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Daniel SIMON

éditorial

L’été a semé des signaux déroutants, qui pour-
raient, si l’on n’y prend garde, déstabiliser le
socle et brouiller les perspectives de notre
travail. C’est l’occasion de bien peser pour
quelles tâches précisément et dans quel cadre
nous sommes mobilisés.

La mémoire de Mauthausen n’est évidemment
pas un champ clos nous rendant sourds au
vacarme du monde actuel. Bien au contraire –
nos bulletins l’attestent assez –, elle est un état
de veille : le mot vigilance est le cœur du legs
que nous portons. Aussi, comment ne serions-
nous pas interpellés par la gesticulation, en
mots et en actes, engagée cet été en France par
le pouvoir exécutif à l’encontre « des Roms » ? Le
Bureau de notre Amicale, prenant position avec
gravité (lire p. 6), n’a pas jugé contrevenir à l’ar-
ticle 3 de nos statuts, qui nous « interdit direc-
tement toute activité politique ».

Cette question éclaire la ligne de partage,
parfois introuvable et en tout cas probléma-
tique, entre la mémoire du camp et nos respon-
sabilités citoyennes éveillées ou étayées par
elle. Jamais nous n’oublions l’horizon qu’assi-
gnait Pierre Saint Macary à notre activité : selon
ses termes exacts, « attester le crime nazi à
Mauthausen ». Céder à la tentation constante
d’élargir le champ serait se fondre dans un
humanitarisme tous azimuts, démonétiser nos
compétences et la légitimité de notre expertise :
toutes les bonnes causes ne sont pas de notre
ressort. Ce serait surtout une paresse militante :
comme si la mémoire spécifique du camp nazi
ne constituait pas un enjeu suffisant et très
actuel ! Il s’agit sans relâche d’affirmer l’unicité
du crime nazi, de se méfier des amalgames,
avant-coureurs de la banalisation, donc de
l’oubli. En bref, pas question de succomber à
l’idée, qui circule ça et là, d’une « modernisation »
de la mémoire !

Quelque peu déroutante aussi, sur un tout autre
registre, la supplique lancée par notre amie
Marie-José Chombart de Lauwe, présidente de
la Fondation pour la mémoire de la Déportation,
à l’occasion du dernier congrès de la FNDIRP :
au nom de la nécessaire « solidarité des
mémoires », sembler souhaiter qu’on en finisse
avec « une mémoire éclatée, ponctuelle, de
chaque camp, de diverses organisations ». Que
faut-il comprendre ? Que nous ne participerions
pas assez aux actions mises en œuvre par
la Fondation ? Que le travail de mémoire en
cours sur chaque camp serait en voie d’obso-
lescence ? Que l’attention portée aux mémoires
singulières détournerait d’une perception
globale du système ? Mais nous ne faisons
ainsi que répondre à la demande croisée, d’une
part, des déportés, de leurs familles et amis, en
quête obstinément de traces concrètes, de lieux
précis ; d’autre part, du tissu de la société autri-
chienne, qui ici ou là commence à peine à lever
la chape de l’oubli, sur des sites très annexes,
sur lesquels des autorités ou associations
locales nous fixent rendez-vous, trop heureuses
que nous existions, par exemple pour la
première fois cet automne à Ternberg ou à
Amstetten ! Nous répondons à ces demandes
bien tangibles, dont le tarissement ne s’an-
nonce pas.

Fédérer les énergies, le patrimoine des savoir-
faire hérités, des repères tangibles (historiques,
topographiques et humains), ce que nous
nommons la mémoire vivante, nous en ressen-
tons la nécessité, en effet, mais peinons à croire
que notre existence, justement, y ferait obsta-
cle... Les initiatives vont se développant,
d’échange et de convergence entre les amica-
les de camp, qui commencent à porter des fruits
conséquents. Déplorons, certes, qu’un hiatus
existe, non pas entre les militants, mais entre
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Nos rendez-vous

15 octobre

Blois, Journées de l’Histoire (lire p. 15)

26-31 octobre

Voyage de mémoire en Autriche 

12-14 novembre

Lille, 43e congrès de l’Amicale

19 mars 2011

Conseil d’administration et déjeuner de l’amitié

Notre adresse
de messagerie

électronique change

La nouvelle adresse de messagerie électro-
nique de l’Amicale est : mauthausen@sfr.fr

Alexandre Graf succède
à Paul Berenberg Gossler

A gauche : Paul Berenberg Gossler. A droite : Alexandre Graf.

Pour la 3e année, l’Amicale accueille un jeune
Autrichien effectuant une année de Service
civil. Ceux qui fréquentent nos bureaux savent
combien cette présence nous est utile autant
qu’agréable. Paul reste à Paris pour y poursui-
vre des études universitaires, et nous resterons
certainement en contact. Rappelons que
Michaël Wislocki est désormais à Sciences-Po
Nancy, et que Bernhard Trautwein, qui fut le
premier, à la FMD, à assurer cette mission, sera
des nôtres, en qualité d’historien-chercheur, à
Lille en novembre prochain.

Bienvenue à Alex.

les structures : par exemple l’AAFMD, à voca-
tion généraliste mais décentralisée, ignore, sauf
cas d’espèce, les amicales de camp, spéciali-
sées mais nationales et fédérées en comités
internationaux.

Du particulier au global, pas de ligne de partage,
mais une synergie à éveiller. Nous ne sommes
pas portés à considérer le passé qui nous
occupe comme un concept de plus en plus loin-
tain et abstrait. La mémoire est un ancrage, une
pratique incarnée, un champ de fouilles des
sites et des consciences aujourd’hui en plein
chantier.

En novembre, Mauthausen se transporte à Lille,
à l’occasion de notre 43e congrès. Plus exacte-
ment, plusieurs sites annexes du camp, repré-
sentés par les amis autrichiens qui, sur place,
en exhument les traces et nous y accueillent
régulièrement, sans d’ailleurs se connaître les
uns les autres. Loin de s’estomper, leur travail à
tous prend de l’ampleur, et des sites deviennent
visibles, maintenant, au Loibl Pass, à Ternberg,
Gusen, etc. Ce processus, nous le croyons,
intéresse tous les acteurs de la mémoire de la
déportation. Témoins participatifs de cette aven-
ture, nous avons peine à concevoir l’opportunité
de notre disparition.

Daniel Simon
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Conseil d’administration du 3 juillet 2010

En dépit d’une date tardive, l’assistance était
nombreuse et l’ordre du jour très chargé. Une
large place a été consacrée au bilan précis des
voyages de mai-juin en Autriche et Slovénie, à
la préparation du congrès de Lille, à l’examen
de la situation financière (qui est plutôt bonne).
Ont aussi été abordées les questions suivantes,
qui créent quelque souci :

– l’achèvement du IIIe Monument, programmé
pour cette année, est dans l’attente de l’obten-
tion de la subvention demandée au Ministère, et
celle-ci est visiblement retardée par la politique
budgétaire générale.

– l’exposition photographique. Son volume et
son poids posent, nous l’avons mesuré en cinq

ans d’itinérance, des problèmes de transport et
de stockage – donc de coût. Et certains
panneaux vieillissent. Nous demandons au
Ministère autrichien qu’il nous fournisse les
moyens d’envisager le transfert sur supports
souples.

– de nouveaux  adhérents sont accueillis, par
exemple à la suite du voyage de mai, et
certains d’entre eux viennent à nous – tant
mieux ! – en-dehors de tout motif familial. Or
nos statuts réservent aux « amis » un traite-
ment particulier, et un excès de prudence peut-
être. Lors du congrès, nous discuterons de
possibles et légères modifications.

Serge Choumoff et Jacques Henriet.
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Déjeuner de l’Amitié : 3 juillet 2010

Réunis autour d’une même table, Daniel Simon, Cathy Leblanc et Guillaume Vastel.

Nous publions ci-dessous la fin du long

message de la présidente de la FMD, diffusé

le 31 août, dont l’intégralité devrait consti-

tuer l’éditorial du prochain numéro de

Mémoire vivante :

« [...] Le chef de l’Etat pourrait méditer d’autres
signaux de l’histoire. 

Pétain s’était voulu lui aussi recours et « réfé-
rence » d’une France abasourdie par sa défaite
militaire et privée de repères et de perspecti-
ves. Il a alors élaboré le concept d’anti-France.
Après avoir bénéficié quelque temps de la
confiance des Français, il la perdit lorsque leurs

yeux se sont enfin ouverts sur les grandes
rafles de Juifs. Une vague réprobatrice monta
alors « de la France d’en bas ». 

