et des lieux d’interrogatoire, ou
raflés sans motif. Enfin pour des ressortissants étrangers,
américains du sud et du nord souvent. Ainsi Royallieu
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projette-t-il une certaine idée de la France... si tant est
qu’on puisse identifier comme incarnées en France les
valeurs de vie libre et fraternelle – contre la détention
arbitraire et un destin d’esclaves, l’internement des
étrangers, la discrimination de groupes arbitrairement
constitués, en l’occurrence les Juifs.
- un camp allemand, le seul en France, de juin 1941 à
août 1944, mais sans doute moins sinistre à vivre que
certains camps français d’internement créés en 1939 par
la République et où croupissaient des réfugiés étrangers,
en particulier antinazis (juifs ou non) et républicains
espagnols. Royallieu n’est pas un camp de la SS.
- et donc le souvenir ambivalent qu’il a laissé à travers les
récits des internés : l’enfermement mais ce brassage
fraternel et presque paisible dont se souvenait en 1994 le
général Saint Macary, notre président alors : « Loin des
policiers et des interrogatoires, loin des dangers de la
torture et de la trahison... vivre à Compiègne, (...) c’est
faire du sport, accéder à des lieux de culte, se réunir
avec les amis retrouvés (...), nouer des contacts avec
des hommes qu’on ignorait et qu’on aurait toujours
ignorés, découvrir la richesse du monde des résistants et
des otages, discourir sans fin, refaire la France et
le monde, dans une sorte d’ivresse de liberté et de
fraternité (...) Vivre à Compiègne, cela peut ressembler à
du bonheur. Mais un bonheur si précaire et si fragile...
car il fallait partir de Compiègne. (...) Ce futur, qui aurait
pu l’imaginer ? ».
Comment savoir précisément la part de reconstruction
mentale dans ce souvenir de Royallieu enfoui sous
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Chez nos amis
Espagnols
celui de Mauthausen et exalté par contraste ?
Symétriquement, la signification historique et didactique
de Royallieu, ce sont bien, évidemment, Dachau,
Buchenwald, Neuengamme, Ravensbrück, Auschwitz et
Mauthausen qui la donnent vraiment : plus de la moitié
des déportés français de répression partirent de la gare
de Compiègne. Compliquant encore ces difractions,
Royallieu était une caserne avant guerre et retrouve pour
longtemps cette fonction après. La volonté d’un mémorial est venue tard – trop tard pour beaucoup, et
nous pensons en cet instant à tous les absents, en hommage desquels nous sommes ici. Certes, les déportés
ne sont pas les destinataires d’un mémorial – ils en sont
les dédicataires. Mais leur contribution plus large eût été
souhaitable, et la satisfaction qu’ils y auraient éprouvée
est notre regret ».
Daniel SIMON

Le camp de Royallieu (1941-1944). De l’histoire au
mémorial.
Textes et documents réunis par Christian Delage.
Mémorial de l’internement et de la déportation,
Compiègne, 2008
A l’occasion de l’inauguration du Mémorial de Royallieu à
Compiègne, a été publié un catalogue présentant le
parcours historique du mémorial, avec les textes et les
images de l’exposition, l’histoire de la conception du
mémorial, dont le maitre d’œuvre est la ville de
Compiègne. Cinq historiens spécialistes – Gael Eismann,
Anne Grynberg, Pieter Lagrou, Laurence Miroux et
Thomas Fontaine – apportent des éclairages nouveaux
sur le camp et son rôle pendant l’occupation. La plupart
des détenus en provenance des prisons de toute la
France, avant d’être expédiés dans les camps nazis en
Allemagne et en Autriche.
Comme le Mémorial de la Shoah à Paris, le Mémorial de
Royallieu a inscrit sur un mur des noms ceux des 39.559
déportés partis de Compiègne vers Auschwitz,
Sachsenhausen, Ravensbrück, Buchenwald, Dachau,
Neuengamme, et Mauthausen, de mars 1942 à août
1944.
Depuis l’ouverture du Mémorial, les responsables du site
ont lancé un appel aux dons de documents sur les
i n t e r nés (lettres, photos, etc…) qui enrichiront la
collection dont la présentation rend extrêmement vivant
et émouvant ce lieu de mémoire, offert au visiteur dans
les baraques conservées.
Ce catalogue est une excellente introduction à la visite.
Caroline ULMANN
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Jose Cabrero Arnal,
créateur de Pif le chien,
le Concombre masqué,
Vaillant, …
Capture Internet

LE DESSINATEUR JOSE CABRERO ARNAL
Mauthausen, 6299
Le créateur de Pif le chien, Vaillant, le Concombre
masqué et autres célèbres personnages de bandes
dessinées aurait eu 100 ans cette année, nous rappelle
Philippe Guillen, professeur d’histoire à Agen et lui-même
petit-fils de Républicains espagnols.
Né à Barcelone le 6 septembre 1909, de parents
aragonais venus en Catalogne pour raisons économiques, d’abord ouvrier ébéniste, puis mécanicien de
machines à calculer, Arnal se lance dans la bande
dessinée. En 1936, il choisit son camp : lutter contre
Franco. C’est ainsi que commence pour lui le parcours
commun à de nombreux Espagnols : la lutte pour la
République, la retireda en 1939, l’exil en France, les
camps d’internement et enfin les CTE. Il est fait prisonnier
(prison-caserne Bougenel de Belfort puis Stalag IX-B) et
envoyé à Mauthausen le 27 janvier 1941.
A son retour, il s’installe en France où il collabore à
L’Humanité (où Pif le chien fait son apparition en 1948),
L’Humanité dimanche, Vaillant et Pif Gadget.
L’Amicale de Mauthausen rend hommage à cet artiste
populaire, mort à Antibes en 1982, qui assurait avoir survécu au camp grâce à son talent de dessinateur.

