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Voyage d’Octobre 2010 - 43e congrès à Lille
novembre 2010 - Réservez dès maintenant (voir p. 3, 5 et 19)
Prochain bulletin : octobre 2010
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éditorial

Daniel SIMON

Ensemble ce 65e anniversaire

Objectif Lille, en novembre

Au début de l’été 1945, les rescapés de Mauthausen
étaient rentrés : rapatriés, sauf ceux qui avaient succombé dans les semaines suivant leur libération ; sauf la
poignée de ceux dont le retour fut bien plus tardif – soignés en Suisse ou embarqués dans un itinéraire
improbable – ; sauf de rares survivants juifs, aux familles
et racines abolies ; et sauf les républicains espagnols,
contraints à rester « apatrides ».
Faut-il souligner que le retour n’était pas la fin de
l’histoire ? Redevenir un individu libre, prendre pied
dans une France pressée de tourner la page de sa
libération, ce serait l’affaire de longs mois encore, si l’on
tient à une vision optimiste.

Admettons que le fonctionnement de l’Amicale puisse ne
pas constituer un motif assez attractif de participation au
congrès. Voici peut-être de meilleures raisons :

En vérité, le sillage du saccage est visible sur des
décennies, et il imprègne aujourd’hui une amicale comme
la nôtre– aussi dynamique et peu passéiste que nous voulions son activité. Outre l’impossible effacement, les morts
au camp et les familles de disparus sont le peuple profond
des associations de mémoire comme la nôtre.
Sur les sites du camp, cette réalité est particulièrement
sensible. Des deuils à fleur de peau. Les nombreux
Français présents ce printemps 2010 en Autriche et en
Slovénie y ont vécu des journées intenses, dont ce bulletin se fait l’écho. Des déportés, seuls ou en famille, des
amis conduits par une mémoire filiale ou non. Une expérience partagée entre des habitués de ces voyages et
d’autres venant, ou revenant (oui, c’était le cas d’un
déporté au voyage de mai), pour la première fois.
Proposer des parcours de mémoire est l’une des principales raisons d’être de notre Amicale. Ceux-ci requièrent,
en amont, disons-le sans fausse modestie, des savoirfaire multiples, une équipe aguerrie. La réussite des
voyages, que tous les participants soulignent, mesure,
au-delà, la solidité de l’Amicale tout entière, où prennent
appui les efforts de quelques-uns.
Le bénévolat dévoué d’une petite équipe, en faveur de
tous les adhérents et de notre patrimoine de mémoire,
réclame une seule contrepartie : la présence du plus
grand nombre aux réunions qui déterminent les priorités,
répartissent les responsabilités et les tâches. De sorte
que les mandats soient clairs, assurés d’un large soutien.
Faute de quoi la bonne santé de l’Amicale serait pour partie un mirage : vingt, trente amis sur la brèche, mais livrés
à eux-mêmes...
C’est pourquoi notre congrès est notre principal rendezvous, seul en mesure de légitimer, accompagner, fortifier
nos ambitions et nos activités. J’y convie en particulier les
adhérents lointains peu impliqués dans nos actions collectives, quoiqu’aussi fidèles à leur amicale que les autres.
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- Nous ferons, bien entendu, le bilan des activités des
dernières années et définirons un programme d’actions
pour les deux années qui viennent.
- Une journée d’étude – pratique initiée à Rouen en 2002
et renouvelée depuis à chaque congrès – portera, cette
année, sur la mémoire autrichienne de Mauthausen.
Observée surtout à propos des camps annexes, auxquels nous sommes très attachés. Les amis autrichiens
qui s’en occupent et nous y accueillent nous rejoindront à
Lille ! Rendez-vous inversé : l’Autriche vient à nous.
Notre exposition La part visible des camps. Les
photographies du camp de concentration de
Mauthausen sera présentée à Lille pour plusieurs
semaines à l’occasion de notre venue.
Lille, c’est facile et chaleureux. Douteriez-vous de
l’hospitalité des gens du nord ? L’accueil qu’on se
prépare à nous faire en novembre alliera des conditions
matérielles confortables, une simplicité conviviale et la
solennité requise par nos travaux.
Si vous venez nombreux et en confiance, la mémoire de
Mauthausen laissera sa marque à Lille cet automne. Et
nous clôturerons comme il convient ce 65e anniversaire
de la Libération.

Vie de l’Amicale
Votre participation au congrès de Lille
Inscription : dès réception de ce bulletin et, de toute
façon, le plus tôt possible. Les inscriptions tardives sont
sans doute possibles, mais compliquent les tâches de
secrétariat et risquent d’augmenter le prix de votre séjour
(programme et bulletin d’inscription page 5). Pour toute
demande particulière, ne pas hésiter à contacter
l’Amicale. Prévoyez de quitter Lille dimanche après 16 h.

Renouvellement du conseil d’administration.
Chaque adhérent de l’Amicale peut en faire partie. Il faut
d’abord se déclarer candidat. Vous pouvez le faire dès
réception de ce bulletin et au plus tard le 15 octobre. Les
membres de l’actuel conseil d’administration qui souhaitent ne pas reconduire leur mandat sont, de
même, priés d’en informer l’Amicale.
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70e anniversaire de
l’Appel du 18 juin 1940
… Jean Gavard se souvient :
Cet appel du Général de Gaulle lancé de Londres le
18 juin 1940 a été pour ma famille et pour moi le facteur
décisif de l’entrée en résistance contre l’ennemi nazi et la
clique Pétain Weygand complotant contre la République.
J’étais élève en classe de seconde de lycée à Bordeaux
(future zone occupée) et mes parents habitaient près de
La Réole (future zone vichyste). Je n’ai pas entendu
l’appel initial, je pense que mon père ne l’a pas entendu
non plus le 18 juin; mais comme nous écoutions régulièrement les émissions de la BBC, nous avons connu la
position du général de Gaulle dans les jours qui ont suivi.
Lorsqu’en janvier 1941, un de mes camarades de lycée
m’a proposé d’entrer en contact avec un groupe en
liaison avec Londres, j’ai demandé avant de m’engager
une preuve de ce lien avec les services du Général.
Quelques jours après, le texte et le jour de diffusion d’un
message qui devait passer dans l’émission “Les Français
parlent aux Français” m’ont été donnés oralement. Je l’ai
effectivement entendu le jour indiqué et j’ai accepté de
travailler pour ce groupe.
Il s’agissait de l’équipe que mettait en place Jean Fleuret,
ancien Chef pilote du Port de Bordeaux, recruté en
novembre 1940 par Gilbert Renault (futur Colonel Rémy)
envoyé de Londres par l’Espagne.
Je n’ai connu ces renseignements qu’après mon retour
de déportation de Mauthausen, le 1er juin 1945, de même
que le nom de mon Réseau: C.N.D. (Confrérie Notre
Dame).
Jean GAVARD

Souscription
Nous tenons à remercier
tous les amis qui ont
répondu à la souscription
pour la restauration des
monuments en Autriche.

Voyage de la mémoire
26-31 octobre 2010
Voyage de la mémoire et du souvenir
en Autriche
Le voyage d’octobre a pour objectifs le souvenir et
l’hommage aux victimes de Mauthausen, la découverte et l’étude du réseau des camps annexes.
Nous vous proposons un voyage de 6 jours / 5 nuits.
Nous prendrons notre temps pour découvrir des
sites remis en mémoire par nos amis autrichiens
et suivre les parcours sur la Déportation à Linz.
Nous assisterons à la manifestation organisée à
Ternberg à la mémoire des déportés. Comme
chaque année nos amis déportés témoigneront.
26
27
28
29

octobre
octobre
octobre
octobre

:
:
:
:

départ Paris Roissy (9h30) / Vienne / Linz
Mauthausen - Linz
Wilhering - Hartheim - Gusen - St Georgen
Autour de Mauthausen - St Valentin Ternberg - Steyr
30 octobre : Vöcklabrück - Redl Zipf - Ebensee
31 octobre : Melk - Vienne / Paris Roissy
Le parcours peut être modifié par les organisateurs en
fonction des souhaits formulés par les participants.
Prix :

850 € (vol compris)
650 € (vol non compris)
supplément en chambre simple 100 €

Renseignements auprès de Chantal LAFAURIE :
lafaurie3@wanadoo.fr - 03.83.27.00.27
ou auprès de l’Amicale

Inscription au voyage d’octobre 2010
Bulletin à retourner dès réception de ce bulletin à
l’Amicale de Mauthausen
31 boulevard St-Germain - 75005 PARIS
NOM : ..............................................................................
Prénom : .........................................................................

Le reçu fiscal qui leur sera
adressé en janvier 2011
tiendra compte de ce don.

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

La souscription reste ouverte. Nous comptons sur
votre générosité.

J’ai l’intention de participer au Voyage de
mémoire en Autriche du 26 au 31 octobre 2010
Nombre de participants : .........................................

La prochaine action : redorer le coeur du monument
français au Camp central
(photo ci-contre).

Date :
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.........................................................................................
Téléphone : ...............................................................

Signature :
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Un fragment de l’histoire de Redl-Zipf
André, le déporté de Mauthausen, inclus
dans le béton d’un bunker en 1944
La consultation de la liste des détenus d’un transport de
déportés partant du camp annexe de Wiener-Neustadt
vers le camp de « Schlier », ces deux camps secrets
dépendants du camp de Mauthausen, vous informe des
déportés mis en présence de ce drame.
Les détenus sont classés par ordre alphabétique : Beslot
André de Saumur, n° 26.947 puis Le Caër Paul (classé à
la lettre C) de Bayeux n° 27.008, Henriet Jacques de
Mortagne, n° 26 474 accompagné de son père Raymond
n° 26.473. Aussi celui d’un interné allemand, Redmann
Paul de Bochum n° 30.011.

Vienne qui travaillait sur le chantier de Schlier et qui fut
l’unique témoin retrouvé de l’accident d’André Beslot,
aujourd’hui décédé. En 1984, il est venu sur le chantier
de Schlier nous expliquer ce drame confirmant l’impossibilité d’arrêter le béton qui arrivait de la centrale de ciment
sous haute pression 200 mètres plus bas. Lire sa déposition du 10 avril 1984. Sur place, le témoin a indiqué le mur
ouest du bunker où devrait se trouver la dépouille d’André
Beslot.
En ce moment le dossier du rapatriement de la dépouille
d’André Beslot est entre les mains des autorités françaises. Son nom est inscrit sur le Monument aux morts de la
ville de Saumur.
Paul LE CAËR

Le secrétaire (Paul Redmann), ancien commerçant, parle
l’anglais et comprend le français. Son principal travail est
de tenir à jour l’effectif des vivants et des morts. Sur deux
petits cahiers, il inscrit chaque décès, en indiquant l’heure et le diagnostic établi par le médecin. […]
La fin est proche. Le 2 mai 1945, les faux monnayeurs
sont évacués par un camion avec du matériel. Le lendemain matin, ce sont les détenus slaves du camp qui partent en camion pour rejoindre le camp d’Ebensee.
Je reçois l’ordre de placer le matériel médical dans une
caisse et de séparer les malades non grabataires, capables de marcher pour évacuer le camp, à pied, vers 15
heures. Craignant des exécutions, j’insiste pour que mes
malades optent pour la marche. Je prends avec moi une
petite trousse de soins ambulatoires. Devant le dilemme
des deux cahiers des morts complétés à chaque décès,
j’ouvre ma chemise et les colle au contact de la peau
ainsi que divers dessins souvenirs.
[…] En septembre 1984, je pars avec mon cousin, ancien
Officier de Marine pour rencontrer mes compagnons
yougoslaves de Schlier avec qui je correspondais depuis
plusieurs années. Au cours d’un repas, j’apprends que
l’ingénieur Hinderks, qui était chargé de photographier
tous les essais des moteurs de fusées V2, avait déclaré :
« Je ne suis pas témoin mais je peux vous assurer qu’il
est vrai qu’un détenu a été coulé dans le béton lors de la
construction du Bunker des essais ». Aussitôt rentré, je
ressors les deux cahiers des morts. Le numéro du mort
n° 132 est Beslot André, avec une annotation non conforme qui notifiait non seulement la cause du décès mais
aussi le lieu de l’événement, « Stoll Unfall, accident au
tunnel ». Le diagnostic de la mort de Beslot, fracture du
crâne et cervelle endommagée, est faux, car seul le
responsable médical de ce camp était habilité pour établir
la cause du décès alors que le corps n’est jamais passé
par l’infirmerie du camp. Jacques Henriet a connu Joseph
Dhiluvenne, l’un des ouvriers de l’Entreprise Rella de
4

Le 10 mai dernier, Alois Sattleder (au centre),
cofondateur du Comité Mauthausen de Vöcklabruck,
reçoit le premier Prix Paul Le Caër - des mains de Paul
Le Caër (à droite) et en présence de Barbara Prammer,
Présidente du parlement autrichien (à gauche) -, à
l’occasion du 25e anniversaire du Comité Mauthausen
de Vöcklabruck. Ce prix sera décerné annuellement
pour récompenser un travail de recherche et de mémoire en Autriche.