Le haut-le-coeur des consciences d’aujourd’hui
contre la chasse aux Roms et les mesures
touchant « les gens du voyage », exécutées
sans état d’âme par des fonctionnaires discipli-
nés, marque le début d’un réveil des conscien-
ces. Il prouve que notre pays a encore un cœur
et des tripes. Soyons-en fiers. C’est aussi cela
l’âme de la France ! 

Appeler les Français à la solidarité pour aider et
encadrer les Roms aurait une autre tenue et
une autre valeur symbolique. L’ethnologue,
ancienne déportée, Germaine Tillion ne disait-
elle pas dans un de ses derniers entretiens que
le désespoir faisait le lit des terroristes en puis-

Les Roms dans l’enclos
du politique
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Les Roms dans l’enclos du politique

sance ? J. Sémelin l’exprime autrement en
mettant en garde contre les représentations
négatives qui font de gens ordinaires des
assassins en puissance. 

Où est passée la devise de la République ? La
désobéissance civique comme forme de résis-
tance à de telles dérives pourrait bien devenir
l’ultime recours des consciences qui restent
lucides dans la tourmente. »

Marie-José Chombart de Lauwe

Résistante déportée

Grand officier de la Légion d’Honneur

Directeur de recherche honoraire du CNRS

Présidente de la Fondation pour la Mémoire

de la Déportation

Communiqué
du Bureau de l’Amicale

Paris, 4 septembre 2010

Proclamé en toutes les langues d’Europe, par
les déportés rescapés, le 16 mai 1945, sur la
Place d’appel, le Serment de Mauthausen
guide notre action. Il assure que

– « la liberté reconquise est un bien commun à
tous les peuples », 

– « le séjour de longues années dans les
camps nous a convaincus de la valeur de la
fraternité humaine ».

Venant des rescapés d’un camp nazi, la procla-
mation de la « fraternité humaine » n’est pas
pétrie d’angélisme : au camp, la cohabitation
entre les groupes nationaux-linguistiques était
moins facile encore que dans la vie. Les valeurs
que le camp a mises à l’épreuve sont, juste-

ment, seules en mesure d’en inverser la loi,
d’éviter que la société soit une jungle invivable.

Ceux qu’on appelait à l’époque des Tsiganes,
les déportés se souviennent d’abord qu’ils
furent avec eux dans les camps. Destinés
comme les Juifs à l’extermination, ou comme
eux massacrés en d’autres lieux, les Tsiganes
avaient été conduits là pour le seul crime
d’exister. 

Nous n’oublions pas non plus que des camps
« de concentration » avaient été ouverts sur le
sol de France, avant même Vichy, pour
parquer, dans des conditions sanitaires
effrayantes, les déracinés et exilés venus cher-
cher refuge dans ce qui était encore « la patrie
des droits de l’homme ». A Rivesaltes, Gurs,
Argelès..., les Tsiganes y partagèrent, entre
autres, le quotidien des républicains espa-
gnols. Des camps français, les Tziganes furent
les derniers occupants : jusqu’en 1946 ! Ce ne
fut pas pour eux la fin de l’ostracisme.

Dans l’histoire de notre continent, les Roms
ont une très longue expérience des vexations
et du mépris. Aujourd’hui, en Europe, en
France, c’est contre eux que se manifeste le
racisme le plus répandu – et, à leur encontre,
sans complexes. S’agirait-il d’ « assimiler » un
peuple sans terre et sans état-nation ? Le
nomadisme dérange ; et la pauvreté est un
voisinage déplaisant. Mais le refus de la xéno-
phobie ne saurait transiger. Partageant résolu-
ment l’attitude de Geneviève De Gaulle-
Anthonioz, rescapée de Ravensbrück et qui
présidera ATD-Quart Monde, le général Saint
Macary, qui était en 2000 notre président,
assurait, au symposium de Linz : « Moi je serai
toujours du « lumpenproletariat » [sous-prolé-
tariat] de l’Europe, parce que l’on m’y a mis
une fois, je n’en démordrai pas ». 
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Comment ne pas évoquer la « conscience euro-
péenne », dont ce symposium  prétendait
montrer que le camp aurait été le « ferment
paradoxal » ? Il appartient aux nations euro-
péennes et aux institutions de l’Union d’inventer
des règles de vie commune qui, pour tous les
peuples du continent, soient harmonieuses !
Les Roms sont éminemment un peuple euro-
péen. Marginal partout, insoumis, quel qu’en
soit le prix. L’utopie européenne est-elle d’abo-
lir les frontières ? Eux n’en connaissent aucune.

Nul n’a le droit, bien entendu, individuellement,
de violer les lois d’un pays où celles-ci résultent
d’un processus démocratique. Mais il n’est pas
admissible que les plus hautes autorités de
l’Etat incitent au soupçon et à la stigmatisation
d’un groupe humain en tant que tel. Il est facile,
et peut-être électoralement rentable, dans les
années que nous vivons, de flatter, exciter les
vieux réflexes xénophobes. La démocratie est
quelque chose de plus que l’opinion publique.
Nous dénonçons avec la dernière énergie les
tactiques politiques qui font levier des bas
instincts : le passé a montré quels courants de
pensée elles renforcent à coup sûr. 

En ces circonstances graves, le Bureau de
l’Amicale de Mauthausen est  entièrement soli-
daire de la déclaration solennelle diffusée le 31
août par Marie-José Chombart de Lauwe, prési-
dente de la Fondation pour la mémoire de la
Déportation, rescapée de Ravensbrück et de
Mauthausen, qui se conclut ainsi :

« Où est passée la devise de la République ?

La désobéissance civique comme forme de

résistance à de telles dérives pourrait bien

devenir l’ultime recours des consciences

qui restent lucides dans la tourmente. »

Montreuil-Bellay pour mémoire

Le site du plus grand camp d’internement de
Tsiganes en France, de 1941 à janvier 1945, et
dont il subsiste encore des vestiges, vient enfin
d’être classé Monument historique. Le numéro
de septembre du Patriote Résistant fit opportu-
nément sa Une sur l’événement, qui prend une
saveur douce-amère cet été. Cette reconnais-
sance honore le très long combat que Jacques
Sigot a mené en solitaire, une association
locale de mémoire ayant été constituée il y a
cinq ans. Le Patriote relève que la municipalité
de Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire) estimait
que « le passé ne devait pas hypothéquer l’ave-
nir » et aurait préféré l’installation d’un entrepôt
industriel sur le site.

Eléments de bibliographie

Henriette ASSEO, Les Tsiganes, une destinée
européenne. Gallimard, Découvertes, 1994.

Henriette ASSEO, «Le sort des Tsiganes en
Europe sous le régime nazi», Revue d’histoire
de la Shoah, n° 167, sept.-déc 1999.

Marie-Christine HUBERT, Les Tsiganes en
France, 1939-1946. Assignation à résidence,
internement, déportation. 4 tomes (thèse de
doctorat). Université de Paris-X Nanterre, 1997 

Mathieu PERNOT, Un camp pour les
Bohémiens. Mémoires du camp d’internement
pour nomades de Saliers. Très beau livre en
trois parties : carnets anthropométriques
conservés aux Archives départementales des
Bouches-du-Rhône (clichés et procès-verbaux
d’arrestation) ; « Les mémoires nomades,
1998-1999 » (photos et témoignages) ; « Etats
des lieux, 1942-2000) ». Textes de Mathieu
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Pernot, Henriette Asséo, Marie-Christine Hubert ;
photos de Mathieu Pernot. Actes Sud,  2001,
réédité en 2007.

Denis PESCHANSKI, La France des camps.
L’internement 1938-1946. (thèse de doctorat).
Gallimard, 2002.

Denis PESCHANSKI, Les Tsiganes en France
1939-1946 ; Ed. CNRS, coll. Histoire du XXe
siècle, 1994.

Jacques SIGOT, Ces barbelés oubliés par l’his-
toire... Un camp pour les Tsiganes... et les
autres. Montreuil-Bellay 1940-1945. Ed.
Wallada, 1994.

Mémoire vivante, n°53, juin 2007. Dossier
spécial Tsiganes  (réalisé par Pierre Jautée).

