
LE TRAVAIL DE MÉMOIRE À STEYR 
 
 

par Waltraud NEUHAUSER, Comité Mauthausen de Steyr  

 
 
1. logo 
 
Je vous remercie de m’avoir invité à ce congrès pour parler 
de notre travail de mémoire à Steyr, surtout au sein de notre 
comité Mauthausen de Steyr. 
 
Le comité Mauthausen de Steyr a été fondé en 1988 lors de 
l’année de mémoire dont l’objectif était d’analyser et de 
rappeler l’Anschluss, le rattachement de l’Autriche à 
l’Allemagne nazie en mars 1938.  
 
 

 
 
 

 
2. groupe 
 
Nous sommes actuellement un petit groupe de onze 
personnes actives. On s’est chargé de garder la mémoire 
locale de la barbarie nazie pour en tirer des leçons pour 
l’avenir – espérons-le ! Le  premier groupe ciblé est donc la 
jeune génération. C’est pourquoi nous projetons pour l’avenir 
de présenter ce passé sinistre de façon pédagogique 
moderne avec une exposition permanente dont je vous 
parlerai plus tard. La mémoire des victimes joue également 
un rôle très important.  
 
 

 

 
3. cérémonie avec nos amis français 
 
C’est la raison pour laquelle nous faisons des recherches, 
nous interviewons les témoins et nous organisons des 
cérémonies dont la plus importante est celle de mai avec 
vous, chers amis. 
 
Nous y invitons la municipalité,  les diverses associations et 
Amicales.  
 
 

 
 
 

 
4. chorale, jeunes, totems 
 
De temps en temps,  il y a des élèves des établissements 
scolaires qui participent à la cérémonie comme vous voyez 
sur la photo : Ces derniers temps nous faisons chanter des 
chorales scolaires venant de différents établissements 
scolaires à chaque fois – une idée qui fait son chemin. 
 
En bas, vous voyez des totems dédiés aux déportés que des 
élèves du centre de formation professionnelle ont faits pour 
une exposition sur le passé nazi de Steyr  il y a quelques 
années et ils les ont installés sur la pelouse lors des 
cérémonies passées.  
 



 

5. requiem  
 
En 1995, à l’occasion du 50

ème
 anniversaire de la libération, 

le comité a organisé une grande manifestation à l’église 
paroissiale de Steyr-Münichholz où le requiem de Gabriel 
Fauré a été exécuté par le Collegium Vocale. En plus, on a 

projeté sur le mur les noms des victimes connues du 
kommando de Steyr-Münichholz. Celles-ci étaient en plus 
représentées de façon symbolique par des petites bougies 
dans des petites pierres de granit.  Vous, chers amis, étiez 
parmi les invités.  
 
 
 
 

 

6. stèle, signalétique 
 
Il y a des signalétiques routières qui indiquent  la direction de 
la stèle. Celle-ci se situe au bord de la route et marque le 
souvenir des victimes françaises et espagnoles du camp 
annexe de Mauthausen. Elle a été érigée sur l’ancien site du 
camp par l’Amicale française de Mauthausen dans les 
années 50. Elle porte deux inscriptions en français et en 
espagnol, traduites également en allemand : 
 

"Aux Français victimes de la barbarie nazie morts pour la 
liberté et la paix du monde." 

"A los Republicanos espanoles caidos por la libertad" 
 
 

 
7. le kommando - historique 
 
Ce kommando de Steyr-Münichholz date officiellement du 
14 mars 1942 mais dès l’automne 1941 des détenus du 
camp central, pour la plupart des Espagnols, sont envoyés 
quotidiennement à Steyr pour participer à des travaux de 
construction aux usines de Steyr-Daimler-Puch.  A partir de 
janvier 1942, environ 300 détenus en majorité espagnols ont 
construit les baraques du kommando de Steyr-Münichholz. 
A la suite de l'ouverture du camp, de nombreux détenus sont 
employés à la production de moteurs d'avions, de carabines 
et de mitrailleuses, de roulements à bille, mais aussi à la 
création de routes, d’abris aériens, de tranchées et de 
bassins. A partir de 1944, à cause des bombardements, les 
détenus sont forcés de faire des travaux de déblaiement.  
 
Le kommando de Steyr-Münichholz est le premier kommando qui sert à procurer des travailleurs pour l’industrie 
d’armement.  
 
En 1938, la firme Steyr-Daimler-Puch est la plus grande entreprise autrichienne pour la production d’automobiles et 
d’armement. Après l’Anschluss, cette entreprise devient une filiale de l’énorme groupe SS contrôlé par le chef SS Göring 
et dénommé "Les usines du Reich Hermann Göring" ("Hermann Göring Werke").  
 
Avec la guerre, Steyr-Daimler-Puch devient une très grande entreprise d’armement et on a besoin de nombreux ouvriers 
(on compte 50.000 en 1944) parmi lesquels on trouve de nombreux travailleurs forcés étrangers qui viennent de l’Est 
(les Ostarbeiter), d’Italie, d’Espagne et également de France (STO : dont on compte environ 2.500 hommes en 1944).  
 