Suites judiciaires des provocations
néonazies à Ebensee
Le 29 mai 2010, soit une année après les incidents du 9
mai 2009 à Ebensee, lors des commémorations, le
parquet de Wels a porté plainte contre quatre jeunes
Autrichiens ayant entre 14 et 16 ans. Ils sont accusés
d’infraction à la loi sur l’interdiction des actes nationalsocialistes. L’avocat des jeunes a exprimé l’espoir pour
une justice réparatrice. Ils encourent cinq ans de
réclusion.
Paul Berenberg Gossler,
d’après le journal ÖÖ Nachrichten.
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43 e congrès de l’Amicale de Mauthausen
à Lille 12 - 14 novembre 2010
PROGRAMME
Les travaux du congrès et l’exposition sont accueillis
à l’Université catholique.
Vendredi 12 / fin d’après-midi
Visite de l'Exposition « La part visible des
camps. Les photographies du camp de
concentration de Mauthausen ».

Dimanche 14
9h

Reprise des travaux :
nos hôtes sur les sites autrichiens
(Gusen, Ebensee, Loibl, Steyr...)
La liste des intervenants venus
d’Autriche sera précisée dans le
prochain bulletin

11 h 45

Clôture des travaux

12 h

Cérémonie au mémorial de la
Déportation

13 h

Déjeuner festif

Samedi 13
9 h - 12 h

Assemblée générale ordinaire

14 h 30

Accueil de nos invités

15 h 30

Thème de réflexion et débat :
L'Autriche face à son passé nazi : la
mémoire autrichienne de Mauthausen, sur
les sites des camps annexes.

18 h 30

Accueil à l’Hôtel de Ville (à confirmer)

Merci de retourner bulletin de participation et fiche
de réservation hôtelière, accompagnés d’un
acompte de 100 €. IMPERATIVEMENT AVANT

LE 30 SEPTEMBRE 2010

BULLETIN DE PARTICIPATION
PARTICIPANT

DEPORTE

VEUVE

FAMILLE

FICHE DE RESERVATION HOTELIERE
AMI

NOM

PRENOM

(entourez la mention correcte)

NOM

Je réserve

chambre(s)

du

au soir au

PRENOM

ADRESSE

matin

(les prix suivants par chambre, par nuit, avec petit déjeuner sont indicatifs, navettes incluses).
TELEPHONE

e-mail

KOMMANDO

matricule

Sera accompagné par

50 € x

=

(non remboursable)

Déjeuner du samedi

30 € x

=

Déjeuner de clôture

50 € x

=

L’inscription ne sera effective qu’à

Date
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82 €

Double

100 €

Moyen de transport prévu jusqu’à Lille :

Inscription et frais d’organisation

réception du règlement.

Individuelle

TOTAL
Signature :

Votre bulletin de participation doit impérativement être
accompagné du versement de 100 € d’arrhes.
Le versement du solde, qui rendra l’inscription définitive,
vous est demandé pour le 10 octobre 2010.
Le remboursement ne pourra être obtenu que si
l’annulation est faite par courrier ou par fax avant le 15
octobre. Pour toute annulation après cette date, les
arrhes resteront acquises à l’Amicale.
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Les voyages du 65e anniversaire
Autriche - Slovénie
Le voyage de mai s’est déroulé du 7 au 11 mai. 130
participants accompagnés et guidés par l’équipe
bénévole de l’Amicale ont été rejoints par 50 élèves
des collèges normands de Cormeilles et de Montfortsur-Risle.

Ebensee, 8 mai
cérémonie internationale
La délégation de l’Amicale rend hommage aux déportés
espagnols (ci-dessous) puis Xavier Declerck lit un texte
pendant la cérémonie internationale (ci-contre).

Mauthausen, 8 mai
Visite du camp central
Pour la première fois, le voyage de mai avait réservé un
temps pour la visite du camp, hors du calendrier des
manifestations internationales. Si le voyage d’octobre,
loin des commémorations, offre une proximité plus intime
avec le site et laisse le temps de le découvrir dans ses
dimensions émotionnelles autant que fonctionnelles,
l’effervescence des commémorations internationales de
mai, et plus encore au moment des anniversaires “ronds”,
tous les 5 et 10 ans qui accueillent encore plus de parti6

cipants, transforme le site en place publique, la porte et
les murailles comme seul élément réellement perceptible.
Alors que les multiples cérémonies et les déplacements
des délégations d’un monument l’autre, font vivre réellement l’esplanade des monuments, illustre concrètement
le creuset des nations européennes dans lequel étaient
plongés les déportés, affirme l’engagement solidaire des
nations dans le devoir de mémoire, les composants
majeurs du camp, les plus essentiels, la place d’appel, les
baraques, les douches, le bunker semblent disparaître du
paysage au profit des équipements techniques, de sécurité, des fleurs et du décorum des délégations.
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Ci-dessus, Claude Dutems et Emmanuelle Declerck
guident un des groupes et lisent les témoignages …

… ils sont accompagnés par Henri Ledroit (à droite)
qui complète la visite par ses propres souvenirs.

Comment, surtout pour les nombreux nouveaux Gusen, 8 mai
participants au voyage - 50 cette année
venaient pour la première fois - appréhender En fin d’après midi, le groupe de l’Amicale se joint à la cérémonie de
ces lieux chargés émotionnellement, à l’organi- Gusen. Ci-dessous les deux faces de la stèle française récemment
sation rationnelle, et revenir avec le sentiment nettoyées et repeintes par Chantal et Patrice Lafaurie.
d’avoir pris la mesure du camp ? L’Amicale a
réactivé le dispositif développé dans les
années quatre-vingt-dix pour le voyage annuel
dit “des professeurs”, lorsque une subvention
de l’Education nationale permettait d’organiser
un échange direct avec les anciens Déportés
sur le site même. 5 lieux clés jalonnaient le parcours, 5 témoins racontaient : l’arrivée dans les
douches ; le travail sur la place d’appel ; l’organisation du camp dans les baraques ; la
déchéance dans la quarantaine ; la mort dans
le bunker. Cette année, 5 groupes ont été constitués, chacun accompagné d’un guide et d’un
lecteur qui prenait la voix des témoins. Pour
nous qui avons été guides, pour ceux qui ont
prêté leur voix aux Déportés, ce moment d’échange par petits groupes a été un moment de
grande proximité avec les Déportés.
Simultanément, pour ceux qui le souhaitaient,
Patrice Lafaurie entrainait un groupe à Gusen
dans un parcours à la découverte des dernières
traces éparses de l’immense kommando qui
compta parfois plus de Déportés qu’au camp
central.
Laurent LAIDET
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Les voyages du 65e anniversaire
Autriche - Slovénie
Mauthausen, 9 mai 2010 - Cérémonie au monument français

Au camp central, à côté du monument français, photo “de famille” : les derniers témoins posent avec les élèves des collèges normands de Cormeilles et de Montfort-surRisle. De Gauche à droite Daniel URBEJTEL (Auschwitz Mauthausen), Paul ROCHON (Mauthause, Gusen II), Jean-Jacques BOIJENTIN (Gusen II), Bernard MAINGOT
(Melk, Ebensee), Henri URBEJTEL (Auschwitz Mauthausen),Henri LEDROIT (Wiener-Neustadt, Redl-Zipf, Ebensee) et Alexandre VERNIZO (Gusen)

De l’allocution de Monsieur Philippe CARRE (ci-contre),
ambassadeur de France en Autriche, voici un court extrait :

« Le rappel de ce que fut Mauthausen nous appelle à réfléchir aux
conditions dans lesquelles la civilisation européenne dont nous
sommes pourtant si fiers a pu faire place à la culture de la mort et de
l’horreur.
Elle nous appelle à nous interroger pour tenter de comprendre comment, comment les descendants de Goethe ont pu enfanter de tels tortionnaires infernaux alors que ceux-ci se présentaient en plus
scientifiques.
L’entreprise méthodique d’extermination de l’homme – ce n’était pas un
massacre – qui a été menée ici a pour origine la haine de l’autre, le déni
de son droit à l’humanité et c’est pour cela que nous devons y réfléchir
aujourd’hui. En effet, les mécanismes de la haine de l’autre sont-ils pour
toujours brisés ?
La vigilance permanente de chacun de nous s’impose face à tous les
ennemis de la liberté, de l’égalité et de la fraternité, notre belle devise
et aussi, je pense, une devise de toutes les démocraties ».
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Le message du
président de l’Amicale
Monsieur l’ambassadeur,
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Au nom des anciens
déportés que nous entourons ici, et des proches de
déportés morts ou vivants
qui constituent la plus
grande part de notre petite
foule, je voudrais saluer
d’abord les plus jeunes
d’entre nous : des collégiens de l’Eure, des élèves
du lycée français de
Vienne, ainsi que, quel que
soit leur âge, les petitsenfants et arrière-petitsenfants de ceux qui furent
déportés ici et, pour beaucoup d’entre eux, y furent
assassinés. Pour les uns
ou les autres, descendants
des 3e et 4e générations
de la gerbe française par l’Ambassadeur de France, Philippe CARRE et les membres de la mission militaire, le Colonel
ou collégiens / lycéens Dépôt
Christine POUSSINEAU et, devant,le Maître-Principal Laurence SZKOLNIK.
sans filiation personnelle
horreurs sans nom qui furent le quotidien du camp, et
avec cette histoire, le chemin jusqu’ici n’est pas analogue :
l’exaltation de l’humain, que le système nazi prétendit et
sans doute est-ce pour le groupe des collégiens qu’il est
faillit bien extirper de notre continent.
le plus difficile – long voyage et vrai dépaysement, immersion depuis hier dans des rituels intimidants. Je vous remer65 ans ont passé. Qu’en est-il du « Plus jamais ça ! » que
cie tout spécialement de l’effort que vous accomplissez,
vous n’avez cessé de clamer... ? Je ne pèserai pas ici
vous et, bien sûr les professeurs qui vous conduisent.
d’autres camps et d’autres hécatombes, ailleurs ou plus
récents. Je ne jugerai pas de l’état de notre monde en ce
Je sais combien les rescapés du camp ont le souci de se
dernier demi-siècle à l’aune du Serment de 1945
faire entendre des plus jeunes. Ils sont guidés par la
appelant au « monde de l’homme libre ! ». Mais je réafconviction autant que par l’instinct : au-delà de l’épreuve
firmerai que nulle part une aussi radicale négation de l’huterrible qu’ils sont subie ici, une leçon essentielle, question
main ne fut voulue et pratiquée que celle mise en
de vie et de mort, devra en être retenue dans un avenir
œuvre par les nazis. D’abord dans ses objectifs affiqui les dépasse. Les survivants de Mauthausen en ont
chés : éliminer du nombre des vivants des groupes
fait le Serment, proclamé là-bas, sur la place d’appel, le
humains entiers, pour le seul fait qu’ils existaient ; et tous
16 mai 1945, solennellement et en toutes les langues
ceux qui prétendaient s’opposer à leur domination ; ou
d’Europe – j’en extrais deux phrases : « la liberté reconpas même : des hommes et des femmes pris au hasard,
quise est un bien commun à tous les peuples », et cellepour remplacer des esclaves usés. Négation de la
ci, à la fois évidente et stupéfiante : « le séjour de longues
qualité d’homme aussi dans les moyens : à l’échelle
années dans les camps nous a convaincus de la valeur
d’un continent, toute la panoplie des violences criminelles
de la fraternité humaine »... ! Comprenez, amis déporet symboliques, du matricule déshumanisant à la famine
tés, que cet optimisme raisonné nous étonne. Le prix de
planifiée, l’épuisement délibéré sur des chantiers
la vie et les ressources de l’espèce humaine, nul ne les a
mortifères, la mise à mort immédiate de masse par des
expérimentés aussi intensément que vous, dans les pires
procédés prétendument destinés à éliminer la vermine !
conditions, dans la proximité de corps et de pensée avec
Oui, c’est sans équivalent. Cent vingt mille morts hantent
tant de vos camarades qui succombaient près de vous et
ce paysage – il ne s’agit pas seulement d’un grand
dont l’ordre noir des nazis interdisait de respecter le cadamassacre, mais d’un effondrement soudain, au cœur de
vre même. Votre témoignage a cette double face : les
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l’Europe, dans un passé
récent, des fondements de
la civilisation. Douze ans de
règne des nazis, pas davantage, dont la moitié à asservir
les peuples d’Europe : voiton bien l’ampleur du
d é s astre ? Je n’évoque pas
la guerre en tant que telle, fûtelle « totale », mais restrictivement le système des
camps, qui n’est pas directement lié à elle !
Par filiation ou non, nous
sommes tous les enfants de
cette histoire, porteurs à des
titres divers d’un traumatisme
aux multiples dimensions.
J’en signalerai trois :

Ci-dessus, les collégiens jouent et chantent pendant la cérémonie au monument français. Ici, de jeunes Espagnols.
Ci-dessous, la délégation française franchit la porte du camp pour remonter la place d’appel pendant la cérémonie internationale. En tête, Alexandre Vernizo, notre porte drapeau est suivi (de gauche à droite) de M. Philippe CARRÉ, Ambassadeur de
France, du Colonel Christine POUSSINEAU, Attaché de défense, Daniel SIMON, Président de l’Amicale.