43e congrès de l’Amicale
à Lille

Votre participation au congrès

Notre congrès est notre principal rendez-vous,
seul en mesure de légitimer, accompagner,
fortifier nos ambitions et nos activités. Il importe
que le plus grand nombre possible d’entre nous
participe aux échanges.

A Lille, vous viendrez aussi à la rencontre de
quelques-uns des amis autrichiens qui font
beaucoup pour la sauvegarde et la valorisation
de la mémoire de Mauthausen, sur les sites des
camps annexes. 

Inscription : dès réception de ce bulletin, vous
pouvez encore le faire. Pour toute demande
particulière, n’hésitez pas à contacter l’Amicale.

Renouvellement du conseil
d’administration

Chaque adhérent de l’Amicale peut en faire
partie. Il faut d’abord se déclarer candidat à
l’avance, par courrier à l’Amicale. 

Les membres de l’actuel conseil d’administra-
tion qui souhaitent ne pas reconduire leur
mandat sont priés, par courrier, d’en informer
l’Amicale.

Tenir congrès à l’Institut
catholique de Lille...

... voilà de quoi, assurément, étonner certains
d’entre nous. L’histoire de notre Amicale n’a pas
souvenir d’un cas analogue. 

La cause en est une rencontre, avec Cathy
Leblanc, maître de  conférences en philosophie,
qui un jour prit l’initiative de nous contacter pour
nous annoncer qu’elle entreprenait la traduction
et la publication en français de l’important  livre
sur Gusen, paru en anglais en 2007 sous les
signatures de Haunschmied/Mills/Witzany. La
générosité de Cathy Leblanc fut ensuite de
proposer, les lieux municipaux faisant défaut,
que notre congrès soit accueilli dans les espaces
confortables de l’Université où elle exerce, et où
nous avons trouvé le meilleur accueil.

Nous saisirons cette occasion pour nous souve-
nir aussi de l’importance qu’ont eue, à
Mauthausen, à Melk ou à Gusen (le souvenir de
la haute figure du Père Jacques s’impose à
nous), des prêtres catholiques français, et, pour
plusieurs d’entre eux – comment ne pas citer le
Père Riquet et l’abbé Varnoux ? – dans la vie de
l’Amicale.

DS

43e congrès de l’Amicale de Mauthausen 

à Lille 12 - 14 novembre 2010

MAUTHAUSEN / OCTOBRE 2010 / 322
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Les travaux du congrès et l’exposition

sont accueillis à l’Université catholique.

Vendredi 12 / fin d’après-midi

17 h 30 Accueil dans les gares

18 h 30 Exposition « La part visible

des camps. Les photographies du camp de

concentration de Mauthausen ».

Samedi 13

9 h-12 h Assemblée générale

Ouverture : accueil par nos hôtes et le président de
l’Amicale

Assemblée générale extraordinaire

Assemblée générale ordinaire

Election du Conseil d’administration, élection du
Bureau

12 h 30-14 h Déjeuner sur place

14 h 30 Accueil de nos invités

15 h 30 JOURNEE D’ETUDE :

la mémoire autrichienne de Mauthausen,

sur les sites des camps annexes.

Présentation générale : Daniel Simon

L’Amicale française en Autriche depuis 60 ans, sur les
sites des camps annexes 

Communications : 

Volkhard KNIGGE, université de Karlsruhe 
(sous réserves)

Peter KUON, université de Salzbourg

Cathy LEBLANC, Université catholique de Lille

Bernhard TRAUTWEIN, doctorant à l’Université de
Vienne

Ute WEINMANN, université Paris-III 
(sous réserves)

Dimanche 14

9 h JOURNEE D’ETUDE (suite) :

nos hôtes sur les sites autrichiens

Communications : 

Waltraud NEUHAUSER : Steyr

Martha GAMMER : Gusen

Peter GSTETTNER : Loibl

11 h 30 Clôture du congrès

11 h 45 Cérémonie commémorative,

monument de La Noble Tour

12 h 15 Accueil à l’Hôtel de ville

13 h Déjeuner festif

Merci de retourner bulletin de partici-
pation et fiche de réservation hôtelière,
accompagnés d’un acompte de 100 €.
IMPERATIVEMENT AVANT LE 20

octobre 2010

PROGRAMME

MAUTHAUSEN / OCTOBRE 2010 / 322

Pouvoir

Si vous ne pouvez être présent à Lille, pensez à donner pouvoir à un autre membre de l’Amicale pour qu’il

vote en votre nom à l’assemblée générale du 13 novembre. Merci aussi d’en informer l’Amicale.

Je soussigné, ............................................, membre de l’Amicale donne pouvoir à ...................................................

Date :                                         Signature : 
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43e congrès de l’Amicale de Mauthausen 

à Lille 12 - 14 novembre 2010

La Seconde Guerre mondiale
à Lille : un document

pédagogique

Les nouveaux programmes du collège deman-
dent aux enseignants d’approcher la « grande
histoire » par l’exemple de l’histoire locale : il
s’agit pour les élèves de  considérer autrement
des lieux de leur quotidien et d’accéder à des
souvenirs de leur famille. Ainsi, en 2009, au
collège de Montfort-sur-Risle, Edmond Floquet,
du réseau local Surcouf, évoquait des hommes
fusillés par les Allemands ; après en avoir parlé
avec des membres de sa famille, un élève a
appris qu’un de ses grands-oncles en faisait
partie.

Les jeunes prennent ainsi conscience que l’his-
toire est faite par des humains, des citoyens,
qu’elle n’est pas constituée de mécanismes
inévitables sur lesquels les hommes n’ont
aucune influence.

A l’heure où le 43e congrès de l’Amicale de
Mauthausen se tient à Lille, la revue
« Historiens et Géographes », dans son numéro
d’août 2010, a publié un article de Kévin
Labiausse : « L’enseignement de l’histoire
locale au collège : la Seconde Guerre mondiale
à Lille ». 

La particularité de Lille est d’avoir été occupée
très tôt par les Allemands (31 mai 1940) et
libérée très tard (4 septembre 1944). Lille
appartenait à la zone nord, sous commande-
ment allemand de Bruxelles.

FICHE DE RESERVATION HOTELIERE

Express-Holiday Inn (75bis rue Gambetta)

NOM                            PRENOM                            

Je réserve                 chambre(s)

du                             au soir au                    matin

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

Individuelle  82 €

Double        100 €

Moyen de transport prévu jusqu’à Lille :

Votre bulletin de participation doit impérativement
être accompagné du versement de 100 € d’arrhes. 

Le versement du solde, qui rendra l’inscription défi-
nitive, vous est demandé pour le 20 octobre 2010. 

Le remboursement ne pourra être obtenu que
si l’annulation est faite par courrier avant le 20 octo-
bre. Pour toute annulation après cette date, les
arrhes resteront acquises à l’Amicale.

BULLETIN DE PARTICIPATION

PARTICIPANT DEPORTE      VEUVE      FAMILLE
AMI

(entourez la mention correcte)

NOM                                        PRENOM                    

ADRESSE                                                                  

TELEPHONE                           e-mail                          

KOMMANDO                           matricule                      

Sera accompagné par

Inscription et frais d’organisation
50 € x            =              (non remboursable)

Déjeuner du samedi 30 € x             =          

Déjeuner de clôture 50 € x             =          

L’inscription ne sera effective qu’à 
réception du règlement.                   

TOTAL                              

Date                              Signature :     
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L’Amicale
était présente

à Compiègne, le 3 juillet, à l’occasion de 
son congrès, l’Amicale de Dachau avait organisé
un colloque, sur le thème « De l’émotion à
l’Histoire », auquel Daniel Simon a participé.

à Pexonne, ce village lorrain dont tant d’hom-
mes sont morts à Mauthausen (voir Bulletin
n° 310, 2007), Patrice et Chantal Lafaurie ont
participé à la cérémonie du souvenir qui se tient
chaque année le 29 août.

L’article est en deux parties : une défense
lilloise limitée du fait de l’impréparation et une
ville rapidement envahie (les troupes françaises
et anglaises s’étant repliées vers Dunkerque) ;
puis l’occupation allemande, avec son cortège
de difficultés pour les Lillois.

Une carte montre, boulevard Vauban, le KDF
(organisation nazie des loisirs), proche de l’uni-
versité catholique. L’hôtel qui va héberger les
membres de l’Amicale se trouve rue Lydéric ; la
Feldkommandantur était tout à côté.