Chronique de l’expo
L’exposition La part visible des camps. Photographies
du camp de concentration de Mauthausen sera
accueillie par le Mémorial de Royallieu à partir du
7 novembre. Elle y sera présentée jusqu’en avril 2010.
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LA JUSTICE ESPAGNOLE SOUTIENT UNE PLAINTE
CONTRE DES SS
Le 17 Juillet 2008 le ministère public de l’Audience
Nationale espagnole a soutenu la plainte pour génocide
et crimes contre l’humanité présentée contre quatre
officiers SS qui ont exercé comme gardes dans le camp
de concentration de Mauthausen et ses commandos où,
entre autres, des milliers de républicains espagnols ont
été prisonniers d’août 1940 à mai 1945.
La plainte a été présentée par plusieurs survivants
espagnols et un français déportés dans ces camps et
par des familles ayant pour conseil l’Equipe Nizkor
formée de juristes internationaux spécialisés dans la
défense des droits de l’homme.
Les quatre nazis accusés : Johann Leprich, Anton
Tittjung, Josias Kumpf et Iwan Demjanjuk (celui-ci vient
afin d’arriver en Allemagne où il devrait répondre de son
passé) n’ont jamais payé pour ces crimes contre l’humanité. Ils se sont enfuis de l’Allemagne après la Seconde
Guerre Mondiale et se sont réfugiés aux Etats-Unis, en
dissimulant leur passé SS. Là ils ont vécu dans une
tranquillité absolue jusqu’à ce que, dans les années
1990, les “chasseurs de nazis” aient découvert leur
o r i g i ne ce qui leur valu d’être dépossédés de la
nationalité américaine et poursuivis.
Faisant suite à cette plainte, le 30 Mars 2009 à Madrid, le
juge espagnol a entendu deux témoins survivants, nos
camarades Jésus TELLO et Ramiro SANTISTEBAN,
assistés par nos avocats. Après plusieurs heures d’un
interrogatoire et de déclarations spontanées, à la
sortie de l’Audience Nationale ils ont été accueillis
par une dizaine de journalistes de la presse écrite et
aussi des radios et télévisions. Malgré la tension subie
face au juge et aux procureurs, ils ont courageusement
répondu à leurs questions, ce qui a alimenté l’information
nationale sur cet acte.
Leur témoignage a permis de convaincre le juge sur la
véracité et l’atrocité de ces crimes et de mettre à exécution le processus d’un transfert vers l’Espagne, ce qui
serait un pas très important, non par les peines qui
pourraient être dictées, parce qu’il s’agit de personnes
d’un âge très avancé, mais parce qu’en Espagne la
déportation est encore considérée d’une manière
déformée.

Enric Urraca présente
à Vitoria la traduction de
la Pendaison, de Jean
Laffitte, en compagnie
de Roberto Gutierrez,
petit-fils d’Anastasio, mort
à Gusen en janvier 1942.
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Ce cas est la première action juridique présentée en
Espagne et il va être une des dernières opportunités de
juger des nazis pour génocide. Pour l’histoire d’Espagne,
et au-delà de ses frontières, il est très important que la
justice ordinaire puisse s’intéresser à juger les crimes
contre l’Humanité et par la même occasion s’attaquer au
tabou qui consiste à vouloir ignorer l’appui du régime de
Franco à Hitler et par voie de conséquence sa responsabilité dans la déportation des Espagnols. Il y a encore en
Espagne beaucoup de gens qui ne veulent pas entendre
parler de ce sujet. Les fils des responsables franquistes
d’alors, dont certains aujourd’hui ont des charges
publiques, ne veulent pas que ces évènements soient
traités publiquement. Chaque pays qui avait eu des ressortissants enfermés et exterminés dans les camps de
concentration des nazis a fait le nécessaire pour que
leurs compatriotes connaissent, aient une idée, de ce
que représentait le génocide organisé par les hitlériens.
Il est temps que l’Espagne sache et qu’on lui rappelle
les dernières paroles prononcées par ceux qui, avant
de fermer les yeux sur le chemin des fours crématoires,
disaient à leurs camarades : « il faut dire ce qui s’est
passé ici ».
Le procès permettra d’entendre d’autres témoignages
des rares survivants face à leurs bourreaux. Il ne sera
pas question de vengeance mais de Justice.
Jean OCANA
Fils de déporté et collaborateur Nizkor

À MADRID, HOMMAGE OFFICIEL AUX RÉPUBLICAINS
ESPAGNOLS DÉPORTÉS DANS LES CAMPS NAZIS
Les 7 et 8 mai, à Madrid, l’Association de descendants de
l’exil espagnol de 1939 et l’Université Complutense de
Madrid, ont organisé, avec la collaboration du Ministère
espagnol de la Défense et de l’Ambassade de France
en Espagne, un hommage officiel aux Républicains
espagnols déportés dans les camps nazis. Cet acte
solennel de reconnaissance officielle s’est caractérisé
par trois moments particulièrement forts et émouvants.
Le 6 mai, a eu lieu la présentation des témoignages de
déportés espagnols rescapés du camp de Mauthausen
qui avaient pu effectuer le voyage. A la tribune officielle,
aux côtés de Ludivina Garcia Arias, Présidente de
l’Association des descendants de l’exil, se trouvaient
Ramiro Santisteban, ex-président de la FEDIP, et l’un des
rares survivants du premier convoi de Républicains espagnols arrivé à Mauthausen le 6 août 1940 ; José Antonio
Alonso, « comandante Robert » dans la Résistance, à la
tête de la troisième brigade de Guerrilleros espagnols de
l’Ariège ; Angel Alvarez, Président d’Honneur de
l’Amicale de Guerrilleros espagnols du Gard ; un
13