D’abord le deuil, qui ne
s’apaise pas, d’un proche
mort à Mauthausen, il y a tant
d’années, que parfois l’on n’a
pas connu : il conduit ici
aujourd’hui près de la moitié
d’entre nous. Parce que ces
décès ne sont pas inscrits
dans la loi de la vie, parce
que ce furent des cadavres
privés de sépulture, parce
que leurs cendres furent
jetées au talus là-bas comme
matière vile, certaine douleur
enfouie et l’injustice de la mort
sont inguérissables. Et l’on
revient hanter le lieu où cela fut.
Quant aux déportés qui survécurent, il se peut – mais je
le discerne mal – qu’ils aient,
leur vie durant, humanistes
farouches, à la fois rageusement optimistes et secrètement désabusés, irradié
quelque chose dont le cercle
de leurs proches s’est
retrouvé porteur, qu’on
appelle mémoire ou fidélité,
un héritage comme une
puissance obscure, une
étrange fixation, que beaucoup ici, dont je suis, éprouvent en eux sans bien se
l’expliquer.
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Le deuxième visage du traumatisme laissé par le camp
est la conscience collective qu’il a tissée : à l’échelle
de l’espèce, initiant la qualification de crimes pour
la première fois nommés « contre l’humanité » ; à
l’échelle des peuples européens, de manière plus
secrète et plus vive sans doute, creusant une blessure
commune à tous, qui ont le camp nazi dans leur
expérience historique – aucun phylum équivalent,
jamais, dans l’espace continental, de la Russie à
l’Espagne, de la Grèce à la Norvège. C’est cette cicatrice
qui se raconte dans toutes les langues d’Europe et
converge ici chaque année en mai.
Le troisième visage, nous l’appelons vigilance, contre
ce qu’il est plus aisé de nommer que de le vaincre : la
persistance nostalgique ou virulente des menées néonazies, sous quelque masque qu’elles se dissimulent, et
qui, en Autriche – mais pas seulement – s’affichent
parfois ouvertement, par exemple il y a deux mois sur la
muraille de Mauthausen même, par des graffitis
monumentaux au contenu xénophobe et ordurier,
comme un an auparavant au même endroit, et qui relient
explicitement le passé et le présent : pour nos ennemis
déclarés aussi, ce lieu est un symbole clair...
Nous n’oublions pas que contre l’idéologie nazie, la plus
vaste conjuration s’est dressée, celle de puissances
militaires par ailleurs antagonistes (Royaume Uni, EtatsUnis, URSS) et, pour ce qui est des Français qui furent
convoyés jusqu’ici, des militants de la droite nationale
(qu’on pouvait dire extrême, puisqu’elle était antirépublicaine) jusqu’aux militants communistes, tous résistants
résolus traînés dans les camps à ce titre.

Les collégiens présents en mai en
Autriche
Les élèves des collèges normands de Cormeilles et de
Montfort-sur-Risle sont fiers d’avoir été présents au sein
de la délégation française en Autriche en mai 2010.
Tout au long des cérémonies de commémoration de
libération de Mauthausen, les élèves ont partagé avec
force ces moments de mémoire, de même que lors de la
scénographie à la carrière.
Et c’est aussi pendant les nombreux échanges et discussions qu’ils ont eus avec les membres de l’Amicale
qu’ils ont pu apprécier le véritable sens des valeurs
démocratiques et républicaines.
Porteurs de flambeaux, ils se sentent maintenant investis
de la mission d’être des passeurs de mémoire.
Guillaume VASTEL,
professeur d’histoire

Hartheim, 9 mai 2010
Avant de visiter librement le centre d’euthanasie
d’Hartheim qui, outre sa fonction commémorative a retrouvé
sa vocation d’origine, l’accueil des handicapés mentaux, le
groupe a assisté à une conférence sur son histoire.

Or l’exaltation de la fraternité, dans l’Europe d’aujourd’hui, est-elle une posture anachronique ? inconvenante ? L’hypothèse d’une montée des périls nous relie-t-elle
aux années trente ? Quelle est en nous la vigueur de
l’esprit de résistance ? Je lègue ces questions aux enseignants, ils sauront les éclairer.
Monsieur l’ambassadeur,
Telles nous semblent la complexité et ce que je crois
être la richesse de cette journée et du moment que
vous voulez bien partager avec nous. Nous vous
prions de faire savoir, si nécessaire, la force de notre
attachement à ce que nous considérons comme la
puissance intrinsèque de ce site. C’est un lieu plein de
sens et – j’oserai dire – plein de vie, si, quel que soit notre
âge, nous l’emplissons de nos questionnements de
citoyens du monde d’aujourd’hui.
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Mauthausen, Carrière de Wiener Graben - 9 mai 2010, 20 h

Mauthausen, dimanche 9 mai 2010, 20h. Le bus nous
dépose en bas de la carrière où les collégiens de
Montfort-sur-Risle et de Cormeilles nous accueillent
munis de roses blanches qu’ils distribuent aux participants. Nous avançons dans la bouche rocheuse et si
verte en cette saison.
Soudain, bruits métalliques, empreintes sonores qui nous
guident vers le centre de la carrière.
Deux micros, quatre voix au timbre différent liront des
bribes de témoignages entremêlées.
La nuit tombe, mais des torches d’amadou portées par
les collégiens ravivent le souvenir. Autour et devant nous,
ils nous éclairent et aident ceux qui le souhaitent à
monter les marches. Mahler nous accompagne et nous
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soutient. Arrivés en haut des marches, libre à chacun de
rendre hommage au pays qu’il souhaite en déposant la
rose blanche au monument de son choix. Le lendemain,
peut-être, les derniers pèlerins ont-ils aperçu des cairns
fleuris de-ci de-là. Hommage a ainsi été une fois encore
rendu.

Manon PEYRAT
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En 2000, à l’occasion du 60e anniversaire, c’était au Revier
que l’Amicale organisait une cérémonie du souvenir puis,
en 2005, au château d’Hartheim. Cette année la carrière
accueille cet hommage conçu et réalisé par Daniel Simon
et Hubert Saint Macary avec la participation active des
collégiens de Montfort-sur-Risle et de Cormeilles.
La rose blanche offerte à chaque participant évoquait le
groupe allemand de résistance au nazisme éponyme,
fondé au printemps 1942 par des étudiants de l’université
de Munich.
“L’empreinte sonore” “métallique” d’Okanogon, créé en
1968 par le compositeur Giacinto Scelsi – dont parle
Manon Peyrat – ponctuait l’arrivée.
Manon Peyrat, Louis Buton, Patrice Lafaurie et Daniel
Simon ont lu des témoignages de Jean Laffitte, Paul
Tillard, Robert Monin, René Gille, Maurice Lampe, Youri
Pilar, Jean-Claude Dumoulin, Pierre Weydert, Ernest
Vinurel.
Sur la suite pour violoncelle n°1 (1964) de
Benjamin Britten, les voix enregistrées des comédiens
Pierre Aussedat et Hubert Saint Macary ont porté les
témoignages de Jean-Claude Dumoulin et Jean Cayrol.
Enfin, les notes et les choeurs de la cinquième symphonie de Gustav Mahler ont accompagné la montée de
l’escalier à la lueur des torches.
Laurent LAIDET

Melk, 10 mai 2010
Comme chaque année, nous sommes rassemblés au
pied de cette cheminée : le four crématoire est tout ce
qui subsiste du camp de Melk.
Dans l’enceinte de cette caserne où fut implanté le camp,
des derniers jours d’avril 1944 au début avril 1945,
14.000 hommes furent entassés, asservis en particulier
au creusement du réseau de galeries de Roggendorf ;
4.000 y sont morts. Les autres, évacués la plupart à
Ebensee, pour un long mois encore, durent attendre –
ceux d’entre eux qui avaient survécu – le 6 mai aprèsmidi pour être libérés.
Il y a peu de traces de ce qui fut ici. Or, jusqu’aujourd’hui,
parmi les rescapés, leurs proches et tous ceux qui sont
impliqués dans le souvenir de Mauthausen, les mémoires
des divers camps autrichiens se conjuguent sans se
confondre. Et Melk est un site auquel la mémoire française de Mauthausen est très attachée. C’est avant tout lié
aux hommes qui furent ici. Parmi eux, Bernard Maingot
est présent ce matin. Nous le saluons.
Deux grands convois de résistants français arrivent à
Mauthausen en mars et avril 1944. Beaucoup des hommes qui les composent sont transférés à Melk. Pour

Linz III, 10 mai 2010

Caroline ULMANN et Andrew STERNBERG, arrivé
de Hongrie à Melk à l’âge de 14 ans (mle 68.840).
MAUTHAUSEN / 321
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nous, Français, Melk est le seul camp où, arrivés en
nombre parmi les premiers, les déportés français purent
placer, à des postes clés de l’administration interne des
détenus, un certain nombre des leurs, parmi lesquels je
ne nommerai qu’André Ulmann, dit « Pichon », lagerschreibstube, qui exerça cette fonction, dans la jungle du
camp et dans la maigre mesure de ses moyens, au bénéfice de ses camarades, figure éminente de leur mémoire
à tous. Il fut aussi le président-fondateur de notre
amicale. D’autres Français de Melk ont marqué de leur
forte personnalité la vitalité de notre amicale au long de
son histoire et porté, en France, le souvenir du camp de
Mauthausen. C’est pourquoi ceci n’intéresse pas seulement les Français réunis ici. Je veux nommer quelquesuns de ces hommes : Marc Zamansky, Pierre Saint
Macary, Daniel Piquée-Audrain, Raymond Hallery, Jean
Varnoux, Georges Bernard, Pierre Laidet, Jaro
Kruzynski, Henri Rosen, dit Blanchard. J’ai une pensée
ce matin aussi pour mon ami Ernest Vinurel, qui a dû
renoncer à être de ce voyage.
Notre rendez-vous a une signification très caractéristique :
ici, à Melk, on mesure combien, en un sens, la mémoire est
fragile. Presque rien ne subsiste : la caserne de 1938 est
redevenue caserne en 1945 et durant les années de
l’occupation soviétique ; elle l’est restée. Les vastes

chantiers qui expliquaient l’implantation du camp, en particulier les galeries de Roggendorf, sont inaccessibles.
Et puis, le camp de Melk ne fut pas libéré - mais :
évacué. En cette situation, la mémoire locale ne se
construit pas dans les mêmes conditions : il est plus facile d’effacer le passé.
Enfin, à Melk, les regards se tournent plus volontiers vers
la noble abbaye. On conçoit aisément que l’autre dimension du passé de la ville, que vous venons rappeler, peine
à s’inscrire dans le patrimoine de la ville...
Notre présence seule marque le territoire de la mémoire.
C’est en quoi votre accueil est si important. Celui de la
Ville ; et la présence de jeunes, préparés à ce rendezvous par leurs professeurs. Rien ici ne subsiste que notre
fidélité. Par chance, nous avons ici des amis très fidèles
– attachés comme nous aux valeurs démocratiques, dans
une Europe dont l’évolution a de quoi inquiéter. Nous
vous remercions d’assumer à nos côtés, à l’ombre de la
prestigieuse abbaye, la double face de l’Autriche.
D.S.