Déjà occupé lors de la Première Guerre
Mondiale, le Nord possédait alors des réseaux de
résistance qui se réactivèrent dès octobre 1940 :
« Comète », « Zéro France », « Action 40 ». Les
résistants se tournèrent surtout vers l’évasion, la
presse clandestine (« l’homme libre », « La voix
du Nord »,…) et les renseignements.
L’Association de la résistance et des fusillés du
fort de Bondues facilite aujourd’hui les témoi-
gnages de survivants dans les établissements
scolaires.

La région lilloise a aussi connu les rafles et les
déportations. La prison de Loos était le principal
lieu de transit avant les camps. Le CMAPL
(Centre de Mémoire de l’Abbaye Prison de
Loos) reçoit des groupes d’élèves. Plus de
2000 Juifs ont été déportés, notamment suite à
la grande rafle du 11 septembre 1942 à Lille,
Lens et Liévin.

Les résistants ont également payé un lourd
tribut. L’un des derniers convois français est
parti le 1er septembre 1944, emportant 871
détenus politiques pour le camp de
Sachsenhausen. Seuls 271 revinrent en 1945.
Les membres de l’Amicale des rescapés du
train de Loos perpétuent leur souvenir.

Guillaume VASTEL
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A l’occasion des commémorations du mois de mai dernier, une partie
substantielle (1,7 km) du site des vastes galeries de Bergkristall a été
ouverte au public. Ont pu la visiter les membres du Comité international
et les anciens déportés de Gusen II présents.
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le troisième
the third

das dritte

MONUMENT
el tercer Monumento

Hommage aux françaises 
déportées à Mauthausen

Les Françaises de Mauthausen
dans le Troisième Monument

Cette mise en ligne constitue le résultat de la
rencontre entre les recherches menées par
l’Amicale (et particulièrement par Pierre Serge
Choumoff) et nos travaux se situant dans le
cadre d’une thèse que nous terminons actuelle-
ment, à l’université de Caen sous la direction de
Jean Quellien, sur les Français de Mauthausen.
Les noms de 572 Françaises ont pu être 
retrouvés grâce à l’étude du registre original des
femmes de Mauthausen, des fiches individuel-
les des détenues (Häftlings-Personal-Karte),
des registres de divers lieux d’internement en

France et en Allemagne (nous pensons au
registre du Fort de Romainville, à certaines
listes de la prison de Fresnes et des prisons
allemandes d’Aix-la-Chapelle, Cottbus et
Lübeck-Lauerhof notamment) ainsi que des
dossiers de demande de titre de « déporté poli-
tique » ou de «déporté résistant » existant pour
la plupart d’entre elles. Ces archives sont
accessibles à tous sur simple demande au
Bureau des Victimes des Conflits
Contemporains (BAVCC) situé à Caen. 

L’ajout des femmes se place dans le cadre plus
large d’un enrichissement des informations
contenues dans les fiches individuelles, qui
sera poursuivi dans les prochains mois pour les
hommes, avec l’apport de renseignements

Mauthausen ne fut pas un camp de femmes,
comme le fut Ravensbrück, néanmoins
plusieurs milliers de femmes, plus de 8500,
de diverses nationalités, ont franchi le portail
de la forteresse.

Le 7 mars 1945, 569 Françaises arrivent à
Mauthausen, après cinq jours de « voyage »,
dans un convoi en provenance du camp de
Ravensbrück, en Allemagne, évacué par les
nazis à l'approche des armées alliées.

Pour ces femmes, Mauthausen est l'aboutis-
sement d'un parcours d'internement et de
déportation souvent long et complexe. La
plupart, résistantes, furent emprisonnées
dans les centres d'internement de la région
parisienne (Romainville et Fresnes), du Nord
(Arras et Lille), puis des prisons d'Allemagne.
Condamnées à mort, elles furent finalement
déportées sous le signe NN, Nacht und
Nebel. Elles devaient disparaître sans laisser
de trace.

Le 23 juin dernier, la Fondation pour la Mémoire
de la Déportation a accueilli un hommage aux
femmes déportées à Mauthausen. Cette
chaleureuse cérémonie était organisée par
l’Amicale de Mauthausen, avec la participation
de l’amicale de Ravensbrück. Nos amies dépor-
tées étaient très entourées, avec la présence
des représentants des autres amicales de
camp. 

Cette rencontre marquait la mise en ligne sur le
mémorial virtuel de Mauthausen des noms des
571 Françaises passées au camp où elles ont
été libérées en avril 1945. Le IIIe Monument de
Mauthausen désormais comporte tous les noms
et les parcours des Français et Françaises
déportés à Mauthausen, partis de France.
Adeline Lee, qui met la dernière main à sa thèse
sur les déportés français de Mauthausen, et qui
a été chargée de mettre en ligne le fichier des
femmes françaises, a expliqué  sa démarche et
ses recherches sur les parcours et les événe-
ments caractérisant la vie au camp. Elle
reprend ici les grandes lignes de ses explica-
tions, suivies avec intérêt  par l’assistance.

MAUTHAUSEN / OCTOBRE 2010 / 322



13

Lors de l’hommage du 23 juin dernier à la Fondation pour la mémoire de la déportation. De gauche à droite : Marie-José Chombart de Lauwe, prési-
dente de la Fondation pour la mémoire de la Déportation, déportée à Ravensbrück et à Mauthausen ; Gisèle Guillemot, déportée à Ravensbrück et à
Mauthausen ; Simone Gournay, présidente de l’Amicale de Ravensbrück et Françoise Marchelidon, fille de déportés à Ravensbrück et Buchenwald,
secrétaire générale de l’Amicale de Ravensbrück.

portant sur les parcours antérieurs et posté-
rieurs à Mauthausen, par la consultation d’ar-
chives en provenance d’autres camps du
système concentrationnaire nazi ainsi que sur
le rapatriement notamment. Outre les fiches de
présentation de différents lieux jalonnant les
parcours des Français, plus d’une dizaine de
synthèses historiques sont en cours d’élabora-
tion, permettant d’expliquer certains processus
répressifs mis en œuvre par l’Allemagne nazie
impliquant le camp de Mauthausen (la déporta-
tion sous le sigle Nuit et Brouillard par
exemple), de présenter certains groupes parti-
culiers (les détenus communistes livrés aux
Allemands par les autorités françaises notam-
ment), de proposer des études de transferts ou
encore d’événements spécifiques à
Mauthausen telles que les libérations anticipées
par la Croix-Rouge internationale au mois
d’avril 1945. La première fiche événement, qui
présente le parcours des Françaises, majoritai-
rement NN et arrivées de Ravensbrück le 7
mars 1945, est d’ores et déjà accessible sur le
site du IIIe Monument.

Comme pour les hommes, la recherche peut se
faire selon plusieurs critères, par le nom et le
matricule essentiellement. S’agissant des patro-
nymes, les difficultés sont plus nombreuses
dans le cas des femmes. Hormis quelques cas
particuliers, nous avons choisi le nom qui était
le leur au moment de leur déportation, en
mentionnant leur nom de jeune fille dans le cas
des femmes mariées. L’un comme l’autre sont
utilisables comme critère de recherche. Pour les
femmes mariées après guerre et dont le nom
d’épouse n’est, par conséquent, pas celui
retenu pour renseigner leur fiche, la recherche
par prénom est également possible. Une fois la
fiche individuelle de la personne ouverte, la liste
des lieux, faisant l’objet d’une présentation,
qu’elle a connus, de même que les notices
explicatives ayant trait à son parcours, sont
accessibles dans le menu situé sur la droite de
l’écran. Un clic sur les différents liens proposés
permet d’afficher, en plus des textes de présen-
tation, la liste de la totalité des personnes
concernées par le même événement ou ayant
connu le même lieu d’internement.
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le troisième
the third

das dritte

MONUMENT
el tercer Monumento

Hommage aux françaises 
déportées à Mauthausen

Quelques témoignages par les
Françaises de Mauthausen

CHOMBART DE LAUWE Marie-José, Toute
une vie de résistante, Ed Pop’com, 1898, rééd.
2002

CHOMBART DE LAUWE Marie-José, « Les
femmes à Mauthausen » in Mauthausen de la
mémoire à la conscience européenne, actes du
symposium européen, Mauthausen, octobre
2000, coll. Cahiers de Mauthausen, Amicale de
Mauthausen, 2002

CHOMBART DE LAUWE Marie-José, « Les
femmes de Mauthausen : méconnues, oubliées »
in Andreas Baumgartner, Die vergessenen
Frauen von Mauthausen. Edition Mauthausen,
Wien, 2006.