Chez nos amis Espagnols
Historien espagnol, Benito Bermejo, auteur d’un ouvrage
qui recense tous les noms des Déportés espagnols à
Mauthausen et ses kommandos, ainsi que d’un livre sur
Francisco Boix, Républicain espagnol affecté au labo
photo du camp, et qui, avec Antonio Garcia et grâce à
l’aide du kommando « Pochaca », a pu faire passer à
l’extérieur du camp les clichés pris par les SS, et les
utiliser lors du procès de Nuremberg. J’étais pour ma part
invité en tant que fils de déporté espagnol à Mauthausen,
le 6 août 1940. Dans la salle, les anciens déportés, parmi
lesquels Neus Catala, déportée à Ravensbruck, Angel
Alvarez, Emilio Caballero, Virgilio Peña Cordoba, et
d’autres compagnons de lutte, témoignèrent, au milieu
d’une assistance qui avait du mal à contenir son émotion,
des souffrances endurées pendant près de cinq ans dans
l’enfer concentrationnaire.
Le deuxième volet de cet hommage a eu lieu le lendemain, au cimetière de Fuencarral. Ce fut d’abord, devant
le Monument du Ministère de la Défense, l’hommage aux
Espagnols morts pour la liberté en Europe entre 1940 et
1945. Ensuite à l’endroit où sont enterrés des membres
des Brigades Internationales tombés sur le sol espagnol,
une plaque a été dévoilée en l’honneur de tous les
Brigadistes. De nombreux officiels, tant espagnols
qu’européens, ou américains, assistaient à ces deux
cérémonies, notamment des représentants de la
Présidence du Gouvernement espagnol, des Ministères
des Affaires Etrangères et de la Défense, ainsi que les
Ambassadeurs de France, du Royaume Uni, de Russie,
d’Italie, d’Irlande, du Canada, de la Serbie et du
Montenegro, entre autres. La participation d’un ministre
du Gouvernement français, Jean-Marie Bockel, alors
Secrétaire d’Etat à la Défense et aux Anciens
Combattants, était prévue, mais c’est l’Ambassadeur de
France en Espagne qui s’exprima en son nom. Se
trouvaient également, parmi les invités officiels, tous les
déportés et Anciens Combattants présents la veille, ainsi
que la fille de Dolorès Ibarruri, la Pasionaria, qui rendit un
hommage appuyé aux Brigadistes.
Après ces cérémonies, les Déportés et les invités ont été
reçus au Congrès des Députés, où un repas a été servi.
Cette magnifique et chaleureuse réception fut suivie
d’une visite de la salle des débats, organisée par Ludivina
Garcia Arias, Présidente de l’Association des descendants de l’exil et députée honoraire des Asturies. Lieu
institutionnel où avait été votée deux ans auparavant
la loi sur la mémoire historique ; lieu lié également à
l’histoire de la jeune démocratie espagnole des années
80, puisque c’est là qu’a eu lieu, le 23 février 1981,
l’intrusion par la force de gardes civils décidés à en finir
avec la démocratie en Espagne. La présence dans cette
enceinte solennelle d’hommes et de femmes qui avaient
défendu la liberté dans leur pays dès 1934, et en particulier à partir de 1936, constitua un vivant et émouvant
symbole du triomphe de la lutte contre le totalitarisme
fasciste qui s’était abattu sur l’Europe dans les années
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30, et dont certains, en Espagne ou ailleurs, gardaient, ou
gardent encore, la nostalgie.
Le troisième moment fort eut lieu, le soir, à l’Université
Complutense de Madrid, où, en présence de la Ministre
espagnole de la Justice, du Recteur de L’Université, et
d’autres personnalités, fut remise à chaque Ancien
Déporté et Résistant espagnol présent une médaille
commémorative. Ce témoignage de reconnaissance
constitua un moment fort et émouvant, avant que ne
retentisse, sous les voûtes du grand Amphithéâtre, le
Chant des Partisans, interprété par la chorale du Lycée
français de Madrid.
Ainsi se terminait cet hommage officiel rendu, pour la
première fois à Madrid, aux combattants de la liberté, qui,
après les batailles de Madrid, de Belchite, du Jarama, ou
de Teruel, avaient, une fois en France, continué le
combat au service de leur idéal. 7.500 avaient été
déportés à Mauthausen et ses kommandos, près de
5.000 n’en étaient pas revenus. C’est à eux, et à tous les
autres morts depuis, que le Gouvernement espagnol, à
travers les survivants présents, rendait un vibrant et
émouvant hommage.
Jean-Marie GINESTA

DÉPORTÉS ESPAGNOLS AU CAMP DE BUCHENWALD
Elena Rodriguez qui nous avait rendu visite à l’Amicale et
que nous avons retrouvée au Camp de Mauthausen en
mai dernier travaille au Centre des Archives du Mémorial
de Buchenwald, sur l’histoire des déportés espagnols
dans les camps de concentration en particulier dans le
camp de Buchenwald. Elle est à la recherche de toute
information anecdote ou histoire qui pourrait l’aider a
compléter le destin des Républicains espagnols dans ce
camp et remercie les déportés ou familles qui voudraient
bien prendre contact avec elle :
Elena RODRIGUEZ CODD
Döbelner Str. 31, 01129 Dresde, Allemagne
erodriguez@buchenwald
Emiliano PEREZ DORADO, matricule 3609
Mauthausen Steyr, Ternberg, Riedl Zipf, Gusen II, vient
de s’éteindre à Madrid à l’âge de 97 ans.
Au mois d’avril dernier, Emiliano assistait à l’inauguration
à Madrid du premier monument aux déportés espagnols. En mai il recevait, ainsi que nos amis Emilio
Caballero et Ramiro Santisteban un hommage solennel
en présence de Monsieur l’Ambassadeur de France en
Espagne, Bruno Delaye.
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Notre bulletin, miroir du champ d’activités et de réflexions
que se fixe l’Amicale de Mauthausen, est sous la loi
clairement formulée il y a quelques années par Pierre
Saint Macary : « le crime nazi à Mauthausen ».
Entendons par là qu’il n’est pas dans notre mission
d’embrasser toutes les grandes causes humaines qui
interpellent notre conscience – que le monde actuel
s’ingénie à multiplier...
Il va de soi que, cependant, notre raison d’être – le
Serment de Mauthausen nous y enjoint – est de lier ce
que fut Mauthausen à la pensée du présent, d’exercer
notre vigilance. Ceci dans les limites fixées par l’article 3
de nos statuts, qui nous « interdit directement toute
activité politique ».
Si ces exigences ne sont nullement inconciliables, fixer la
limite incontestable et consensuelle requiert une attention
constante.
La rubrique que nous ouvrons aujourd’hui propose de
faire place à des messages que reçoit l’Amicale, envoyés
par des adhérents soucieux d’exprimer des jugements –
souvent des indignations – qui leur paraissent indissociables de leur attachement fidèle à la mémoire de
Mauthausen. La Commission du bulletin a préalablement
demandé un accord de principe du Bureau. Les propos
publiés n’engagent que leur auteur.
A propos du devoir de mémoire
Pour Alae Eddine,
réfugié chez moi d’août 2008 à juin 2009
Alae Eddine est resté chez moi jusqu’au jour de son
arrestation, le 16 juin, dans la soirée, à la suite d’un banal
contrôle d’identité « au faciès », incarcéré quelques
heures au centre de rétention de Satolas (69), expulsé, à
la hâte et au mépris de ses droits fondamentaux, après
avoir subi des violences policières d’une extrême
brutalité, le 19 juin au matin au Maroc.
En nous emparant du cas de ce jeune Marocain, nous
souhaitions (Réseau éducation sans frontières et l’Union
juive française pour la paix Lyon, dont je suis membre),
au-delà de la défense d’Alae Eddine, mettre en lumière la
situation de ces jeunes que la loi transforme, à leur
majorité, en sans-papiers, contraignant certains à la
clandestinité.
En ce qui me concerne, militant de l’UJFP et enfant caché
de 1943 à 1944, je ne cesse d’affirmer que les méthodes
et les moyens utilisés aujourd’hui par le g o u vernement pour traquer, arrêter, enfermer et expulser ces
jeunes comme Alae Eddine, ces hommes, ces femmes et
leurs enfants, sont les mêmes - en plus sophistiqués que ceux mis en place et utilisés hier par Vichy.
Pour ce qui caractérise la période actuelle, l’usage de violences policières institutionnalisées est devenu un éléMAUTHAUSEN / 318