La cérémonie devant le crématoire de Melk.
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Steyr, 10 mai 2010
Par le passé, nous sommes venus ici dans la crainte
de nous trouver seuls auprès de cette stèle, et de troubler
ainsi par notre présence une volonté d’oubli – ce temps
est révolu, et nous venons ici désormais à votre
rencontre, très heureux de l’accueil de plus en plus
chaleureux que la ville de Steyr nous réserve.
65 ans après la capitulation des nazis, la force de cet
instant, pour nous tous, a quelque chose de mystérieux.
Que venons-nous chercher et manifester ici ?
D’abord le deuil, encore, étrangement intense après
toutes ces années. Parce que les assassinats collectifs
accomplis, les violences perpétrées par le système
Mauthausen ne furent jamais le fait de circonstances malheureuses : ils étaient inscrits dans la logique nazie et
s’affichaient même comme une éthique nouvelle. Ce déni
d’humanité est inguérissable.

Enfin et surtout, nous venons à votre rencontre, afin
que nous nous épaulions pour affirmer ensemble notre
attachement partagé aux valeurs de civilisation
dévastées par les nazis et sur lesquelles nous pensons
devoir encore veiller avec vigilance. Mais est-il efficace
de proclamer ici des convictions communes, la même
inquiétude sur les menaces qui stagnent ou se
développent actuellement en Europe, pas seulement en
Autriche ? Car les lieux de mémoire du passé nazi intéressent aussi nos ennemis, ils nous y narguent et nous y
provoquent, à Steyr je crois dans le passé, à Ebensee il
y a un an, sur la muraille de Mauthausen en mars dernier,
comme un an auparavant. Certains en déduisent
que si nous n’étions pas là, ces provocations nostalgiques, ouvertement néonazies, seraient évitées : selon
ce raisonnement, les provocateurs, c’est nous !

Ensuite, le souvenir a besoin de lieux ; il est important
pour nous d’accomplir ce long voyage jusqu’ici même si
les traces du passé n’y sont guère visibles et que, pour la
grande majorité d’entre nous, rien ici n’a jamais fait partie
réellement de notre vie.

De fait, nous semons le trouble, nous sommes des
étrangers de passage, et nous parlons au nom de tous
les étrangers de passage. Car si Mauthausen appartient
à un passé où les peuples vaincus étaient réduits en
esclavage jusqu’à la mort de masse, la xénophobie, elle,
en paroles, en actes ou par indifférence, est encore
parmi nous une menace tangible, qui pour l’instant le plus
souvent porte le masque. Un peu partout en Europe, une
même extrême-droite aujourd’hui développe un discours

La stèle française, à Steyr.

Installation éphémère de totems dédiés aux déportés par les jeunes de Steyr.
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attractif qui flatte les natifs, par exemple en vantant les mérites d’une politique sociale protectrice et généreuse,
mais dont les nouveaux venus seraient
exclus, discriminés radicalement dans
leurs conditions de subsistance. Cette
démagogie populiste se réapproprie ainsi,
mine de rien, le slogan forgé dans la grille
d’entrée du camp de Buchenwald : « A
chacun son dû ».
Dans ce contexte menaçant, insupportable, nous saluons ceux qui, à Steyr, ont
entrepris d’affronter ce passé, en lui assignant dans la vie et dans la ville la place
d’un musée des années noires, instrument
de combat contre l’oubli. Que la belle ville
de Steyr ait entrepris de ne pas montrer
seulement les façades d’un passé glorieux
est un acte courageux.
Nous l’entendons aussi comme un signe
d’amitié, et une raison de plus d’aimer
votre ville.

Pendant la cérémonie, sous la pluie, la chorale des jeunes de Steyr.

Daniel SIMON

Echange avec
les témoins
Le soir,
à l’hôtel Novotel de
Linz, quelques temps
d’échanges conviviaux
entre les témoins et les
participants (nos
photos) comme avec
les collégiens ont pu
être aménagés.
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Loibl, 12 juin 2010
Les évènements qui
concernent le Loibl doivent
beaucoup à l’implication
active de Christian Tessier. Le 11 juin, l’Institut
Français de Ljubljana a
organisé, en présence de
Mme l’Ambassadrice
N i c o l e M i c h e l a n g el i ,
Mme Nicole MICHELANGELI, ambassadrice de France en Slovénie et Roger
ambassadrice de France
HASSAN, déporté au Loibl-Pass. A
en Slovénie, la projection
l’arrière Yvonne LEBRUN-BUSQUET.
du film réalisé par Anice
Clément et Jacques Merlaud. L’événement et la réception
étaient pour nous une grande première. La famille de
Janko Tisler
Dusan Stefansis,
Tišler était présente, de même que Dušan
Štefancic
président du CIM.

Cette année, la surveillance policière était très visible, et
dotée même de chiens renifleurs... Le climat politique ici
est incertain, et les incidents d’Ebensee en 2009 ont sans
doute renforcé les précautions.

Marion BENECH

Intervention de M. Peter GSTETTNER,
Mauthausen Komitee Kärnten,
au camp nord

Une version du film en langue slovène est évidemment
nécessaire – elle devrait pouvoir être réalisée.
Le film, en format DVD, sera bientôt commercialisé. Il
évoque les deux camps du Loibl – le camp sud surtout –
dont la raison d’être, on le sait, fut le percement du tunnel
qui devait permettre aux troupes allemandes d’entrer
aisément en Yougoslavie. L’une des particularités de ces
camps fut que les déportés français y furent majoritaires,
aux côtés de détenus tchécoslovaques, polonais, russes,
italiens. Les anciens déportés français qui témoignent
évoquent bien sûr le régime du camp, mais également,
au camp sud, le sentiment d’être en pays ami : les
relations furtives mais décisives nouées avec des
travailleurs civils (Janko Tisler),
Tišler la population de Trzic,
Trzic
les partisans qui occupaient la montagne.
La cérémonie au camp sud rassemble une population
très importante qui, sous un soleil de plomb, malgré le
grand nombre de sièges installés, reste debout pour
mieux voir et mieux participer. Les discours nombreux
sont applaudis avec force, ils sont ponctués par les intermèdes d’un orchestre ou d’enfants musiciens ou récitants
qui ont le courage de se manifester en public dans un
décor naturel grandiose. Tout cela fait une cérémonie très
émouvante dont la résonance affective est bien tangible
dans ce camp sud.

Au camp nord
La délégation de l’Amicale était plus importante cette
année : nous étions 14 personnes dont une famille de
déporté qui venait pour la première fois. On sait que les
Français sont ici très attendus. Comme chaque année, le
président de l’Amicale a pris la parole.
MAUTHAUSEN / 321

Le site dégagé du camp sud du loibl-Pass.
Photo Peter GSTETTNER.

Vous connaissez tous ce jeu: une image „avant“ et une
image „après“ – et il faut retrouver les différences entre
les deux. Dans le cas ici présent, nous vous avons
facilité la tâche. Regardez autour de vous : là où il y
avait avant des arbres, la forêt a été défrichée et
même dessouchée. Là où on pouvait découvrir dans les
buissons au mieux quelques embasements envahis
par la végétation, vous pouvez voir maintenant des
chapes de béton, des fondations craquées des anciens
baraquements sanitaires du camp de concentration ;
vous voyez les restes d’une ancienne cheminée et vous
voyez les terrassements sur lesquels se trouvaient les
baraquements du camp. Vous percevez subitement les
dimensions de l’ancien camp du Loibl Nord ; vous le
voyez dans le périmètre de l’ancienne clôture formée de
barbelés.
Qu’est-ce qui s’est passé ?
Nous avons commencé à déblayer l’histoire du
camp de concentration de Mauthausen en Carinthie.
Nous déterrons littéralement cette histoire, avec
précaution certes, mais sans manquer pour autant
de ténacité et de rigueur. Nous ne démolissons pas
de tombes, nous enlevons seulement la terre, les racines
et la mousse, et mettons à jour ce que la nature a
enseveli en plus de 50 ans. Nous n’ouvrons pas
d’anciennes plaies, nous montrons simplement que le
temps ne guérit pas les douleurs. Vouloir oublier n’a rien
apporté. Sans un travail de mémoire sincère, aucune
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cicatrice n’a pu même se former; sous cette couche
superficielle, toutes les plaies sont encore ouvertes, rien
n’a cicatrisé; d’où les douleurs aussi lors de ce travail
tardif sur ce qu’on a camouflé, oublié, enfoui, terré et
dévasté, bref ce travail sur tout ce qui fut un jour aussi
« notre mémoire ».
On a arraché à ce lieu jadis idyllique un pan de sa vérité
originelle. Nous avons même peine à y croire. Plus de 60
ans durant, l’herbe, les arbustes et les arbres ont recouvert tranquillement et silencieusement ce qui se présente
aujourd’hui « brutalement » à nos yeux dénudé et mis à
nu. On trouve encore partout dans la forêt des barbelés
rouillés. Ici, on n’a pas fait le ménage, mais bien table
rase ; ici, on n’a pas laissé le passé en ordre, ici on a
essayé hâtivement d’échapper à l’histoire et d’en effacer
les traces.
Il y a 15 ans, quand nous avons pu organiser pour la
première fois du côté carinthien une commémoration
internationale, personne n’aurait pu s’imaginer qu’un jour
aboutisse en ce lieu laissé à l’abandon et maudit le projet
de se rappeler encore une fois le passé de sorte que
le « souvenir » devienne un rappel – et qu’il existe
aujourd’hui un réel espoir que la perte de mémoire
collective de la Carinthie soit encore curable. Que cette
petite plante fragile „espoir de guérison“ ait germé, nous
le devons à beaucoup, à tous ceux qui ont été à nos
côtés durant toutes ces années, qui nous ont offert leur
confiance, qui nous ont soutenus et confortés par leur
solidarité – parmi eux, ceux aussi qui n’ont plus eu la
chance de voir l’idée utopique des débuts de créer un
mémorial digne au Loibl Nord devenir si concrète
aujourd’hui.
Peter GSTETTNER

Revenir, revenir encore …
En découvrant avant le départ les fiches d’inscription des
participants, en prenant connaissance au retour des
réponses à notre questionnaire, nous savons pourquoi
ces voyages sont nécessaires.
Nous étions 130 inscrits à partir pour l’Autriche : une
trentaine « d’habitués » et surtout plus de 50 venant
pour la première fois. Parmi nous, 11 amis, anciens
déportés à Mauthausen, étaient particulièrement
entourés. Voici des éléments d’analyse des réponses au
questionnaire de plus de 50 participants, la moitié d’entre
elles par des personnes venant pour la première fois.

spontanéité et leur bienveillance ont fait l’admiration de
chacun.
La grande qualité des discours est reconnue par la
majorité des amis que ce soit à la cérémonie au
monument français au camp central, ou dans les camps
extérieurs.
La barrière de la langue aux manifestations internationales à Ebensee et au camp central attire les critiques de quelques-uns, bien que les traductions de la
plupart des discours soient de plus en plus disponibles.
Critique aussi de la longueur de la cérémonie internationale.
Nombreux sont ceux qui ont été émus par les cérémonies
de Melk et de Steyr. L’échange entre Français et
Autrichiens y est palpable, l’ambiance est plus conviviale,
la présence des jeunes Autrichiens est active.
Le voyage libère la parole, enrichit les liens familiaux. La
réflexion la plus chaleureuse est celle de M. Boijentin,
déporté à Gusen II, qui revenait pour la première fois :
Que vous a apporté ce voyage ? – « du bien et l’envie
de revenir. »
Chantal LAFAURIE

Mais tous les participants ne nous retournent pas les
questionnaires, et sans doute les quelques insatisfaits
sont-ils de ceux qui ne le font pas.
Le fait est que nous avons été témoins de quelques
récriminations, non pas concernant l'organisation,
mais plus fondamentalement face au temps que nous
consacrons à des vestiges et au passé... !
N'avons-nous pas été clairs sur les objectifs et le programme de ce voyage ? Est-il possible que se glissent
parmi nous des participants peu motivés ? Faudrait-il ne
pas annoncer largement nos voyages, sur des médias
généralistes ?
Sans rien dramatiser, car ces comportements ouvertement négatifs n'impliquent que quelques personnes, il y a
là néanmoins matière à réflexion.
DS

La manifestation à la Carrière organisée par l’Amicale le
dimanche soir avec la présence des 50 jeunes collégiens
fut pour tous le meilleur souvenir. La participation des
jeunes est unanimement encensée. Leur gentillesse, leur
18
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Les déportés
du Loibl Pass à
l’honneur à l’UNESCO

Caroline ULMANN

Ida Grinspan
censurée
Lu dans Le Monde du 28 avril 2010
Journée de la déportation : une mairie censure la lettre
d’une ancienne déportée.