GUILLEMOT Gisèle, (Entre parenthèses) De
Colombelles (Calvados) à Mauthausen
(Autriche), L’Harmattan, 2001.

GUILLEMOT Gisèle et HUMEZ Samuel,

Résistante, mémoires d’une femme de la résis-
tance à la déportation, Michel Lafon, 2009.

MAURICE Violette, NN, Saint Etienne, Encre
Marine, 1991, réédition 1995 et 2009, préface
de Marcel Conche.

MAURICE Violette et LARRIAGA Marielle,

Les voix de la mémoire : échos des camps de
concentration, Lyon, Ed. d’art et d’histoire,
2000.

MIRANDE-THOMAS Renée, De Ravensbrück
à Mauthausen, Lyon, les éditions de la défense,
1946.

WILBORTS Suzanne, Pour la France,
Limoges, Lavauzelle, 1946.

Nous voulons enfin remercier Thomas Fontaine
– qui termine actuellement sa thèse sous la
direction de Denis Peschanski, portant sur les
déportations de répression depuis le ressort du
Militärbefehlshaber in Frankreich (Comman-
dement militaire en France occupée) – pour son
aide précieuse, tant dans l’élaboration des
nouveaux champs d’informations qui pourront
être renseignés, que pour son implication géné-
rale dans le projet.

Adeline Lee

472 survivantes

– sur les 571 Françaises passées par le
camp de Mauthausen, au moins 99 ne rever-
ront pas la France

– 56 Françaises sont mortes au cours du
transfert vers Bergen-Belsen le 17 mars, où à
leur arrivée, parmi les 67 Françaises sélec-
tionnées

– 12 Françaises sont mortes lors du bombar-
dement d'Amstetten

– 18 Françaises sont mortes à Mauthausen
(parmi elles, les blessées du bombardement)

– 7 Françaises sont mortes dans les hôpitaux
suisses lors du rapatriement en France

– les survivantes sont accueillies par le
centre de rapatriement d'Annecy et celui
d'Annemasse, en Haute-Savoie

– 7 succomberont au cours de l'année 1945
des suites de leur déportation.
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La 13e édition des Rendez-vous de l’histoire
de Blois : programme
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Restauration du Monument aux Républicains
espagnols de Mauthausen 

Angel Ponz, sculpteur décorateur qui vit en
Allemagne, vient de restaurer le Monument aux
Républicains espagnols de Mauthausen. Il a
offert son travail, au mois d’août, en mémoire
de son père Antonio Ponz Beatove mort à
Gusen et des 7000 Espagnols déportés à
Mauthausen.

En avril, le mémorial de Neuengamme a été
profané par des inscriptions, des sigles SS et
des croix gammées

En juillet, le site internet du Comité interna-

tional de Buchenwald a été piraté : page d’ac-
cueil transférée vers un site négationniste,
suppression de la page relative à Dora, dété-
rioration du livre des morts au camp.

Au 24 septembre, a été fixée l’audience du
tribunal autrichien devant juger les accusés de
l’agression commise dans le tunnel d’Ebensee
lors de la cérémonie du 9 mai 2009.

dans une version restaurée, en juin 2010, de La
Bataille du rail de René Clément et projeté lors
du festival de Cannes. Hasard ou coïncidence ?

Manon PEYRATEn 2008, les Californiens adoptaient par réfé-
rendum la construction d’une ligne de train à
grande vitesse desservant, entre autres et sur
1100 km, les villes de San Diego, San
Francisco, Los Angeles et Sacramento. Le 7
novembre 2008, Le Figaro indiquait que la
SNCF, déjà bien implantée dans cet Etat,
tenait largement sa place dans ce projet.

Cet été, un projet de loi de Bob Blumenfield,
imposant à tout candidat à un appel d’offres
dans la future ligne à grande vitesse d’expli-
quer son rôle éventuel dans le transport des
prisonniers vers les camps de travail, de
concentration ou d’extermination entre 1942 et
1944, vient pourtant compromettre les chances
de la société. Parmi les concurrents chinois,
japonais et allemand, la SNCF semble en effet
particulièrement visée.

Plusieurs médias s’interrogent sur les motiva-
tions protectionnistes de Bob Blumenfield. Le
marché est en effet juteux (43 milliards de
dollars) et Ville Rail & Transports du 14 juillet,
par exemple, écrit : « disqualifier les Français
(SNCF-Alstrom), c’est aussi ouvrir une voie
royale à un autre concurrent, le consortium
formé par le géant américain General Electric
(GE) et les Chinois, qui ont déjà promis que
80 % des pièces utilisées pour la fabrication de
leur futur train à grande vitesse proviendraient
des États-Unis, créant 3500 emplois sur le sol
américain. »

Notons toutefois que ce projet de loi permettra
peut-être de clarifier le rôle de la SNCF autant
dans le transport des déportés pendant la
guerre, comme elle commence à le faire depuis
les années 1990 (rapport Bachelier), que dans
l’importance de la résistance chez les gens du
rail. Rappelons à ce propos la sortie en DVD

Pour l’histoire

La SNCF appelée à rendre
des comptes

Les menées néonazies
sur les sites des camps,

suite...

Restauration du
Monument aux

Républicains espagnols
de Mauthausen
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La souscription que nous avons lancée en
janvier 2010 a permis de couvrir, en partie, le
coût des matériaux.

Nous avons vivement remercié cet ami pour sa
générosité et pour son travail que nous pour-
rons découvrir lors de notre prochain voyage en
octobre.

Marion BENECH, Daniel SIMON et Caroline ULMANN

Livres, DVD

François WETTERWALD, Les morts inutiles.

Présentation et notes de Thierry Féral. Ed.
L’Harmattan, coll. « Allemagne d’hier et d’au-
jourd’hui », 2010. 110 p. (dont 79 p. pour le
texte). 12€.

Paru en 1946 aux éditions de Minuit, le récit de
ce médecin français affecté, comme Gilbert
Dreyfus, au Revier de Mauthausen puis trans-
féré à celui d’Ebensee, est l’un des plus
précieux peut-être que nous ayons. Ceci tient
d’une part à la personnalité exemplaire de
l’homme, dont tous les camarades qui ont pu
bénéficier de son soutien, dans les circonstan-
ces toujours dramatiques qu’offrait la prétendue
infirmerie, ont conservé gravés en eux le souve-
nir et la leçon. Cela tient d’autre part à la rare
qualité d’écriture de l’auteur, à double face,
éthique et littéraire, structuré en ces séquences
courtes et denses qui fascinaient Pierre Saint

Macary et sans doute influencèrent sa propre
écriture. 

Mais le texte était introuvable : le livre de 1946
fut rapidement mis au pilon, sur l’intervention
d’Aragon, assure-t-on, parce qu’il était impen-
sable que le témoignage d’un rescapé de
Mauthausen ne mît pas en lumière le rôle des
communistes dans la résistance clandestine au
camp. La réédition de 1991, quasi-confidentielle
(à 500 exemplaires, sur pression des amis,
chez un petit éditeur haut-normand), devait être
la dernière, selon la volonté de l’auteur. Sa
veuve, en effet, a résisté aux demandes pres-
santes que nous lui avons faites en faveur de la
nécessité de faire plus largement connaître ce
texte important et beau, soigneusement
conservé par les chanceux parmi nous qui le
possèdent.