Gisèle GUILLEMOT, Résistante. Mémoires d’une
femme de la résistance et de la déportation,
Michel Lafon, 2009, 17€
En 2001, Gisèle Guillemot nous avait livré le témoignage de sa vie de jeune résistante et de déportée
à Ravensbrück puis à Mauthausen dans (Entre parenthèses). De Colombelles (Calvados) à Mauthausen.
Un récit poignant, vif, exemplaire, étonnant, celui d’une
petite femme d’un mètre cinquante, d’à peine 18 ans,
totalement engagée dans la résistance et dans la lutte
clandestine, jusqu’à son arrestation, la condamnation à
mort, le départ pour l’Allemagne, l’errance de prison en
prison jusqu’à Ravensbrück, puis l’évacuation jusqu’à
Mauthausen.
Dans ce nouveau livre, Gisèle se confie à Samuel
Humez, et revient sur sa jeunesse, sur son parcours et
sur son rôle dans la Résistance, celui d’une jeune fille
engagée et lucide, reprenant ses petits cahiers noircis de
notes et de poèmes.
Voici un de ses poèmes écrit à la prison de Fresnes lorsqu’elle est condamnée à mort :
Ecoute maman je vais te raconter
Ecoute, il faut que tu comprennes
Lui et moi on n’a pas supporté
Les livres qu’on brûlait
Les gens qu’on humiliait
Et les bombes lancées
Sur les enfants d’Espagne
Alors on a rêvé
De fraternité…. Ne pleure pas
C’est dur de mourir à vingt ans
Mais sous la neige germe le blé
Et les pommiers déjà bourgeonnent
Ne pleure pas
demain il fera si beau.