Le 3 juin 2010, l’UNESCO a célébré le 65e anniversaire
de la libération des camps en rendant hommage aux
« triangles rouges », sous la présidence de l’ambassadeur permanent de la Slovénie à l’UNESCO, M.Janez
Sumrada. Deux films ont été projetés : le documentaire
réalisé par Anice Clément et Jacques Merlaud, Un tunnel
pour le Reich, ainsi qu’un portrait titré Boris Pahor – une
mémoire obstinée, de Neva Zajc et Tomaz Burlin.
Une émouvante et passionnante table ronde, avec Daniel
Simon et Christian Tessier, s’est organisée ensuite
autour des amis déportés invités : Henri Hochman et
Jean Ivanoff, déportés au Loibl, qui témoignent dans le
film d’Anice Clément avec d’autres rescapés du Loibl,
dont Jean-Baptiste Mathieu. Boris Pahor, le célèbre
écrivain slovène, originaire de Trieste, évoqué comme
possible Nobel de littérature en 2009, a évoqué son
expérience des camps et son parcours (Natzweiler,
Dora, Dachau, Harzungen et Bergen Belsen…) qu’il relate dans son livre Pèlerin parmi les ombres, paru en
France en 2006, à la Table Ronde, et dont nous rendrons compte dans le prochain bulletin.
Daniel Simon a rendu hommage aux autorités slovènes
qui ont permis la préservation des lieux et de la mémoire
du Loibl, en soulignant les difficultés de la mémoire du
camp nord du Loibl Pass, situé du coté autrichien, en
Carinthie, longtemps occulté par les autorités autrichiennes.

Ida Grinspan, déportée à Auschwitz, a témoigné de son
arrestation à l’âge de 14 ans par trois gendarmes [voir
son récit J’ai pas pleuré, signalé dans notre bulletin
n°290, 2002]. Les élèves du collège de La Couldre
devaient lire ce texte en public. Michel Birault, ancien
gendarme, adjoint chargé des affaires patriotiques, a
soumis le texte au maire (Nouveau Centre) de
Parthenay, qui l’a censuré en précisant : “Ne stigmatisons pas une catégorie professionnelle qui, dans ces
temps troubles, avait obéi aux ordres de l’autorité
légitime”. Et d’ajouter qu’une telle lecture “n’est pas de
nature à apaiser les ressentiments à une époque où le
repentir est malheureusement mis en exergue”.
A contrecœur, on a remplacé le mot “gendarmes” par
“hommes”.

E.D.

L’Amicale était présente
... aux cérémonies officielles à Paris la Journée de la
Déportation.
… à la réception donnée le 4 mai par l’ambassadeur de
Russie à l’occasion du 65ème anniversaire de la Victoire
sur le nazisme, le 4 mai.
… à l’Arc de Triomphe de l’Etoile, le 5 mai, pour raviver la
Flamme.
… à la Sorbonne, le 31 mai, pour la remise des prix du
Concours National de la Résistance et de la Déportation.

A Bayeux …
Le 25 avril, la cérémonie de la Journée de la déportation
a été suivie d’une messe du Souvenir en la cathédrale,
qui fut célébrée en présence d’une foule nombreuse.
Le chant d’ouverture a été le « Chant d’espoir des
bagnards de Mauthausen » interprété par la Chorale de
Bayeux.
A l’issue de cette cérémonie, nous avons été reçus par le
maire pour un Vin d’honneur.
Les allocutions ont été suivies par l’interprétation de la
chanson « Nuit et Brouillard » par la responsable de la
chorale de la Cathédrale.

En haut, l’écrivain Boris PAHOR, ci-dessus, pendant la table ronde :
Jean IVANOFF et Henri HOCHMAN, déportés au Loibl.
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Yvonne LEBRUN-BUSQUET
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Journées de l’histoire de Blois
14-17 octobre 2010
C’est le grand rendez-vous annuel des historiens
(chercheurs et enseignants, éditeurs...). Le thème choisi
pour la session 2010 est : FAIRE JUSTICE. Les associations et amicales de camps ont conçu et proposé une
Table ronde, dont le projet a été accepté avec chaleur.
La date n’en est pas encore connue (jeudi 14 ou vendredi 15 ?). Si vous souhaitez être présent, informez-vous
auprès de l’Amicale. Voici le dispositif de l’événement
SUJET : peut-on faire justice des camps nazis ?
DUREE : 2 heures
DISCUSSION ANIMEE PAR : François-René
CRISTIANI-FASSIN, journaliste, ancien responsable du
Service politique de France-Culture, président du Comité
régional du Mémorial Jean-Moulin de Salon-deProvence, fils de déporté mort à Neuengamme.
ARGUMENT : faire justice des camps nazis, système et
agents, à tous les degrés de la hiérarchie, est certainement l’un des fardeaux les plus incommodes que la
conscience contemporaine aura portés.
Des règlements de compte expéditifs qui eurent lieu,
fatalement, dans les heures qui suivirent la libération de
chaque camp central ou camp annexe, il n’y a rien à dire.
Sur le terrain judiciaire, la question est restée ouverte
plus d’un demi-siècle : adossée au Tribunal international
de Nuremberg, la traque des anciens bourreaux en fuite,
sous le coup de charges imprescriptibles, et les quelques
procès qui s’ensuivirent. Pour le droit et pour l’histoire,
Nuremberg constitue un événement sans précédent et
sans équivalent.
Toutefois l’exigence est demeurée vive, les sentences de
la justice et l’écriture de l’histoire ne comblant pas la
déchirure, plus profonde et plus ample.
Trois formulations de cette hantise : le Plus jamais ça ! qui
a rythmé, faute d’incantation plus efficiente, de si
nombreux discours cérémoniels (et a subi tant de
démentis, sur tous les continents, le nôtre compris) ; l’ère
post-concentrationnaire, « lazaréenne », à laquelle nous
assigne Jean Cayrol ; en termes voisins, quoique plus
acerbes, la fameuse assertion de Theodor Adorno
jugeant – à la stupeur et dans la dénégation de presque
tous – qu’il n’est plus de poésie possible après Auschwitz.
Cet espace-temps est-il derrière nous ? En d’autres
termes, la mémoire des camps nazis a-t-elle encore
à voir, aujourd’hui, avec un besoin inassouvi de
faire justice ? Si oui, ceci trace-t-il la frontière du
travail des historiens ? Pour qui, parmi nous, un
processus collectif de « résilience » présente-t-il une
signification ? Dans une éducation à la citoyenneté,
quelle nécessité encore d’en appeler au souvenir du
« concentrationnat » (Cayrol) ?
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INTERVENANTS :
- anciens déportés :
Marie-José CHOMBART DE LAUWE, déportée à
Ravensbrück et Mauthausen, présidente de la Fondation
pour la mémoire de la Déportation ; Stéphane HESSEL,
déporté à Buchenwald et Dora, co-rédacteur de la
Déclaration universelle des Droits de l’Homme,
Ambassadeur de France ; Raphaël ESRAIL, déporté à
Auschwitz et Dachau, président de l’Union des déportés
d’Auschwitz ; Jean GAVARD, déporté à MauthausenGusen, ancien président du jury national du Concours de
la Résistance et de la Déportation
- historien : Yves LE MANER, directeur de La Coupole
d’Helfaut (Saint-Omer), Centre d’histoire et de mémoire.
- magistrat : Antoine GARAPON, Secrétaire général de
l’Institut des Hautes Etudes sur la Justice.
- philosophes : Myriam REVAULT D’ALLONNES, professeur des Universités à l’Ecole pratique des hautes études ; Cathy LEBLANC, maître de conférences à
l’Université catholique de Lille
- éthologue et neuropsychiatre : Boris CYRULNIK
- représentant des associations de mémoire :
Daniel SIMON, président de l’Amicale de Mauthausen

Le procès d’Adolf
Solms aura-t-il lieu ?…
Lu dans L’Express du 28 mai 2010 (Anne Vidalie)
Le 29 mars 1945, Adolf Solms alors sergent de la WaffenSS, sous-officier de la division SS Wiking, aurait abattu
58 juifs hongrois en Autriche. Le parquet de Dortmund,
dont une cellule dirigée par le procureur Ulrich Maass se
consacre exclusivement aux poursuites contre les
bourreaux nazis, a mis en examen en décembre 2009 ce
retraité installé en Allemagne. Compte-tenu de l’état de
santé de l’accusé âgé de 91 ans, le procureur Maass a
demandé une expertise médicale.
Andreas Forster, étudiant autrichien en histoire, a
retrouvé la trace de Solms en 2008, en analysant le
procès de 1946 contre plusieurs membres des
Jeunesses hitlériennes impliqués dans ce massacre. Des
témoins se souvenaient de l’un des trois soldats SS ayant
tiré sur les travailleurs forcés juifs, ayant abattu le jour
suivant un rescapé trop affaibli lors de la longue marche
des survivants jusqu’à Mauthausen.
Les archives précisent qu’il fut membre des Jeunes
hitlériennes à 16 ans, engagé volontaire dans les
Waffen-SS et sergent de la division Wiking six ans plus
tard. Le vieil homme, installé dans un lotissement réservé aux anciens employés de la Deutsche Bahn, reconnaît
avoir fait partie de l’unité des Waffen-SS qui a stationné à
Deutsch-Schützen, mais n’a aucun souvenir des événeMAUTHAUSEN / 321

Bergkristall

Jean BLUM, le premier

Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD

Patrice LAFAURIE

Le 5 mai 1945, the US 11th Armoured Division découvrait
le tunnel de Bergkristall à St Georgen près du camp de
concentration de Gusen II.

Selon le Livre-Mémorial de la Fondation pour la Mémoire
de la Déportation, au soir du 20 mai 1941, 143 personnes
avaient été déportées de France par mesure de répression depuis le début de l’occupation nazie: ce jour-là, un
camion militaire allemand quitte la prison de Nancy pour
celle de Sarrebruck avec cinq résistants. Parmi eux,
Jean Blum, premier Français mort à Mauthausen.

Le 8 Mai 2010, pour la première fois, le comité du
Mémorial de Bergkristall accueillait dans une partie de ce
sinistre lieu quelques anciens Déportés qui avaient
travaillé dans d’horribles c o n d i t i o n s , q u e l q u e s
l i b é r a teurs américains et des membres du Comité
international de Mauthausen dont le Président qui fut luimême condamné à travailler dans ce tunnel. Qu’est-ce
que Bergkristall qui fut inaccessible si longtemps et qui
n’est sorti de l’oubli, malgré le peu d’empressement
du gouvernement autrichien, que très récemment ?
Ce tunnel servait d’abri ultrasecret pour produire les
pièces du futur Messerschmitt, des armements lourds,
d’autres armes qui devaient assurer la victoire du Reich.
Cette construction colossale fut réalisée en 13 mois, de
1944 à 1945 par les déportés de Gusen II. Cet abri
construit en béton armé a bénéficié d’un sol sablonneux
et surtout d’une main d’œuvre exceptionnelle sur place.
Des équipes de détenus travaillaient par roulement
(périodes de 12 puis de 8 heures). Ils arrivaient du camp
dans des wagons à bestiaux trainés par des locomotives
encadrés par des SS et leurs chiens. Le traitement fut
particulièrement brutal, les corrections avec des câbles
électriques fréquentes, les travailleurs trop lents
étaient exterminés sur place. Ce fut le plus large champ
d’exploitation de l’homme qui ait jamais existé en
Autriche. A la libération, ce tunnel fut obstrué, les issues
condamnées.
Après Yalta, les péripéties politiques et la méfiance
entre Américains et Russes, le silence de l’Autriche
ont complètement entravé la reconnaissance de ce lieu,
d’autant plus que des maisons particulières furent
construites sur la colline. Ce tunnel où périrent beaucoup
plus de déportés que dans le camp central prend
désormais sa place parmi les sites de mémoire.
Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD,
d’après un document en anglais
remis aux membres du CIM