Aussi la soudaine réédition par l’Harmattan a-
t-elle de quoi surprendre. Elle est due à Thierry
Féral, qui y dirige une collection, et qui souligne
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nerfs n’étaient plus que les courroies d’une
clématite sèche le long de laquelle la douleur
ne voyageait plus ». Ou celles-ci : « Et ces
averses sur les crânes râpés, sur les yeux déjà
hagards qui n’étaient pas encore détruits par la
faim et qui resteraient ouverts jusqu’au bout
parce que protégés par l’épaisseur de l’os du
dessèchement qui atteignait les autre cellules ?
Que deviendraient ces yeux dont la fraîcheur
même est la pire des cruautés et qui, à la fin
des fins, se changeront en un lac trouble au
milieu d’un continent osseux ? ». Le regard
clinique que l’écrivain-infirmier porte sur « les
ombres » agonisantes, souvent observées
comme un bloc indifférencié, évoque imman-
quablement les évocations que le peintre
slovène Zoran Music laissa envahir ses toiles,
après trois décennies d’occultation, dans l’ex-
traordinaire série titrée Nous ne sommes pas
les derniers (1970-76). Pahor, dans ce livre,
est l’égal de P. Levi, Kertész, Semprun, Delbo
– Beckett, qui ne fut pas déporté, accueillant

Marion BENECH, Daniel SIMON et Caroline ULMANN

Livres, DVD

dans sa présentation la nécessité d’offrir aux
jeunes lecteurs l’accès à un témoignage de
cette qualité. Toutefois, on peut douter que
l’objet mis à notre disposition réponde à l’objec-
tif : médiocre lisibilité, appareil critique pléthorique,
étouffant et parfois contestable.  Reste le texte, et
c’est ce qui importe, pour ceux, nombreux, qui ne
le connaîtraient pas encore. (DS)

Boris PAHOR, Pèlerin parmi les ombres. La
Table ronde, 1990. 254 p. Disponible en édition
de poche.

Voici un texte sans équivalent, ou peut-être
parmi les plus altiers et accomplis de la littéra-
ture concentrationnaire. Publié en slovène en
1967, sous le titre Nekropola [Nécropole], il est
desservi peut-être par le titre sous lequel il est
disponible en français. Celui-ci désigne pourtant
fidèlement le fil du récit : un parcours sur le site
du camp du Struthof, parmi un groupe de visi-
teurs accompagnés d’un guide. L’ancien
déporté – Struthof, Dachau, Dora (kommando
de Harzungen), Bergen Belsen – est bien sûr
assailli de fantômes, et le récit est une plongée,
sans contours chronologiques ou topogra-
phiques repérables parfois, dans les camps où
il fut traîné. Il y fut infirmier, et traverse les
derniers mois de l’horreur concentrationnaire
parmi la masse informe des malades, des
agonisants et des morts, ceux qu’on charge,
qu’on élimine ou qu’on transporte vers d’autres
mouroirs à mesure des évacuations. Des
prénoms surnagent de ce cloaque, et les
derniers instants de tel et tel s’amalgament à
des fragments biographiques antérieurs à la
tragédie, en Slovénie ou ailleurs. L’écriture est
d’une étouffante densité, et rarement sans
doute l’ambition esthétique a-t-elle été aussi
clairement assumée dans ce domaine narratif,
jusqu’à la joliesse parfois. Peut-on l’attester en
une phrase, parmi les plus courtes ? « A cause
du dessèchement des sucs, les muscles et les
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magistralement « l’expérience des limites »
(Blanchot), celle du musulman des camps
comme incarnant-désincarnant l’avatar exact
de l’humanité contemporaine. Ce que Cayrol
nomme « l’écriture lazaréenne » (= revenue
d’entre les morts). (DS)

Charles MILLAU, Le Passant de Vienne. Un

certain Adolf. Ed. du Rocher, 2010.

Olivier WIEVIORKA, La Mémoire désunie.

Le souvenir politique des années sombres,

de la Libération à nos jours. L’univers histo-
rique, le Seuil, 2010. 

Ce texte est issu d’un rapport pour le gouver-
nement intitulé : « une histoire politique de la
mémoire française ». Olivier Wieviorka, profes-
seur à l’Ecole normale supérieure de Cachan,
analyse l’impossibilité d’un discours consen-
suel, en France,  sur l’histoire de la deuxième
guerre mondiale, à travers les politiques
publiques et l’évolution de la mémoire collec-
tive depuis la Libération. 

En présentant une version « héroïsée » et
« unie » de  la Résistance, de Gaulle imposa
une mémoire publique officielle unique, tandis
que les associations de déportés, elles mêmes
divisées, essayaient de faire valoir leur  spéci-
ficité et leur statut. L’Etat, à travers les poli-
tiques de l’époque, a eu tendance à confondre
toutes les déportations. Et à occulter le géno-
cide. Il faut attendre les années 70, les années
du négationnisme offensif, pour permettre à la
mémoire juive de s’exprimer et d’entamer un
processus de reconnaissance officielle, avec la
mise en lumière de la politique antisémite du
régime de Vichy, et de sa politique collabora-
tionniste.

L’ère Mitterrand, avec et malgré ses ambiva-
lences (les procès  Barbie en 1987,  Touvier en
1994) ; puis l’ère Chirac, (« une mémoire

apaisée ? »), marquée par la  dénonciation offi-
cielle des  responsabilités de Vichy (1995), le
procès Papon (en 1997) ; et la création de la
Fondation pour la mémoire de la Shoah (2001)
après la Fondation de la Résistance et la
Fondation pour la mémoire de la Déportation,
montrent que les politiques de mémoire fluc-
tuent en fonction des changements de gouver-
nement et de président, mais que les gouver-
nants ne peuvent imposer ces politiques. 

Cet ouvrage fait le point sur l’évolution des poli-
tiques publiques de mémoire mais n’apporte
pas de thèse nouvelle, si ce n’est qu’il met en
garde le gouvernement  actuel  et s’inquiète des
orientations de Nicolas Sarkozy qui ressem-
blent davantage à des récupérations des
mouvements de Résistance, et  qui font l’objet
de vastes polémiques: « on ne peut confondre
mémoire et propagande, la mémoire ne fonc-
tionne que  lorsque les thèmes diffusés incar-
nent les sentiments collectifs » conclut Olivier
Wieviorka. (CU)
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Les chemins de la mémoire 
n° 205, mai 2010

Dossier de Bernard Mouraz : « Un drame ancré
dans la mémoire collective ». On évalue aujourd’hui
à 8 ou 10 millions le nombre de civils ayant quitté
leur ville ou leur village et le journaliste collabora-
teur Lucien Rebatet décrira « avec délectation le
spectacle de l’exode, y voyant une preuve de la
dégénérescence de la République qu’il exècre ».

LES TEMOIGNAGES MANUSCRITS QUE
VOUS ADRESSEZ A L’AMICALE

Ils sont accompagnés d’un courrier dans
lequel on sent toujours beaucoup d’émotion,
le désir de transmettre ce qu’un parent ou
ami a laissé, et en même temps une certaine
tristesse à s’en séparer.

Malgré tout l’intérêt que ces textes représen-
tent pour l‘histoire du parcours de chacun, de
la vie quotidienne au camp ou de maints
événements qui s’y sont déroulés, notre
bulletin ne peut les publier - sauf des extraits,
le plus souvent que nous le pouvons. 

Chaque témoignage importe. Tous les
manuscrits méritent d’être sauvegardés,
répertoriés, et soyez certains que nous le
faisons avec le plus grand soin. Nous les
lisons attentivement, en reprenons la lecture
lorsque nous avons besoin de références ou
de récits spécifiques et les tenons à la dispo-
sition de ceux qui voudraient en prendre
connaissance. (MB)

Recuerdos, un film de Miguel SAEZ. DVD, en
vente à l’Amicale, 13€

Tourné lors du voyage d’octobre 2009, le film de
Miguel Saez, petit neveu de José  Saez, est
d’abord un émouvant  et bel  hommage aux
républicains espagnols déportés à Mauthausen.
7000 Espagnols sont entrés à Mauthausen,
5000 y sont morts. Ce film est aussi  la chro-
nique d’un voyage « ordinaire »  de mémoire à
Mauthausen, ce qui lui donne une dimension
historique avec les témoignages des déportés in
situ et le suivi du parcours guidé et commenté
par Patrice Lafaurie. « Pourquoi revenir ? Pour
se souvenir de tous ceux qui sont restés là » dit
Alexandre, notre porte drapeau ; «  il a fallu du
temps pour se libérer de cet enfer, et revenir ici
n’est plus une souffrance, mais on ne peut
oublier », dit Paul Dubarry, sur la place d’appel,
« il faut penser à ceux qui sont restés ». Henri
Ledroit, qui témoigne inlassablement dans les
écoles et participe à tous les voyages de
l’Amicale depuis sa retraite, explique les condi-
tions de vie dans les baraques du camp central,
à l’arrivée des déportés. 