ment essentiel de la chaîne répressive. Les bureaux des
étrangers dans les préfectures, la police aux frontières,
les centres de rétention, les quotas de reconduites à la
frontière sont la ligne rouge de la légalité républicaine qui
ne peut être franchie sans que nous nous en inquiétions.
Que signifie « devoir de mémoire » si nous, témoins et
rescapés, nous nous taisons, restons indifférents ?
Nous ne pouvons accepter le racisme et la xénophobie,
l’enracinement du mépris et de l’indifférence que l’on
tente de nous imposer. Accepter la perte des repères qui
bornent notre histoire. Où, mieux qu’au sein de notre
association, peut-on affirmer que l’Autre est notre égal ?
Georges Gumpel,
fils d’Alfred, mort à Melk en avril 1945.
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Qu’est-que qu’un déporté ? Histoire et mémoires des
déportations de la Seconde Guerre mondiale.
Sous la direction de Tal BRUTTMANN, Laurent JOLY et
Annette WIEVIORKA.
CNRS Editions, avril 2009. 416p, 35€.
Le livre est constitué de trois parties principales :
« Acteurs et politiques de déportation dans la France de
la Seconde Guerre mondiale » - « Les politiques de
déportation appliquées en Europe et en Asie » « Mémoires des déportations de 1945 à nos jours ».
Chacune fait appel à des historiens spécialistes, dont les
contributions sont souvent d’un grand intérêt : mentionnons les textes de V. Springmann (« Qui étaient les
Häftlinge ? »), S. Klarsfeld et L. Joly (Vichy et déportation des Juifs, processus et terminologie), Th. Fontaine
(« Les déportations de répression depuis le ressort du
Militärbefehlshaber in Frankreich – 1940-1944 »),
C. Neveu (la situation de la Moselle annexée), Th. Wieder
(« L’affaire David Rousset et la figure du déporté »),
P. Arnaud (« La longue défaite des « requis » du
STO »), etc. Les concepteurs de l’ouvrage se réservent
en outre des chapitres introductifs et conclusif.
Cette importante publication trouve son origine dans le
colloque accueilli au Mémorial de Caen le 21 mars 2008,
sous la direction de Jean Quellien et Annette Wieviorka
(voir Bulletin de l’Amicale, n°313). Elle reprend donc
grosso modo son objet : appréhender la déportation par
les mots sous lesquels elle fut désignée, de l’époque des
faits jusqu’à nous, par les agents, victimes, politiques,
historiens et artisans de la mémoire. Toutefois, l’horizon
s’est déplacé, et le colloque de Caen, curieusement, n’est
à aucun moment mentionné. Celui-ci visait les déportations en France et en évoquait aussi, en quelque sorte,
cette préhistoire que furent les camps d’internement de
civils lors de la Première guerre mondiale. Le livre se
cantonne à la Seconde, mais ouvre largement le champ
d’observation au continent européen (Danemark,
Roumanie, Croatie, Hongrie, Pologne et états baltes sous
domination soviétique) mais aussi à « l’archipel des
camps japonais » et à leurs détenus-esclaves asiatiques, américains et européens. On perd ainsi le fil de
l’investigation sémantique (la réalité, par les mots qui la
nomment), au profit de notices historiques qui exposent
souvent des données fort intéressantes, puisqu’elles
portent sur des aires politiques mal connues de
nombre d’entre nous, mais qui toutes (sauf le Japon)
évoquent exclusivement la déportation des Juifs – en
Pologne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, URSS, les
« déportations de répression » ne furent-elles pas
significatives ? Le judéocide est inopinément appelé
shoah pour la Croatie, sans que l’emploi de ce mot
hautement problématique soit historicisé et justifié.
La 3e partie de l’ouvrage recentre l’attention sur le cas
français, sauf un détour ponctuel par l’Italie, pour retracer
comment « la notion de déporté » y eut cours depuis
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1945 – justifiant à la marge la promesse du titre du livre
de traiter des mémoires : à cela près, il n’aura été
question que de la mémoire française, selon le cadrage
initial du colloque.
Ces hiatus et approximations de la structure et des
méthodes reflètent à l’envi la complexité du projet. En
dépit de sa richesse – et de la caution du CNRS, qui en
fait ipso facto un ouvrage de référence –, le livre apparaît
fort hétérogène, non pas du fait de l’accumulation des cas
étudiés, par nature dissemblables, mais parce qu’il n’éclaire finalement pas la question-titre (« qu’est-ce qu’un
déporté ? ») autant qu’on l’eût souhaité.
Autrement dit, les deux chapitres introductifs et la conclusion sont en cause, quels que puissent être par ailleurs
leur intérêt intrinsèque et l’autorité des signataires.
Il convient de signaler ici quelques-unes des réflexions
proposées par A. Wieviorka. Celle-ci ouvre son propos
sans craindre d’accroître inconsidérément la dispersion :
la pratique politique des Khmers rouges, la déportation
des Juifs à Babylone, la prise de Carthage par les
Romains, etc. Elle revient néanmoins sur l’importance de
la nomenclature et admet que des désirs conscients ou
inconscients ont leur part dans l’élaboration scientifique
des catégories du savoir – mais c’est pour faire le procès
en règle de la « curieuse » distinction proposée aujourd’hui par la FMD des déportations « de répression »
et « de persécution », qui, écrit-elle, « brouille les
phénomènes au lieu de les éclaircir » par « des termes
aseptisés et ô combien généraux ». Elle poursuit par des
considérations assez convenues, approximatives et
néanmoins acerbes sur les rapports entre histoire et
mémoire : « nous sommes en train de passer de la
mémoire à l’histoire » - « le temps qui passe aurait dû
aussi en principe desserrer l’emprise que les associations
de déportés eurent sur ceux qui tentèrent alors de faire
de l’histoire » - « les associations ou amicales ont cédé
la place à des Fondations pour la mémoire de ces
événements dirigées par des hommes et des femmes
nées après les événements, qui n’en ont aucun
souvenir ». Il y aurait matière à discussion serrée sur
ces propos, au reste assez extérieurs à l’objet du livre.
L’on s’étonnera enfin que l’Amicale de Mauthausen soit,
par deux fois dans l’ouvrage, explicitement prise à parti,
au sujet de controverses anciennes dans lesquelles nous
maintenons, contre les auteurs, qu’en ces circonstances
d’anciens déportés apportèrent une contribution
rigoureuse à l’écriture de l’histoire, certes sans souci des
protocoles. En premier lieu, l’affaire de la thèse d’Olga
Wormser (1968), évoquée par S. Lindeperg (reprise de
son livre sur la genèse du film Nuit et Brouillard), et de
nouveau par A. Wieviorka : des déportés de notre
Amicale, Serge Choumoff et Jean Gavard (ils sont
nommés), firent bloc avec Germaine Tillion pour protester
contre une contre-vérité ponctuelle et pour le moins
malencontreuse soutenue par la doctorante, selon
laquelle il n’y aurait pas eu de chambre à gaz dans « les
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camps de l’ouest ». Rappelons que s’enclencha dans ce
contexte, à l’initiative de Pierre Serge Choumoff et
Jean Gavard, une recherche historique décisive dont des
rescapés-historiens furent acteurs et dont le premier
résultat fut le livre Les chambres à gaz, secret d’Etat(1).
En second lieu, à propos de la recherche sur Mauthausen
initiée et soutenue par l’Amicale : la publication de la
thèse de Michel Fabréguet en effet fut l’objet d’une autre
controverse, sans analogie avec la première, et l’on ne
peut laisser dire qu’en cette circonstance la position de
l’Amicale de Mauthausen consista, fût-ce à moitié, en
l’« interdiction de faire l’histoire » ! La violence d’obscurs
ressentiments, dont la formulation allusive n’est sans
doute décodable que par nous, sert-elle la rigueur,
l’impartialité et la sérénité qu’on attend d’un tel livre et de
son principal concepteur ?

(1) Eugen KOGON, Hermann LANGBEIN, Adalbert RÜCKERL, Les
chambres à gaz, secret d’Etat. Francfort 1983, Paris Ed. de Minuit 1984
– Coll. Points, n°H95.

Yannick HAENEL, Jan Karski.
Roman. Gallimard, septembre 2009. 188p., 16,50€.

Le livre évoque aussi le sort tragique de la nation polonaise, aux mains de ses prédateurs habituels, venus de
l’est et de l’ouest, qui se partagent le pays, de connivence en tout cas jusqu’en mars 194I. Il est l’occasion pour
nous de mieux considérer la lutte clandestine de résistance nationale, dont Karski fut l’un des héros.
Pourquoi un roman ? Là réside l’originalité de la démarche de l’auteur. Le portrait se façonne en trois écritures
successives : relation et commentaire des paroles de
Karski pour Lanzmann ; livre publié par Karski en 1944
aux Etats-Unis (en France en 1948, réédité en 2004) ;
enfin plongée fictive dans l’univers mental du personnage. Le troisième tiers est le plus copieux et le plus singulier. Les trente dernières pages portent l’ensemble,
peut-être un peu tard.