(…) ments du 29 mars 1945. Longtemps après ce massacre, l’histoire et la justice l’ont pourtant rattrapé ; il est
désormais n°4 sur la liste des pires criminels de guerre
nazis encore vivants, mise à jour par le Centre
Wiesenthal. Selon le procureur, l’acte d’accusation est
solide. Un survivant des Jeunesses hitlériennes est
L.B.
même prêt à venir du Canada pour témoigner.
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Le 18 novembre 1940, la police allemande arrête en
gare de Nancy un groupe de cinq résistants qui souhaitent rejoindre De Gaulle à Londres via l’Espagne : les
quatre lycéens Jean Blum, André Claudel, Roger
Beaufay et Pierre Flornoy ainsi que le chef du groupe,
Alfred Gauthier. Le tribunal militaire allemand de Nancy
rend son verdict le 15 janvier 1941 : la peine de mort
pour Alfred Gauthier, trois ans de prison pour les
autres sauf pour Jean Blum qui est acquitté et libéré ; le
tribunal prend en compte sa déclaration : « Je voulais
bénéficier du convoi pour aller à Montpellier, afin d’ y
poursuivre mes études car en tant que juif je ne pouvais
pas fréquenter l’Université de Nancy. »
Le 31 janvier 1941, les occupants nazis fusillent Alfred
Gauthier, et annulent le jugement du 15 janvier: Jean
Blum qui est resté à Nancy, est alors arrêté à nouveau.
Deuxième jugement le 16 février 1941: quatre condamnations à mort. Elles ne seront pas exécutées car le 5
mars 1941, mesure de grâce, semble-t-il décidée par Hitler
lui même : les condamnations à mort sont transformées
en condamnations à dix ans de prison. Début avril, les
quatre condamnés du groupe Gauthier vont commencer
un parcours commun dans de multiples prisons en
France puis en Allemagne ; qu’ils soient seuls en cellule ou
qu’ils soient ensemble en chambrée, les quatre jeunes
lycéens résistants nancéens restent toujours très proches.
Pourtant en août 1942, lors d’un transfert en train, à un
interrogatoire d’identité en gare, pour la première fois, la
religion est demandée et Jean Blum répond qu’il est juif.
Il est alors aussitôt séparé de ses camarades. Témoignage
de son camarade du groupe Gauthier, André Claudel, en
juin 2010 : « Nous ne le reverrons plus ».
Le 31 octobre 1942, Jean Blum arrive à Mauthausen
(matricule 13 912) et est affecté au camp central. Envoyé
à Mauthausen parce que juif, il arrive à une période où
les juifs peu nombreux sont particulièrement repérés par
les SS et les kapos. Il arrive à Mauthausen avant le
premier convoi direct de France à Mauthausen du 25
mars 1943 : à la différence des lycéens résistants arrivés
le 25 mars 1943, il est seul et il disparaît.
Témoignage d’André Claudel, en juin 2010 : « C’est en
2004, à la parution du Livre-Mémorial des déportés de
France arrêtés par mesure de répression, que j’ai appris
que Jean avait été déporté au KL de Mauthausen où il est
décédé le 27 janvier 1943. »
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Réunions
en Autriche …
Selon le Livre-Mémorial, Jean Blum est parmi les
premiers Français déportés depuis la France, le premier
à être assassiné à Mauthausen ; il est aussi le premier à
mourir en camp de concentration.
A la mémoire de Jean Blum, décédé à Mauthausen à l’âge
de 20 ans, nous pouvons associer la mémoire de trois
femmes assassinées en camp de concentration : sa mère
et sa tante - déportées à Auschwitz, parce que juives -, ainsi
que Blanche Paugam déportée à Mauthausen.
Selon le Livre-Mémorial, Blanche Paugam, est déportée
le 31 janvier 1941. Elle sera classée ensuite parmi les
résistants « NN » ; elle est le premier résistant Nuit et
Brouillard à avoir été déporté. Elle est aussi la quinzième
femme déportée depuis la France. Et originaire de
Boulogne-sur-Mer, elle est, comme quatorze des quinze
femmes déportées jusqu’à fin janvier 1941, déportée
depuis la région du Nord-Pas-de-Calais où notre Amicale
tient son congrès à Lille en novembre 2010. Parmi ces
quinze premières femmes déportées, elle a été la seule à
être envoyée en camp de concentration. Selon le site du
IIIème Monument créé par notre Amicale, Blanche
Paugam a été transférée de Ravensbrück à Mauthausen
du 7 au 17 mars 1945, avant de décéder à une date
indéterminée à Bergen Belsen.
Blanche Paugam et Jean Blum : parmi les tous premiers
déportés depuis la France, parmi les tous premiers
envoyés en camp de concentration, tous les deux envoyés
à Mauthausen.
Je remercie M.André Claudel, résistant du groupe
Gauthier, revenu de déportation après 1655 jours de
captivité, pour le récit en juin 2010 de son parcours commun avec son compagnon Jean Blum.
Patrice Lafaurie
Deux consultations utiles de sites internet :
- Livre-Mémorial « Fondation pour la Mémoire de la Déportation »
http://www.bddm.org/liv/index_liv.php
- IIIème Monument (Amicale Mauthausen) :
http://www.monument-mauthausen.org/13912.html?var_recherche=13912

Transmettre la mémoire

Voyage à Mauthausen du collège de Mirepoix

Organisé par Madame Alban, professeur d’histoire et
conseillère municipale, soutenu par la Fédération
Maginot, ce voyage a donné lieu à des travaux et une
réflexion des élèves sur le sens à accorder à la visite du
camp et le devenir des nations européennes.
L’inspecteur d’académie a affirmé l’importance qu’il
accorde à de semblables initiatives. Le journal La
Dépêche (16 mai) conclut qu’il appartiendra aux élèves
participants de se convaincre que l’avenir harmonieux de
l’humanité est fondamentalement lié au respect de la
dignité humaine et à la sauvegarde des libertés.
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La réunion plénière du Comité international, le 7 mai 2010 à Mauthausen
L’Amicale était représentée par Michelle RousseauRambaud, Chantal Lafaurie (suppléante), Paul Le Caër,
commissaire aux comptes. L’ordre du jour a permis de
connaitre et discuter l’action de l’année du Comité
International : lutte contre l’extrémisme et ses manifestations en Autriche, travail de mémoire sur les sites de
Mauthausen-Gusen ; préparation de la seconde réunion
du Forum ; récent séminaire de pratiques financières ;
lancement par l’Autriche d’un concours international des
jeunes, dans l’esprit de ce qui se fait en France depuis 40
ans ; travaux en commun demandés aux pays membres
(publications, symposium)
Le renouvellement de notre groupe, départ de Ludwig,
notre ami allemand, arrivée de 4 nouveaux membres dont
Chantal, c’est le signe d’une évolution prometteuse d’un
dynamisme attendu, mais en même temps, dans l’immédiat, difficile à gérer, les écarts entre les délégations se
creusant. Il y a les visages de l’histoire du CIM, quelques
derniers témoins très présents et vénérés, qui nous rappellent, s’il nous arrive de douter, la nécessité d’assurer la
pérennité de cette institution et sa crédibilité. Il y a parfois
peu de points communs encore avec certains éléments de
délégations nouvelles, sinon une parfaite courtoisie entre
nous, mais cela n’est pas suffisant pour construire.
QUEL CIMENT PEUT SAUVER LE CIM ET LUI EVITER
UNE DISPARITION RAPIDE ?
L’objectif sans nuances politiques ou diplomatiques quelconques de lutte contre le retour des pratiques fascisantes. Saluons quelques initiatives des instances du CIM :
lettre de protestation du Président auprès du gouvernement autrichien, aucune mesure de justice n’étant prise
après les agressions contre les sites ; édition du livre noir
sur l’extrême-droite et le racisme, distribué aux écoliers
autrichiens ; grande activité du groupe de Gusen, St
Georgen ; travail de terrain de l’Amicale française dans sa
remise en lumière des camps annexes oubliés ; poursuite
d’un travail en commun de publications, de séminaires, de
rencontres de jeunes ; pour les responsables du CIM, c’est
une question de survie. Il nous faut être vus et entendus.
Des divergences de vues existent au sujet notamment
des publications. Michelle pose la question de savoir quel
est l’impact de ces travaux peu utilisés en France. Ils sont
très demandés en Autriche. Michelle souligne également
la difficulté à trouver des compétences et des disponibilités pour honorer un tel programme. Apparemment, ces
remarques ne trouvent aucun écho chez nos partenaires.
Ces réserves étant exprimées, nous réaffirmons qu’elles
sont secondaires. Nous devons continuer de conforter
une structure qui mérite que l’on réfléchisse à son devenir,
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comme nous l’avons fait en son temps pour notre Amicale
avec ceux-là même qui l’ont créée. Par fidélité aux
Anciens et à leurs combats, il nous faut trouver une autre
forme de militantisme, car c’est bien de cela qu’il s’agit.
La délégation française est l’une des composantes fortes
du CIM, comme facteur d’équilibre, de proposition, de
vigilance vis à vis du gouvernement autrichien.

camp des tentes, les visiteurs ainsi seront incités à se
recueillir sur des lieux ignorés jusqu’à maintenant ; des
panneaux explicatifs illustrés seront implantés aux lieux
principaux balisant ainsi le parcours ; ne pas toucher aux
cendres ; des études paléobotaniques sont envisagées :
la surface concernée serait 100 fois plus importante qu’il
semble.

Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD

DIALOG – FORUM 2 / 8 & 9 JUIN 2010
Pourquoi avons-nous besoin de sites historiques, écoles
de conscience et de morale ? Que voulons-nous communiquer ici ? Quelle pédagogie ? Quelle émotion ? Quel
lien avec l’actualité ?
Les intervenants sont des directeurs de camps de
concentration et de musées Barbara Distel (Dachau),
Vojtèch Blodig (Theresienstadt), Andrzej Kacorzyk
(Auschwitz-Birkenau), Volkhard Knigge (Buchenwald
Mittelbau-Dora), Jorg Skriebeleit (Flossenbürg), Franz
Sonnenberg (Nurenberg), Uwe Neumärkerdes (Mémorial
juif de Berlin) professeurs de Vienne Gerhard Botz,
Bertrand Perz, Heidemarie Uhl, Florian Freund, Robert
VanPelt (Ontario) et nos amis des camps annexes et du
CIM.
Les conférences ont permis de connaître les différentes
difficultés que rencontrent les directeurs de camps de
concentration et les leçons que l’on peut tirer de leur
expérience.
Sous les différents systèmes politiques, les camps ont
connu différentes utilisations : logement des populations
déplacées (Dachau), construction de logements
d’urgence (Niederhagen), destruction (Flossenbürg).
Des constructions ont vu le jour : monuments commémoratifs, chapelles.

Forum Mauthausen 7-9 juin 2010
FORUM / 7 JUIN 2010
Kurt Scholz, président, rappelle les événements dont il
s’est entretenu avec Maria Fekter Ministre de l’intérieur.
- Ebensee mai 2009 : la justice est en cours, mais il a
exprimé beaucoup de scepticisme quant à la répression
de la « délinquance juvénile »
- Bombages sur les murailles de Mauthausen mars 2009 et
2010 : un système de vidéo surveillance va être installé.
Le professeur Botz indique la pression internationale
réclamant la fermeture du site internet néonazi « alpendonau » émis depuis les Etats-Unis.
Barbara Schätz-Glück directrice et ses collaborateurs
informent sur leurs travaux en cours : Yariv Lapid
responsable de la pédagogie se réjouit de la présence de
35 guides médiateurs en place depuis mars 2010, en
novembre un nouveau groupe de 35 sera en formation (8
weeks-ends), au final 100 guides doivent être initiés. Les
jeunes représentent la moitié des 200 000 visiteurs
annuels de Mauthausen ; Christian Dürr responsable des
archives se félicite des relations du BMI avec les archivistes d’Auschwitz et d’Arolsen. Les recherches (Prof
Botz) se tournent actuellement vers les habitants des
alentours, les témoins des marches de la mort, vers les
anciens SS et leur famille par des interviews et collecte
d’objets.
Barbara Glück fait le rapport d’étape sur l’aménagement
du camp central : les travaux archéologiques sont engagés actuellement au camp des malades. Le chemin vers
la carrière sera la prochaine étape. L’intention est de
redonner au camp l’aspect qu’il avait le 5 mai 1945 ; un
appel d’offre sur l’aménagement des parties extérieures
au camp a été lancé au niveau européen et le maître
d’œuvre sera choisi mi-août pour une réalisation des
travaux fin 2012 ; l’ancienne exposition Maršalek
Marsalek sera
numérisée, démantelée (juillet 2010) et installée en
raccourci dans la baraque 11 en attendant la réalisation
de la nouvelle exposition ; la chambre à gaz ne sera plus
accessible, elle sera vitrée ; la sortie unique s’effectuera
par la cour de la prison ; la clôture grillagée du camp sera
reconsidérée afin d’intégrer les sites des cendres et du
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Une petite histoire.
M. Van Pelt organise depuis 2001 des excursions de 2
semaines pour des étudiants et des professeurs
d’Amérique du Nord dans les camps de concentration.
Son parcours propose une immersion totale, il débute à
Munich et va selon ses propres termes crescendo de
camps de concentration en ghettos pour se terminer à
Auschwitz. Il a avoué n’être jamais venu en Autriche
stéréotypée : Mauthausen, trop beau au milieu de la
campagne autrichienne, casserait l’ambiance créée avec
beaucoup de soin.
L’assemblée a été choquée. Ce monsieur a cependant, le
dernier après midi visité le camp. Il a conclu ces journées
de colloque en avouant que dorénavant il terminerait son
séjour à Mauthausen témoin de l’Europe et ce à cause
de l’esplanade des monuments et en particulier du
monument luxembourgeois. Sur les grandes cartes de
Yad Vashem, ce petit pays n’apparaît pas et ici, sur
l’esplanade, le monument luxembourgeois représente
héroïquement la carte du Luxembourg.
Chantal LAFAURIE
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Chronique de l’expo
L’exposition a été présentée à Meudon, à la médiathèque,
du 5 au 20 mai 2010. Voici quelques extraits des témoignages
recueillis sur le livre d’or.