Des enfants de déportés, morts à Mauthausen
ou dans les kommandos annexes, sont à la
recherche d'un père, qui n'a pu leur laisser de
souvenirs qu'ils espèrent découvrir au cours de
ces voyages, qui leur permettent aussi  de parta-
ger un peu de fraternité : Simone Bonnet,
Michèle Madère, et Alfredo Diez étaient de ce
voyage. Le film les honore d’une écoute émou-
vante et belle.

« O Espagne, toi qui a banni tes héros, je sais
au fond de moi que tu n’es pas encore guérie, je
te plains »…Tel est l’épilogue de ce  très beau
petit film de Miguel Saez qui contribue à l’édifi-
cation de la mémoire vivante de Mauthausen.
(CU)

J’ai lu pour vous
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La Lettre de la Fondation de la Résistance
n° 61, juin 2010  

Présentation par Jean Gavard de la création de la
« Fédération des lauréats du concours de la
Résistance et de la Déportation »..

Thème du concours 2011 « la répression de la
Résistance en France par les autorités d’occupation
et le régime de Vichy ». 2011 marquera le 50e anni-
versaire du concours.

Gurs-Souvenez-vous, n° 119, juin 2010 

Projet de l’amicale de Gurs : implantation d’un monu-
ment mentionnant de manière exhaustive les popula-
tions passées dans ce camp, qui prendra la forme
d’une « allée des internés », 11 colonnes représentant
des populations (femmes de Moselle, brigades inter-
nationales, gitanes, femmes antinazies …)

Votre mémoire (Bulletin de l’Amicale des
déportés tatoués), juillet 2010

Une petite fille de déporté, Marie-Noëlle Favre,
témoigne de « sa prise de conscience de la charge
d’héritière » et écrit « cet héritage est aujourd’hui
davantage un héritage constitutif de valeurs (...) :
rejet de l’intolérance, de la discrimination, de la
haine ».

Le Déporté, n° 563, premier trimestre

Compte-rendu de la table ronde sur le passage du
relais entre les derniers témoins et les historiens.
Trois générations de débatteurs convergent vers un
même but «  la transmission intacte des faits histo-
riques et de la mémoire ». Débat de grande qualité
auquel participent Jean Gavard, François Perrot,
Roger Jolly, Jacques Moalia, Thomas Fontaine,
Pierre-Louis Basse, Jean-Luc Fournier.

Le Réveil des Combattants
n° 769, juin-juillet 2010

Dossier exceptionnel consacré à Marie-Claude
Vaillant-Couturier. (1ère partie).

Le Patriote Résistant, n° 843, juin 2010 

Compte rendu des travaux de la FNDIRP à son
congrès de Marseille, en mai dernier. « Fiers de la
tâche accomplie et jamais terminée », ont déclaré
les quelque 300 militants présents.

Louis BUTON

J’ai lu pour vous

A visiter les nouveaux parcours historiques du
mémorial de Caen offrant une vision saisissante de
la guerre.

n° 206, juin 2010

Le dossier « Les Français libres ». Une approche
sociologique apporte un éclairage nouveau sur les
événements : les visages des hommes et de
femmes engagés dans « Les Français libres » de
1940 à 1943 demeurent encore dans l’ombre.

Le Serment. Buchenwald, Dora et Kommandos 
n° 332, juillet 2010

Dominique Durand note que, pour la Présidente de
la Fondation, « le temps est révolu d’une mémoire
éclatée, ponctuelle de chaque camp, de chaque
organisation ». Il ajoute « cette supplication nous
invite à réfléchir sur le rôle de l’utilité des associa-
tions comme la nôtre, mais aussi sur la conception
de la solidarité telle qu’elle est présentée. Il conclut :
« la solidarité des mémoires peut trouver sa source
dans une diversité enrichissante sans être préjudi-
ciable au rassemblement ».

Le Réveil des Combattants
n° 762, mai 2010

Hommage rendu à Jean Moulin pour le 70è anni-
versaire de l’année 1940 et rappel de la citation de
De Gaulle « Max pur et bon compagnon de ceux qui
n’avaient foi qu’en la France ».

Souvenons-nous. Orianenburg-Sachsenhausen
n° 194, mai 2010

Le pèlerinage à Sachsenhausen du 15 au 20 avril
est relaté d’une façon précise et émouvante. De
magnifiques photos illustrent le récit.

Après Auschwitz, n° 314, juin 2010 

Motion votée à l’unanimité pour l’AG de l’amicale
d’Auschwitz le 28 mars 2010 pour demander la
création d’une antenne muséographique consacrée
à la « Destruction des Juifs d’Europe » dans le camp
de Birkenau.

Un événement national : « Simone Veil reçue à
l’Académie Française ». Madame Veil, «  femme
préférée des Français » incarne une triple dimen-
sion, « celles de la Shoah, du féminisme et de
l’Europe ».
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UNE PHILOSOPHE SOLLICITE LES ANCIENS DEPORTES

Dans le cadre de mes engagements avec l’Amicale de Mauthausen et l’Association nationale Buchenwald-
Dora, et parce que mes recherches portent sur la barbarie, je souhaite mener à bien une étude philoso-
phique à propos de quelques termes clés et notamment celui du pardon.

Quel est l’enjeu de cette entreprise ? Proposer une nouvelle méthode de pensée et faire en sorte que la
philosophie puisse trouver matière en l’histoire. Je vous remercie de votre bienveillance et de la gentillesse
avec lesquelles vous voudrez bien vous prêter à l’exercice. Un colloque interdisciplinaire sur le pardon aura
lieu à l’Université Catholique de Lille où je travaille, en mars. Par ailleurs, j’exploiterai également vos répon-
ses pour la rédaction de mon livre sur la barbarie.

Voici quelques questions-guides : si certaines ne vous parlent pas, laissez-les de côté.

Nom, Prénom (facultatif) : 

Lieu(x) de déportation :

1. Eprouvez-vous de la haine envers les nazis des camps de concentration ? Pourquoi ? ou pourquoi
vous y refusez-vous ?

2. Qu’est-ce que pardonner, selon vous ? 

3. Le pardon est-il une valeur religieuse pour vous ? Si oui, pouvez-vous pardonner aux bourreaux SS
des camps : pourquoi ?

4. Avez-vous à un moment ou un autre vécu un événement qui a pu révéler l’humanité d’un bourreau ?

5. Comment avez-vous fait pour garder toute votre sensibilité ? Cela est-il important pour vous ?

6. Souhaitez-vous rester anonyme ou préférez-vous que l’on vous cite quand on utilisera vos 
réponses ?

Cathy Leblanc, Docteur en philosophie, Maître de conférences à l’Université catholique de Lille

Merci d’envoyer votre réponse, soit par internet à colloque.pardon@yahoo.fr,
soit à l’Amicale de Mauthausen 

Il est quelques adhérents à l’Amicale qui ne sont pas à jour de cotisation, non seulement pour l’année
en cours, mais pour la précédente, voire au-delà...

Cette anomalie doit avoir une fin, et nous en sommes sincèrement désolés.
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N o s  p e i n e s

Décès des déportés

Henri CONSTANTY, mle 97878,
Struthof, Dachau, Mauthausen, Melk

Pierre DUVERDIER, mle 28027,
Mauthausen, Loibl Pass

Louis GRIMAUD, mle 26728,
Mauthausen, Wiener Neustadt,
Schlier-Redl Zipf, Ebensee

Louis LE LEON, mle 62687,
Mauthausen, Melk

Paul MAISTRE, mle 28296,
Mauthausen

Florent NAVUEC, mle 26439,
Mauthausen, Gusen

René PARISSE, mle 62915,
Mauthausen, Melk, Ebensee

François RICHARD, mle 63061,
Melk, Ebensee

Jacques SALCE, mle 116188,
Auschwitz, Mauthausen, Melk 

Décès dans les familles

Carmen BLAS, veuve de François,
Mauthausen
Odette BOUVIER, veuve de Roger,
Auschwitz, Mauthausen, Dachau
Félicie FERNANDEZ, épouse
d’Antonio, Mauthausen

Geneviève HEE, veuve de Didier,
Mauthausen
Marguerite HERNAN, fille d’Ange
Hernan (Angel Hernandez),
Romainville, Mauthausen
Jérôme MIDOL, petit-neveu de 3
déportés décédés à Mauthausen
Josette SALA, fille d’Antonio,
Mauthausen
Gisèle SAUROU, veuve de Pierre,
Mauthausen, Loibl Pass
Marthe Lucienne SEMPEY, épouse
de Maurice LALANDE, Dachau,
Mauthausen, Steyr, St Valentin

N o s  j o i e s

Mariage de 

Aurélie, petite-fille de Georges
BABEL, Mauthausen, avec Nicolas.