Jan Karski, © United States Holocaust Memorial Museum

L’auteur brosse le portrait d’un personnage historique
(mort à Washington en 2000) qui eut une assez grande
notoriété aux Etats-Unis pendant et après la guerre, et
dont le visage et la voix nous sont connus depuis le
film Shoah de Claude Lanzmann. Il est le dernier
protagoniste du film, et explique longuement la mission
dont il fut chargé par deux Polonais juifs, à Varsovie en
1942 : aller attester à la face du monde – en l’occurrence

les autorités politiques du Royaume-Uni et des EtatsUnis, et à travers elles, la conscience universelle – la
réalité du judéocide qui était en train de s’accomplir dans
les camps polonais. Il était temps encore de stopper le
processus et, pour ne pas avoir fait ce qu’il fallait, les
puissances alliées portent une responsabilité majeure
dans le génocide, plus grande que les Polonais, dont on
accuse un peu facilement l’antisémitisme complice. De
même, il est rappelé que l’armée soviétique a attendu
sur la rive orientale de la Vistule, pendant la répression
allemande du soulèvement de Varsovie, avant de
prendre possession des ruines. La thèse est vigoureuse,
la controverse est connue, la formulation provocante :
« l’extermination des Juifs d’Europe n’est pas un
crime contre l’humanité, c’est un crime commis par
l’humanité ».
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J’ai lu pour vous
Louis BUTON

Message - Association Flossenbürg et ses kommandos - Avril 2009, n°65
- Extrait du discours à l’occasion de la journée de
m é m o i re du national-socialisme prononcé par le
président du Bundestag le 27 janvier 2009
Les chemins de la Mémoire
- Juin 2009, n°195
Dossier « très secret » sur le BCRA, le service de
renseignement de la France Libre : « entre les
mémoires de son fondateur et la légende noire colportée
par ses détracteurs, il restait un espace pour l’analyse
historique du travail mené par ce service… »
- Juillet-août 2009, n°196
Dossier de Denis Peschanski et de Thomas Fontaine.
La politique des otages sous l’occupation …comment on
assassine un homme, non pas pour ce qu’il a fait, mais
pour terroriser en guise de représailles.
La Voix de la Résistance - Juin 2009, n°253
- Dans son éditorial, Pierre Morel s’élève avec
véhémence contre la désignation par le Président sortant,
Jacques Sudreau, d’un président non résistant. Être fils
de résistant ne donne aucun droit de priorité, affirme-t-il.
Les échanges de correspondance publiés sur ce sujet
permettent de comprendre la situation conflictuelle que
connaît le Comité d’action de la Résistance.
- Communication très intéressante du professeur Hans
Peter Jeschke, directeur pour l’Autriche de l’Organisation
ICOMOS (International Conncil of. Monuments and Sites)
et membre responsable du Forum/groupe de travail
« Paysages de Mémoire », exposition des méthodes
pour présenter la topographie et le système de terreur
nazie, notamment de Mauthausen et Gusen. L’auteur
souhaite la contribution française, qu’il juge fondamentale, pour rappeler la terreur nazie au moment où précisément trop de manifestations prouvent le pouvoir de nuisance du refus de repentir sur les jeunes générations.
Mémoire vivante - Juin 2009, n°61
Dans le cadre d’une série d’articles devant traiter des
camps annexes, Daniel Simon présente Ebense. Cet
article rédigé avant les provocations nazies de mai
dernier éclaire opportunément les enjeux de la mémoire
autrichienne.
Ravensbrück - 2e trimestre 2009, n°169
Lire le point de vue de Michel Puertas, architecte, sur la
nécessité de communiquer son regard d’architecte sur
les aménagements actuels des lieux de mémoire.

jours se déroula dans des conditions affreuses et jusqu’au dernier moment, les SS ont assassiné des déportés.
Gurs, Souvenez-vous - Juin 2009, n°115
Du 26 avril au 22 mai, l’Espace Lauchère fut transformé
en un lieu de mémoire exceptionnel sur le thème de la
Résistance à la Démocratie : 17 expositions furent présentées.
Mémoire et Vigilance - 15 Juillet 2009, n°49
- Edito de Dany Tétot, avec la participation d’Yves
Lescure, sur le danger de juxtaposer deux mémoires en
Allemagne.
- Au cours du congrès de l’AFMD des 12, 13, et 14 juin,
Robert Créange envisageant la disparition prochaine de
la FNDIRP – réalité biologique, précise-t-il – affirme que
l’AFMD est la seule qui ait la possibilité, la légitimité… et
la volonté de poursuivre l’action menée depuis 64 ans
par la FNDIRP… C’est un point de vue, que les amicales des camps contestent.
Après Auschwitz - Juillet 2009, n°310
Il y a 15 ans au Rwanda, retour sur un génocide,
i n t e r view de Jean Hatzfeld. Comment, après la
promesse du « plus jamais ça », une autre extermination a-t-elle été minutieusement préparée ?
Le Serment - Buchenwald-Dora
- Juillet-Août 2009, n°326
A propos de la visite du Président Obama et d’A. Merkel
à Buchenwald, Floréal Barrier regrette que les trois
discours prononcés ne s’adressent pas à toutes les
victimes de l’hitlérisme. A lire, ainsi que les précisions
apportées par Dominique Durand, page 9.
Le Déporté - 3e trimestre 2009, n°561
L’UNADIF ne veut pas mourir, affirme Jean Marie Mulla,
vice-président, fils de Déporté-Résistant, dans son édito
« la chronique du renouveau… ».
- Nombreuses pages consacrées à la relation entre la
mémoire et l’enseignement. Lire le compte-rendu de la
table ronde historique passionnante qui s’est tenue le
jeudi 14 mai dans les locaux du Cercle Militaire de Paris.
- Jean Gavard a confiance dans l’avenir du Concours de
la Résistance à condition que ses camarades cessent de
faire preuve de réticence devant ce qu’ils considèrent
comme une intrusion des historiens dans cette affaire… Il
propose des jurys mixtes composés d’historiens et de
témoins.