« A la mémoire de René Niel, matricule 60366 ».
Gabriel Niel et Pierre Armanta.

« Merci pour cette exposition qui nous oblige à ne
pas oublier et à faire en sorte que la mémoire ne
soit pas vaine. Ne jamais oublier que l’homme
peut organiser sa propre mort et que nous devons
nous défendre contre nous-mêmes ».

Vincent et Karine Ferrand,
arrière-petit-fils et petite-fille de Segundo Espallargas
alias Paolino le boxeur, matricule 5897.

« L’horreur qui ne doit plus jamais recommencer ».

Thérèse Martin-Saxton et Béatrice Moniez,
veuve et fille de déporté passé à Mauthausen, Dachau,
Sachsenhausen et Gross-Rosen.

Ci-dessus, M. Hervé MARSEILLE, Maire de Meudon, inaugure l’exposition en présence de
Daniel SIMON (à gauche) et Henri LEDROIT (à droite). Ci-dessous, l’exposition et les vitrines
d’objets dans la médiathèque.

« Des images bouleversantes, à la limite du supportable… Exposition remarquable par la qualité,
le nombre des clichés, les explications claires. En
tant que germaniste, je ne connaissais pas l’existence de ce camp ni le rôle des Espagnols dans
l’apport des photos. Merci ».
Frédérique Bruckert.

L’exposition LA PART VISIBLE DES CAMPS –
IMAGENES Y MEMORIA DE MAUTHAUSEN à
ALBACETE (Espagne)

« Mon mari Frédéric matricule 60.514 a eu de la chance de revenir du camp. Il a connu 44 ans de sursis
avant de mourir exactement le 5 mai 1990. J’ai vu la
veste d’Eugène Taverdet. Merci pour cette exposition ».

Elle a été inaugurée le 18 mai dernier dans le
musée de la ville par Madame le maire Carmen
Oliver, en présence des représentants du Conseil
Municipal et de Rosa Toran, historienne et présidente de l’Amicale espagnole. Notre Amicale était
représentée par Pierrette Saez, qui a évoqué le
souvenir de son mari et a lu un message de Daniel
Simon. Cérémonie très émouvante, au cours de
laquelle la ville d’Albacete a rendu hommage aux
96 natifs de la région décédés à Mauthausen,
Hartheim, Dachau et Neuengamme et également
aux 66 survivants en les nommant fils adoptifs

Monique Ricol.

« Remarquable à tous égards : chants merveilleusement interprétés, belles allocutions, exposition très
pédagogique ».
Philippe Hémon, petit fils de David Buchère matricule
123.592, mort au camp central le 23 mars 1945.

« Admirable exposition, en souvenir de mon grandoncle Jacques Ogé (matricule 62.890) ».
Daniel Hirsch.
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Livre
d’Albacete, une
haute distinction
de
la
ville.
Carmen Oliver a
tenu à saluer
chaleureusement
notre ami Emilio
Caballero, natif
de cette région,
qui n’a pas hésité à faire le
déplacement
malgré son grand
âge, pour recevoir cette reconnaissance
sur
cette terre qu’il
n’aurait jamais dû
quitter. La presse
locale et régionale ainsi que la
télévision
ont
consacré de larges articles à cet
événement.
Ci-dessus, la bannière de l’exposition et (page précédente, en bas), l’exposition installée au musée
d’Albacete.

Pierrette SAEZ

Centro Documental de la Memoria Historica (centre de
documentation de la mémoire historique), catalogue de
l’exposition Supervivencia, testimonoi y arte espagnoles
en los campos nazis (Survivance, témoignages
artistiques dans les camps nazis) ; Ministerio de cultura,
Espagne ; 2010 ; 45 p ; illustrations en couleurs. On y voit
une photographie de la maquette du camp central,
exposée en permanence dans les locaux de l’Amicale
P.S.
française, réalisée par un déporté espagnol.
L’Amicale espagnole tient à remercier les familles qui
lui ont fait parvenir des documents afin d’enrichir les
parcours personnels des déportés espagnols dans le
« Répertoire de la Déportation Républicaine » sur
lequel elle travaille depuis trois ans.
L’Amicale espagnole renouvelle sa demande auprès
de toutes les familles espagnoles qui pourraient lui
adresser tout type de documents (photos, copies de
documents, cartes de déportés, certificats de la CroixRouge, mémoires inédits) concernant tous ceux qui
ont souffert l’internement dans les camps nazis. Les
documents peuvent être transmis à l’adresse suivante :
Amical de Mauthausen y otros Campos de
Concentración nazis
Sils, 1 bajos 08002 Barcelona Espagne
e-mail : A_MAUTHAUSEN@terra.es
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Llibert TARRAGO

Daniel SIMON, La carrière de Mauthausen.
Accommoder le vide. Editions Tirésias, Paris, avril
2010. 92 p., 10 €
Je dis d’emblée à Daniel Simon juste après avoir refermé
son livre La carrière de Mauthausen, n’oublions pas le
sous-titre Accommoder le vide, est une contribution
importante sur un sujet dont le champ de l’Histoire est
couvert, souvent pour le meilleur : les lieux de mémoire,
leur présence sur un territoire donné, leur transformation
souvent lente et insidieuse voire leur instrumentalisation.
Les dimensions géographique et paysagère, historique et
mémorielle, culturelle, chacune séparée et toutes entrecroisées, forment la trame du « territoire donné » que
représente ici la carrière de Mauthausen et son escalier
de 186 marches, coeur symbolique d’une maille concentrationnaire dont il n’est pas besoin de spécifier les
ramifications ni les échos dans notre moi le plus profond, à commencer chez ceux qui ont hérité d’un petit
monolithe ramassé là-bas, écharpé d’un bout de barbelé,
et qui vibre rien qu’à le regarder dans sa fixité.
Dans l’impossibilité de la distanciation, ou plutôt dans une
exigence de la non distanciation soupesée, interrogeant
la science historique illustrée par la thèse de Michel
Fabréguet sur Mauthausen, témoin du témoin que fut son
père et partisan (un grand mot aux oubliettes) de la
mémoire, Daniel Simon écrit avec une rectitude remarquable un ouvrage du temps futur. À la seconde même
où l’on ausculte ce travail charpenté, nous sont ouvertes
des perspectives contenues notamment dans une affirmation en apparence banale mais ô combien tangible :
« nous avons besoin de la carrière, car la mémoire est
un travail qui requiert des ancrages concrets. »
Daniel Simon a les idées très claires. Elles peuvent
rudoyer le lecteur, ce qui fait du bien, et il serait opportun
qu’elles soient traduites dans la langue du « territoire
donné ». Elles renforceraient ceux qui sur place
pratiquent aussi l’engagement, mais peut-être pensentils pareil, je l’ignore. « Imposer par des moyens
coercitifs, écrit Daniel Simon, que le cirque de granit
reste incommode, hostile, malséant, aussi désespérément aride que s’en souviennent les forçats de Wiener
Graben, sa préservation une contrainte draconienne, un
embarras permanent ? Oui, dans une large mesure. » Il
insiste : « Un espace béant d’insomnie, oui, il le faut,
sans concession, voué à diffuser du malaise, jamais le
moindre bien-être. Ne pas craindre cette intransigeance
tyrannique, parfaitement anachronique, en ces temps où
(...). »
Oui !, des temps où la modernité rase, ébarbe, lisse ou
tond ce qui dépasse – dans le champ de la mémoire,
le « ni vainqueurs ni vaincus » de la pré-démocratie
espagnole contemporaine en livre une version moralement terrifiante – ; et modernité dépassée par elle-même
quand elle se demande, inquiète, vers quel chemin elle
court. Daniel Simon tout de conviction propose en somme
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J’ai lu pour vous
que la carrière de Mauthausen soit l’un des garde-fous à
ce mouvement étrange et sans avenir.
Peut-être ce livre n’aurait-il pas vu le jour sans un événement qui se produisit le 7 mai de l’an 2000 et dont Daniel
Simon livre une analyse fouillée sur la base d’éléments
bien renseignés : le concert donné dans la carrière par la
Philharmonie de Vienne, avec au programme Beethoven,
évidemment La Neuvième, « le fétiche sonore de
l’Occident » (Esteban Buch). Me trouvant ce jour-là sur
place, j’avais exprimé comme beaucoup d’autres mon
incompréhension et mon refus, puis dans ces mêmes
colonnes ma douleur. Les témoins de cette stupéfiante
opération, comme les autres lecteurs, trouveront ce qui
peut s’écrire de mieux raisonné sur elle, avec le recul des
dix années écoulées, lorsque Daniel Simon, derrière
lequel pointe l’homme de lettres et le musicologue, décortique soigneusement les pourquoi et les comment d’un
scandale majeur certes, mais surtout répondant à une
logique pernicieuse du repentir. De ce concert interprété
sous la lune innocente et comme convoquée au bénéfice
de frémissements plus ou moins conscients d’un romantisme germanique douteux, Daniel Simon explique qu’il
n’y a pas de place pour la Beauté avec un grand « B »
dans la carrière de Mauthausen, et il conclut de cette
manière son chapitre le plus frappant : « La carrière est
une déflagration qui ne s’apaise pas, un territoire d’insomnie. Tel en est le son juste. »
Certainement, la carrière de Mauthausen porte en soi un
son inviolable. L’apport du livre de Daniel Simon, soutenu
par une écriture précise et à la fièvre contenue, est de
projeter du sens vers aujourd’hui et donc vers demain.
Oui !, un livre précis et judicieux.