Nos sincères félicitations !

Q u i  a  c o n n u  ?

Alphonse BERARD, ancien chef de
la Bibliothèque administrative de
l’Hôtel de ville de Paris, né en 1882.
Déporté « Nuit et brouillard », pour
faits de résistance, à Romainville,
Saarbrücken-Neue Bremm et à

Mauthausen où il mourut en mars
1944. Il avait deux filles : Yvonne
(née le 4 août 1907) et Geneviève,
(née le 22 février 1912). On recher-
che les éventuels descendants.

Hélène MION, résistante lyonnaise
déporté à Mauthausen, tuée lors d’un
bombardement.

Albert WOLFF, mle 28674, déporté à
Mauthausen puis à Loibl Pass en avril
1943. Après sa libération,  il fut
rédacteur au Progrès à Lyon jusque
dans les années 1970.

La prison du fort Montluc à Lyon
est classé monument historique et
devient un lieu de mémoire.
L’association des rescapés de
Montluc (ARM) souhaite retrouver le
maximum de rescapés ou leurs des-
cendants  avec si possible leur visage
et des renseignements pour les faire
« vivre » sous une forme qui serait
consultable lors de la visite de cette
prison.

Contacter l’Amicale qui transmettra.

Carnet de l’Amicale
Fernande SIMON et Ildiko PUSZTAI

Impôt sur le revenu :
Vous avez droit à déclarer une demi-part supplémentaire si :

– Vous percevez la rente viagère du décret 2004-751, qui n’est pas imposable.

– Vous avez 75 ans ou plus en 2009.

– Vous avez la carte de l’ONAC « Orphelin de guerre ou Pupille de la Nation » (à défaut, la demander à

l’ONAC de votre département)

Comment procéder :

Page 2, cocher la case S (carré de gauche) « Situation donnant droit à une demi-part supplémentaire ».

Joindre la photocopie de la carte « ONAC » ou de la carte Pupille de la Nation.

L’Amicale reste évidemment à votre disposition si vous avez besoin
de renseignements complémentaires.
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HISTOIRES : LE REVIER 

à la libération du camp d’extermination de Mauthausen

Je m’étais promis de ne jamais écrire
sur les abominations et les cruautés
voulues d’un camp de déportés poli-
tiques où j’avais vu souffrir et mourir
les hommes de la Résistance, cette
Résistance qu’on oublie et que l’on
bafoue.

J’ai cédé à l’appel du camarade
Valley, car c’est pour moi l’hommage à
rendre à nos morts, morts là-bas ou
morts après leur retour, comme entre
autres, mes camarades Peissel, de
Lyon, ou Vivier, de Paris, ou encore
mon chef de réseau, le courageux
Guivante de Saint Gast, mort lui aussi
il y a un an des suites de son séjour à
Mauthausen, ou comme ceux de
Nancy, comme Jardel et Denauds.

Et bien d’autres encore ! J’en appelle
à notre ami Bergier, que nous cachâ-
mes dans ce fameux block 5, à mon
ami Vitches, qui vient encore bavarder
avec moi, et encore à Freyre, qui
bouillonne dans l’écœurement des
jours présents, et à Engel, un des
médecins français du block 5.

La vie au Revier était une vie d’isole-
ment où les nouvelles arrivaient mal,
complètement déformées, malgré la
solidarité qui existait entre nous.

Depuis le début de mars 1945, nous
savions que l’ennemi n’était plus à son
aise – surtout depuis l’offensive
manquée sur Arlon. Nous n’ignorions
pas l’avance de nos camarades russes
sur Saint-Polten et nous suivions,
comme nous le pouvions, l’avance de
nos camarades américains autour de
Linz.

Déjà nous avions reçu de la
baraque 7 (Isolier-Block) dont les
détenus n’avaient pas le droit de
communiquer avec les autres blocks,
les malheureux Israélites expédiés
d’Auschwitz, vers février 1945. Ils arri-
vèrent ou morts ou en partie gelés,
dans les wagons à claire-voie après
peut-être dix jours de voyage, par un
froid de moins 20°, sans nourriture ni
couverture. Ce fut affreux. Ils mouru-
rent en grand nombre dans la suite. Ils
furent entassés, les uns sur les autres,
pêle-mêle. Nous les secourûmes
comme nous pûmes.

Puis (je ne saurais préciser les
dates), les évènements s’accélérè-
rent ; le repli du commando de
Mauthausen-Melk, dont nous rece-
vions les éclopés, de même que nous
avions reçu les blessés d’une gare

importante, bombardée, Amstetten, où
nos camarades travaillaient à refaire
les voies.

Les événements s’accéléraient :
ainsi arrivèrent à Mauthausen,
évacuées de Ravensbrück, environ
huit cents femmes de la Résistance.
Elles furent d’abord placées dans les
blocks 16, 17,18, ensuite cantonnées
près des célèbres carrières où tant des
nôtres moururent. Ainsi, je me rappelle
Jacqueline Richet, qui devait épouser
par la suite notre camarade Souchère,
puis aussi une fille qui devait rentrer
dans mon service à Lyon, quand je fus
arrêté, Mademoiselle le docteur
Streisguth ; elle est devenue directeur
départemental de la Santé. Je ne pus
aller les voir. Je pouvais travailler à
soigner les malades, mais je me
sentais incapable de remonter les cent
quatre-vingt-six marches séparant la
carrière de l’infirmerie.

Nous vîmes aussi arriver les échap-
pés nazis de Vienne, fuyant devant la
poussée des Russes. Ce fut ahuris-
sant : les somptueuses voitures S.S,
occupées par les femmes des nazis,
couvertes de douillets manteaux de
fourrure. Il ne nous parvenait que des
récits transmis de bouche en bouche.
Les Nazis fuyaient. Nous vîmes aussi
arriver sur le terrain de football des
S.S, les magnifiques pompes à incen-
dies des villes repliées. Mauthausen
était devenu un refuge de fuyards.
Plus tard je vis les abords du camp. On
a critiqué nos replis et nos fuites de
1940, mais que ce fut petite chose à
côté de la débâcle allemande ; tout est
toujours grand chez eux et au-dessus
de tout.

Inutile de marquer la nervosité des
affamés dont les rations diminuaient.
L’anarchie de la faim grandissait et les
morts se faisaient plus nombreux tous
les jours.

C’était aussi le moment, suivant les
bruits qui couraient, où Himmler avait
envoyé un ordre prescrivant qu’aucun
détenu ne devait tomber vivant dans
les mains ennemies. Effectivement,
sous prétexte de l’installation d’une
« infirmerie  modèle » au grand camp,
partirent les blessés et malades
graves. Nous avons su plus tard ce
qu’il en advint. Ils furent simplement
exécutés.

Entre temps, à peu près vers le 20
avril, peut-être le 22, les médecins
français furent avisés sur un mot

d’ordre semi-clandestin de se réunir à
la baraque 6. A mon grand étonne-
ment, au milieu de tout ce désarroi, il
fut annoncé que les médecins fran-
çais, par les soins de la Croix-Rouge
internationale, allaient être emmenés
en Suisse. Si j’en ai bien le souvenir,
c’est le bon et toujours compatissant
docteur Chanel, qui fit l’annonce. Ils
seraient emmenés en même temps
que les femmes venues de
Ravensbrück, ainsi d’ailleurs que d’au-
tres Français.

A la réunion, je ne laissai, après
information, personne prendre la
parole, et je dis simplement : « Je suis
le plus vieux, de plus je suis toujours
inspecteur de la Santé, représentant le
ministre de la Santé ; je resterai pour
assurer les soins des malades du
Revier, votre devoir est de gagner la
Suisse. »

Le lendemain matin, mes camara-
des gagnaient le grand camp.

Je restais à l’Isolier-Block avec un
jeune étudiant en médecin lyonnais
Michel.

Bulletin de l’Amicale de
Mauthausen, n° 37, juillet 1954

Nous publierons la suite 
du témoignage dans un 

prochain numéro.
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