Oranienburg-Sachsenhausen - Juin 2009, n°190
Evocation de la marche du bois de Below du 21 avril 1945
où par colonnes de 500, les détenus ont quitté le camp
encadrés par les SS et leurs chiens. Cette marche de 15
18
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Carnet de l’Amicale
Fernande SIMON, Ildiko PUSZTAI
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Décès des Déportés
Cecilio APARICIO GARCIA,
Mauthausen, mle 3802
Honoré BIROLET, Neue Bremm,
Gusen, mle 63579
Georges BONJOUR, Melk, Ebensee,
mle 61992
Marie CROISE, Ravensbrück, amie
de notre Amicale
Armand ESTEVE, Schlier,Redl-Zipf,
Wiener Neustadt, Ebensee,
mle 28034
Louis GARIN, Mauthausen, Wiener
Neudorf,
Jacques JEKEL, Birkenau, Gusen
(libéré à Mauthausen le jour de son
22ème anniversaire), mle 120912
Henri LEGRAND, Mauthausen,
Loibl-Pass, mle 60196
Thérèse MENOT, Ravensbrück,
Holleischen, amie de notre Amicale
Gilbert MUS, Mauthausen, WienerNeudorf, mle 37761
Emiliano PEREZ DORADO,
Mauthausen, Steyr, mle 3609
Joaquim RODRIGUEZ-AGUIREZ,
Mauthausen
Eladio SAN MARTIN LOPEZ,
Mauthausen
Clément SANSON, Sachsenhausen,
Mauthausen, Gusen, mle 134712
Paul SINOIR, Wiener Neustadt, RedlZipf, Ebensee, mle 28543
Yvonne THOMAS, Ravensbrück,
Mauthausen, mle 2681
Décès dans les familles
Augustine AGUILAR, veuve de
Thomas, Mauthausen
Daniel BERISSET, fils de Robert,
décédé à Mauthausen
Marie CHOMBART de LAUWE,
fille de Marie-Jo, Ravensbrück,
Mauthausen
Augustine COLET, veuve de Jaime,
Mauthausen
Modeste DURAN
Jeanne EHRLE, veuve de Léon,
Mauthausen, Linz
Agnès GARRIDO, veuve d’Antoine,
Mauthausen
Estelle JOUBERT, veuve de
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un ami prêtre (qui est décédé
quelques jours après).

Narcisse, Mauthausen, Ebensee
Guy LEPLAY, ami de notre Amicale
Jacqueline MARCHAND, fille
d’André, Mauthausen, Ebensee
Irène PECON, veuve d’Albert,
Dachau, Mauthausen, Linz
Madeleine PINAULT, veuve de
Roger, Ebensee, Melk
Pierrette PISSIS, veuve d’André,
Mauthausen, Melk, Ebensee
Raymonde RIDEL, veuve d’Eugène,
Auschwitz, Mauthausen
Yvonne ROUEILLE, veuve d’André,
décédé à Mauthausen
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Contacter l’Amicale qui transmettra.
Thèrèse Menot, …
à force de résistance.

S

Naissance de Jules Chiquet
(04/01/09) et d’Alice Chiquet
(18/05/09), arrière-petit-fils et arrièrearrière petite fille de
Pierre MASSART Ml 62.777,
Mauthausen, Gusen I
Naissance de Corto, arrière-petit-fils
de Marie-Jo CHOMBART de
LAUWE, Ravensbrück, Mauthausen
Naissance d’Enola, arrière-petite-fille
de Marie SALOU, Ravensbrück,
Mauthausen
Mariage d’Yves SASSIGNOL, petitfils de déporté, avec Agnès MENARD
Pierre BENIELLI, Mauthausen, mle
59557, qui a fêté ses 100 ans le 18
juin dernier, a été promu commandeur de la Légion d’Honneur par le
Général d’Armée qui dirige les
Invalides où il réside.

Beaucoup d’entre-nous la surnommaient “Titi”, connaissaient bien son
activité soutenue de témoignage et de
mémoire dans sa région du Limousin
et savait son amitié pour l’Abbé Jean
Varnoux (Mauthausen, Melk). Thérèse
Menot est morte le 12 août dernier.
Fille de cheminot, jeune Résistante de
l’Armée secrète (AS) du mouvement
Combat, elle sera dénoncée, arrêtée,
internée au camp de Royallieu à
Compiègne avant de partir pour
Ravensbrück (Allemagne), puis au
kommando Holleishen (ancienne
Tchécoslova-quie) qui dépendait du
camp de Flossenbürg dans la région
des Sudètes annexée par les nazis.
L’édition du Patriote Résistant de septembre rapporte les mots d’Alain
Rodet, maire de Limoges qui est venu
lui rendre hommage le 17 août pour
son enterrement : “infatigable messagère de la mémoire de la Déportation”
soulignant son “militantisme, son
dévouement et son rôle dans la cité”.
En 2007, un film documentaire
“Thérèse Menot, à force de résistance”
raconte son histoire et consacre son
travail.

Nos sincères félicitations !
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Bernard LEHERPEUR, mle 135132,
arrivé à Mauthausen le 1 mars 1945,
transféré à Dachau le 14 mars 1945.
Luigi MASSIGNAN, ancien prisonnier
politique italien de Vicenza cherche à
retrouver l’ancien camarade français
de 20-25 ans à l’époque comme lui,
qui l’avait invité à célébrer Pâques au
camp de Mauthausen en 1945 avec

“Thérèse Menot, à force de résistance”, écrit par Tessa
Racine et Guy Perlier, réalisé par Tessa Racine Les
films du Paradoxe, 55 mn, 2007
http://www.dvdparadoxe.com/theresemenot.html
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Histoires : le premier témoignage sur M…
L’article que nous reproduisons cidessous in extenso, constitue, jusqu’à
preuve du contraire, le tout premier
témoignage d’un rescapé français de
Mauthausen. Il est paru à Paris, dans le
quotidien Ce soir, le 14 novembre 1944
– on a bien lu : six mois avant la libération du camp... Les éléments qu’il
contient sont extraordinaires : tout y
est, déjà – et l’on notera aussi avec
intérêt quelques déformations aussi
évidentes qu’insolites. Quant au
contexte général, rappelons-le : dans
la plaine hongroise, les troupes soviétiques de Malinovski livrent bataille ;
la France reprend sa place parmi
les puissances alliées, et Henri
Fresnay est ministre « des déportés et
des prisonniers ».