DVD de mémoire
Conseil général de la Haute-Garonne, Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, Parcours de
mémoire, Mauthausen 2009, DVD, 73 mn, accompagné
d’un livret pédagogique. Un extrait est en ligne sur le site
du musée (www.musee-resistance31.fr) et le livret
p é d a gogique sera librement téléchargeable en pdf
à partir de la fin du mois.
Comme chaque année depuis plus de 30 ans, les
lauréats du Concours départemental de la Résistance et
de la Déportation de Haute-Garonne se sont rendus à
Mauthausen et dans plusieurs kommandos en compagnie de déportés. Ce voyage est l’aboutissement de
rencontres et échanges entre les générations tout au
long de l’année scolaire au sein du Musée. Ce film est
un outil pédagogique, à usage des professeurs et des
élèves. Pour chaque lieu de mémoire visité, un thème, un
axe a été privilégié. Chaque séquence correspond ainsi à
une étape de la construction et de la transmission de la
mémoire.
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Louis BUTON

Oranienburg-Sachsenhausen - n°193, mars 2010.
Hommage à Pierre Gouffault par le Gouverneur des
Invalides, des organisations de la Résistance et de la
Déportation.
Gurs-Souvenez-vous - n°118, mars 2010. Témoignage
bouleversant de Gertrud Taffani : « j’avais 8 ans et j’étais
internée à Gurs... ». Lire également des extraits du
remarquable petit ouvrage qui résume le travail pédagogique important accompli par le lycée Joseph Vallot de
Lodèze (Hérault).
Dachau - n°712-719, juillet à décembre 2009. Membre
des familles royales déportées à Dachau : le Prince
Xavier de Bourbon-Parme, frère de l’Impératrice Zita
d’Autriche, deux Princes de Hohenborg, fils de l’Archiduc
François-Ferdinand et de Sophie Choteck, assassinés à
Sarajevo, la Princesse Antoinette de Luxembourg arrêtée
avec ses enfants à Dachau et Sachsenhausen.
Dachau - n°712-713, décembre 2009. Le Comité International
de Dachau se lance dans un projet de grande envergure :
l’inscription du site du camp au patrimoine de l’Humanité.
Après Auschwitz - n°313, février 2010. Questions
posées par Raphaël Esrail et Isabelle Ernot : quel sera
l’avenir d’Auschwitz lorsque les déportés ne seront plus ?
Deviendra-t-il un lieu de mémoire, une de ces références
symboliques d’une communauté comme le devinrent le
11 novembre ou 8 mai, une date repère associée à un
espace (Auschwitz-Birkenau) ? Cette mémoire est l’histoire de l’Europe... les assassins étaient Européens.
Inquiétude angoissée de Nicolas Roth sur la Hongrie... un
pays qui va à la « dérive fasciste »... où le mémorial de
la rue Pravo n’est visité que par des Juifs expatriés ou
des descendants.
Les Chemins de la mémoire - n°209, mars 2010. Dossier
riche en informations concernant les éditeurs et imprimeurs de la Résistance, les journaux interdits clandestins
(L’Humanité, Vengeance, Combat, le Franc-Tireur,
Libération, Notre Tâche...). Le rôle essentiel joué par la
presse clandestine a contribué à légitimer le discours de
la Résistance et a montré son pouvoir de pénétration.
Les Chemins de la mémoire -n°210, avril 2010. « Le
Blitz Krieg de 1940, du mythe à la réalité ». Laurent
Henniger montre grâce aux travaux des historiens que la
vision de la défaite française de mai-juin 1940 a considérablement évolué réduisant à néant l’interprétation avancée par Vichy sur une faillite générale de la France et de
son armée.
ONAC info - n°47, mars 2010. « Des policiers et des
gendarmes français, Justes parmi les nations ».
L’exposition « désobéir pour sauver » du département
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Carnet
Fernande SIMON, Ildiko PUSZTAI

Mémoire a montré que 54 policiers et
gendarmes ont reçu le titre de Juste
pour avoir sauvé des Juifs pendant la
seconde guerre mondiale.

Le Patriote Résistant - n°841, avril 2010.
Jean-Luc Bellanger revient longuement sur le génocide nazi des
Tziganes en URSS occupée.

Mémoire vivante - n°64 mars 2010.
Marie-José Chombart de Lauwe
répond à l’éditorial d’Olivier de Sarnez,
Président de l’association des
médaillés de la Résistance, qui souhaite que les Fondations fusionnent
sous la tutelle commune d’un conseil
d’administration pérenne d’où seraient
absentes les associations fondatrices.
Pour la Présidente de la FMD,
« Monsieur de Sarnez n’a ni qualité ni
compétence pour élaborer une planification prévisionnelle de la disparition
des Fondations ».

Le Patriote Résistant -n°842, mai 2010.
Le journal reproduit in extenso l’article
de Daniel Simon paru dans notre bulletin (n°320) à propos de la chanson Nuit
et Brouillard.
Jacques Sigot évoque longuement l’internement des Tziganes à MontreuilBellay (Maine-et-Loire). Ce camp
« n’était pas un camp de l’horreur,
mais un camp de la honte ».

Mémoire et Vigilance - n°51, février 2010.
Rappel de la chaîne humaine de
12.000 anti-fascistes qui a fait échec
aux néo-nazis de Dresde, action pour
s’opposer à la violence et à la xénophobie.
Ravensbrück - n°172,1er trimestre 2010.
Courrier d’une lectrice : « je suis née
après la guerre, personne dans ma
famille n’a été déporté, mais je sais ce
que je dois à tous les résistants et plus
particulièrement aux déportés qui ont
lutté pour que nous vivions libres...
cette modeste obole est le témoignage
de ma reconnaissance et de mon
respect ».
La lettre de la Fondation de la
Résistance - n°60, mars 2010.
Exemplaire consacré à l’occupation et
à la Résistance dans le Nord de la
France et en Belgique et du massacre
de plus de 600 civils du Nord de la
France.
Le Patriote Résistant - n°840, mars 2010.
« Moderniser
la
mémoire » :
Maurice Cling est persuadé que
derrière cette question se dissimule
une campagne idéologique qui vise à
« remodeler cette mémoire de
Résistance et de déportation dans un
sens favorable aux « nouvelles
valeurs » de l’Europe actuelle.
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Le Déporté n° 564, 2e trimestre 2010.
Jean Marie Muller, vice-président de
l’UNADIF, fils de Déporté Résistant,
rappelle que les déportés, lors du
congrès de 2006, ont décidé la pérennisation de l’UNADIF ; les actions en
vue du maintien et du développement
de l’UNADIF constituent un objectif
majeur.
2 dossiers particulièrement intéressants : Témoignages d’Yvette Lundy,
dame de 94 ans, déportée à
Ravensbrück « La libération des
camps », à l’intention des Lycées et
collèges.
Présentation de la Fédération des
Lauréats du concours annuel de la
Résistance et de la Déportation créée
en 2009 à l’initiative des deux fondations …Fédération chère à notre ami
Jean Gavard, comme le précise le
journal.

le troisième

the third
das dritte

MONUMENT

el tercer Monumento

La liste des femmes déportées à
Mauthausen sera mise en ligne
sur le site du IIIe Monument le 23
juin.
Le numéro d’Octobre leur consacrera un dossier.
www.monument-mauthausen.org
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Décès des Déportés
Robert BOURE, Dachau, Auschwitz,
Mauthausen, mle 117585
Antoine FAELLI, Mauthausen
Louis GAMBUT, Mauthausen, Melk,
Ebensee, mle 62344
Marius MORERE, Linz, mle 60339
Léopold PONDUREL, Linz, mle 60458
Joseph PRINA CERAI, Mauthuasen,
Ebensee, Melk, mle 63008
Pierre VERDUMO, Mauthausen,
Linz, mle 64587
Jean-Felix ZANOT, Mauthausen,
Gusen, mle 116186
Décès dans les familles
Genevieve COUFFRANT, file de
Roger, Mauthausen, Ebensee
Marthe DURY, veuve d’Adrien,
Wiener Neustadt, Zipf, Ebensee
Simone GAMBUT, épouse de Louis,
Mauthausen, Melk, Ebensee
René GIORGIO, frère de Raymond,
Mauthausen, Gusen, Neuengamme
Marie-Louise GIOUX, fille de
Marcelline Roche, Mauthausen, Gusen
Madeleine MERCADER, veuve
d’Angel, Mauthausen, Gusen
Raymonde RIDEL, veuve d’Eugène,
Mauthausen, Linz
Michelle TESSIER, fille de Joseph
Emery, Mauthausen, Loibl Pass
Q U I

A

C O N N U

?

Joseph DILLENSCHNEIDER, mort à
Mauthausen le 12 novembre 1944.
Jean TUAL, arrivé à Mauthausen le
25 mars 1944, mle 60648, transféré à
Steyr puis à Gusen le 28 avril 1944.
Julian VILLAMOR RODRIGUEZ,
mle 6820, coiffeur au camp de
Mauthausen. Après sa libération il
était coiffeur à Saint-Georges Auxerre;
décédé en 1970, victime d’un accident
de la circulation à Saint-Georges.
Contacter l’Amicale qui transmettra.
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Histoires : Les Femmes déportées à Mauthausen
Marie-Jo CHOMBART de LAUWE

Dans « Les femmes de Mauthausen,
méconnues, oubliées » (texte publié
par le ministère autrichien de
l’Intérieur en 2006, actes d’un colloque
sur les femmes à Mauthausen, bilingue allemand/anglais), Marie-José
Chombart de Lauwe retrace l’histoire
des Françaises de Mauthausen.
En voici quelques extraits. Le texte
complet est consultable sur le site du
IIIe Monument qui accueille depuis le
23 juin le fichier des Françaises de
Mauthausen.
Nous relaterons dans le prochain
bulletin la cérémonie qui s’est tenue
pour l’occasion.
Le 7 mars 1945, 569 Françaises arrivent à Mauthausen, dans un convoi en
provenance de Ravensbrück, camp
de femmes évacué par les nazis à
l’approche des armées alliées. 99
d’entre elles ne reverront pas la
C.U.
France.
« Nous restons un jour et une nuit en
attente dans une petite gare où on
nous distribue un peu d’eau, mais
nous n’avons plus de pain, prévu pour
trois jours. Le 6, nous nous arrêtons
enfin, accueillies par des SS et des
soldats de la Wehrmacht. La gare
s’appelle Mauthausen, près du
Donau, le Danube. Les déportées sont
épuisées, plusieurs enfants sont
morts. Une Tzigane a accouché dans
le train, aidée par le Dr Ninette
Stresguth. Quelques camions sont
proposés aux plus malades, mais
elles évitent le plus possible d’y
monter craignant un gazage. Rangées
en colonnes, les femmes montent vers
le camp, à 5 kilomètres environ. Il faut
soutenir celles qui ne peuvent plus
avancer, mais les SS les achèvent
d’une balle dans la tête. Le camp
apparaît comme une forteresse illuminée.
Après avoir franchi le portail, nous
attendons très longtemps derrière les
douches, dans l’angoisse, ignorons si
ce n’est pas une chambre à gaz. Mais
un premier groupe ressort après le
passage à la douche. Dedans, ce sont
les déportés hommes qui procèdent à
l’épouillage, ce qui nous humilie ».
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La quarantaine
« Nos vêtements ont été mis dans
des sacs pour la désinfection. Rien
n’étant prévu pour les femmes, c’est
vêtues d’une chemise d’homme et
d’un caleçon que nous sortons et
courons dans la neige jusqu’à la
quarantaine, derrière un mur, où nous
occupons les blocks 16, 17 et 18. Le
16 est réservé aux Tziganes avec des
enfants et des malades. Dans les
blocks 17 et 18, surpeuplés, il y a
quatre femmes par paillasse. La
récupération des vêtements se transforme en véritable foire d’empoigne,
car les Tziganes tentent de s’approprier beaucoup plus que leur part ».
La libération

Détenues libérées au camp de Mauthausen, 5-15 mai
1945, Signal Corps, pos., United States Holocaust
Memorial Museum (USHMM)

« Les jours s’ajoutent aux jours, nous
nous sentons entraînées dans une
dégradation sans fin. Pourtant les
alliés approchent, mais arriveront-ils à
temps pour nous sauver ? Les SS ne
voudront-ils pas nous exterminer pour
empêcher
notre
libération
…
L’angoisse nous étreint. Le 21 avril, un
après midi une aufseherin arrive en
nous criant : « Faites sortir toutes
celles qui peuvent marcher ». Nous
obéissons en redoutant une sélection.
Mais nous nous trouvons en face
de deux hommes portant un brassard
blanc avec l’inscription « Comité
International de la Croix-Rouge ». Ils
parlent en Français : Mesdames,
vous allez être rapatriées par la
Suisse, vous partez demain ». Le
visage de ces hommes a une
expression humaine, leur ton est

respectueux. Après des larmes de
joie, l’inquiétude s’abat sur nous. Ne
s’agit-il pas d’une nouvelle ruse des
responsables nazis du camp ? Si c’est
vrai, nous laisseront-ils partir ? »
A la frontière
« Arrivées à la frontière, les
Allemands refusent de nous laisser
passer en Suisse. Le chef du convoi
tente d’arracher aux SS responsables
l’autorisation nécessaire. On entend
des
échanges
téléphoniques,
Himmler serait revenu sur son
autorisation de nous libérer. Les
femmes qui peuvent sortir des
camions pour se soulager discutent
avec des hommes de Mauthausen qui
avaient été joints à notre transport. Si
les SS veulent nous faire repartir,
nous déciderons de courir jusqu’à la
frontière si proche pour qu’une partie
au moins soit sauvée. Après cette nuit
d’angoisse, la frontière nous est enfin
ouverte. Quand la dernière voiture
entre sur le sol suisse, nous chantons
La Marseillaise en pleurant ».
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