« Je suis le seul évadé du
camp du silence et de la mort »
Deux Français seulement sont sortis
vivants du camp de M..., un Alsacien
libéré comme Allemand et Pierre Lecaron
[sic], évadé.
Pierre Lecaron est devant moi : il me parle
de sa voix de titi parisien et raconte son
histoire, sans littérature, sans fard.
« Je passe mon arrestation, interrogatoire, emprisonnement au Cherche-Midi,
Compiègne en février 1943. Nous avons
été déportés en Allemagne dans des
wagons à bestiaux, cinquante à soixante
hommes entassés dans un espace infime.
Pendant trois jours, nous avons roulé dans
ces terribles conditions : pas d’eau, pas
d’air, les portes étaient plombées, donc
aucune communication avec l’extérieur,
pour quoi que ce soit. Des camarades
tentaient de s’évader en creusant le bois
du wagon, mais les SS qui nous surveillaient des vigies tiraient à travers les
planches, et nous avons dû achever le
voyage avec les morts et les blessés, dans
une odeur de pourriture indescriptible.
Les SS du camp nous attendaient, et
malgré notre faiblesse nous dûmes faire
les cinq kilomètres de la gare au camp au
pas de course, poursuivis par d’énormes
molosses qu’ils avaient lâchés sur nous.
Lorsque l’on voit M..., une émotion nous
saisit au cœur ; le camp s’étale entre de
hauts murs crénelés qui dressent leur
façade sinistre dans une campagne
désolée. L’emblème des SS, le drapeau
noir à tête de mort, flotte sur chaque tour.
A l’intérieur, c’est une véritable fourmilière
où se pressent des hommes de toutes les
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nationalités, de tous les partis, de toutes
les religions, mais unis par un crime
commun : celui de ne pas être hitlérien.
Et sur ce grouillement de milliers d’êtres
humains, hagards et terrifiés, plane un
silence de mort. Il est interdit de parler, de
rire, de chanter, de lire, de fumer, d’écrire.
Lorsque passe un SS nous devons nous
arrêter au garde-à-vous et arracher notre
calot. Des prisonniers de droit commun
allemands nous encadrent et font régner
un régime de bestialité et de terreur.
Tous les jours, nous nous tenons dans une
cour étroite, dont le sol est fait de rochers
inégaux, apportés de la carrière voisine,
où travaillent les détenus : nous nous y
tordons sans cesse les chevilles.
Il n’est pas possible de s’asseoir, encore
moins de se coucher, sur ce sol hérissé et
souillé. La nourriture est dérisoire :
feuilles d’orties, de betteraves ou de
rutabagas, avec quelques pommes de
terre.
Le soir, un morceau de pain accompagné
d’un semblant de marmelade ou d’un
ersatz de fromage blanc. La discipline est
odieuse : pour la moindre chose ou même
pour rien du tout, c’est la torture et la mort.
Quand l’envie leur en prend, nos bourreaux tirent, du haut des créneaux,
quelques rafales de mitraillette, au hasard,
tuant ou blessant chaque fois quelquesuns de nos camarades.
Ou bien ils entrent, brusquement, dans
une baraque, matraque et révolver au
poing, frappant à droite et à gauche,
tirant n’importe où. Les hommes, terrifiés,
sautent par les fenêtres et vont s’accrocher dans les fils électrifiés qui entourent
le camp.
Enfin, quand les nazis veulent vraiment
s’amuser, ils prennent deux hommes,
deux Juifs généralement, et les font se
battre au bord de la carrière où le précipice
est de 150 mètres. Celui qui pousse
l’autre dans le vide a la vie sauve, et
encore, pas toujours. Les pendaisons sont
fréquentes : par les bras attachés derrière
le dos ou par les pieds, jusqu’à ce que
mort s’ensuive.
Un interné qui avait réussi à sortir du
camp, caché dans un tonneau et qui avait
été rattrapé, fut ramené au camp, enfermé
dans un tonneau qui fut rempli d’eau
jusqu’à mi-hauteur.
C’est en plein hiver, et quelques jours plus
tard l’on retirait le malheureux entièrement
pris dans un bloc de glace. Un prêtre fut
martyrisé pendant des jours et des jours :
on l’obligeait à se mettre à genoux et à dire
que le Christ n’existait pas puisque le seul
Seigneur était Hitler. Il ne voulut jamais le

Alfred LECURON

dire et mourut enfin, sous les coups de
matraque, de botte et de révolver.
Je fus, par la suite, envoyé en Yougoslavie
travailler à un tunnel. De là, je pus rejoindre les partisans de Tito, puis la France.
J’avais échappé au cauchemar. On dit
que, depuis, le régime s’est beaucoup
amélioré à M..., que les SS ont été progressivement remplacés par des éléments
de la Wehrmacht et que les nazis euxmêmes se sont fatigués de leurs horreurs.
C’est possible.
Ce que je sais, en tout cas, c’est que M...,
tel que je l’ai connu, méritait bien le nom
que les hitlériens eux-mêmes lui avaient
donné : « camp d’extermination ». Oui,
camp d’extermination, de torture et de
mort... »
Alfred LECURON
(et non Pierre Lecaron), né en 1916, militant communiste, arrêté le 15 juin 1941, à
Royallieu en février 1943, déporté à
Mauthausen le 16 avril, est du premier
convoi transféré au Loibl, le 3 juin. Il s’en
évade, le tout premier, seul, le 28 octobre.
Il rentre en France, via la Suisse, vit la libération de Paris, le 25 août ! Il meurt d’un
accident de bicyclette en 1948
[Merci à Christian Tessier, grâce auquel la
véracité de ce document a pu être vérifiée]
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