L’entreprise SDP s’agrandit en créant des emplacements (comme celui de St. Valentin et celui de Graz Thondorf)  et des 
ateliers à travers le IIIe Reich, soit à Gusen, à Ebensee, à Radom en Pologne, au ghetto de Varsovie et encore d’autres. 
Les détenus du kommando de Steyr-Münichholz viennent majoritairement d’Espagne, de France, de Pologne, d’Italie, de 
Grèce, de Russie, de Tchécoslovaquie, mais également d’autres pays. 
 
Les effectifs du kommando sont en moyenne de 1.000 à 2.000 personnes. Vers la fin de la guerre, en avril 1945, ce 
chiffre monte en flèche et passe à plus de 3.000 personnes par suite des marches d’évacuation à partir du kommando 
de Wiener Neustadt dont plusieurs passaient par Steyr.  
 



Malheureusement, il n’y a guère de photos du kommando. Celle de gauche est une vue aérienne prise par l’armée 
américaine, celle de droite est une photo privée. 
 
Heureusement, une jeune femme, Mme Pack, est en train de faire des recherches sur le camp annexe de Steyr-
Münichholz pour rédiger sa thèse à l’université de Vienne. 
 
 

8. détenus au travail 
 
La nourriture, les vêtements, les soins médicaux insuffisants, 
le travail exténuant dans les intempéries, par des 
températures glaciales, font des ravages. Les 
bombardements du février et d’avril 1944 qui visent à la 
destruction des usines d’armement de Steyr-Daimler-Puch 
font également des victimes parmi les détenus du 
kommando. 
 
Sur les photos vous voyez des détenus au travail. Celle de 
gauche montre les travaux de déblaiement après des 
bombardements de 1944.  En bas, à droite vous voyez la 
liste des victimes incinérées au crématoire de Steyr. 
 

 

9. dernière baraque 
 
Malheureusement il n’existe plus de vestiges des 
baraquements, car la dernière baraque qui servait de cantine 
à l’époque a été détruite par le propriétaire en 1993 de 
crainte qu’elle ne soit classée monument historique. Ce fait a 
provoqué un scandale qui a été largement discuté dans la 
presse locale. Après la guerre, le camp est littéralement 
tombé dans l’oubli suite à la mauvaise conscience et au 
besoin de refouler ce passé sinistre de la part de la 
population. Mais il faut dire que les rues du quartier 
Münichholz portent les noms des résistants assassinés et 
majoritairement communistes, à la suite d’une initiative de 
conseillers municipaux communistes de l’époque. 
 
 

 
10. - 18. passons à nos activités et projets 
 
Depuis 1988 nous avons réalisé de nombreux projets, tels que la création et la mise en place de 13 plaques et stèles 
commémoratives. 
 
 

10. plaques et stèles commémoratives  
 
Voici 3 exemples :  
 

 à gauche, 3 stèles qui rappellent les victimes 
handicapées assassinées à Hartheim. Elles ont été 
conçues et réalisées par une élève d’un 
établissement technologique à Steyr, lauréate d’un 
concours scolaire et elles se trouvent à l’entrée du 
cimetière de Garsten, le village voisin de Steyr. 

 

 au milieu : c’est la plaque commémorative qui 
rappelle le kommando de Ternberg, la photo a été 
prise lors de l’inauguration avec quelques survivants 
français. 

 

 à droite : c’est la stèle qui rappelle l’ancienne 
synagogue de Steyr.  

 
 
 
 
 
 



11. - 12. rénovation du cimetière juif  

 
Un autre grand projet était la rénovation du cimetière juif par un groupe de jeunes venus de différents pays européens en 
1990 (1). 
 
Comme les tombes sont très anciennes et risquent de tomber et de se casser, il faut des travaux de rénovation tous les 
ans (2). 
 

13. centre pédagogique d’études et de recherches 
 
Il y a plus de 10 ans, le comité a initié et créé en coopération 
étroite avec le musée de la mémoire ouvrière de la ville, un 
centre pédagogique d’études et de recherches, la 
"Zeitwerkstatt", qui n’existe malheureusement plus car il a dû 
céder à la construction d’un immeuble pour la 
"Fachhochschule", un institut universitaire technologique 
situé près du musée de la mémoire ouvrière de la ville. 
 
Pour inaugurer ce centre pédagogique en mai 1998 nous 
avons invité votre Amicale.  
 
M. Daniel Velu, un ancien de Steyr, nous a remis quelques 
objets du camp dont nous sommes très heureux et fiers. On 
va les exposer dans l’exposition permanente sur l’époque 
nazie à Steyr, un projet que j’ai mentionné et dont je parlerai 
plus tard. 
 

 

14. invitation des Juifs de Steyr 
 
En 1992, à l’occasion de la présentation de notre ouvrage 
sur les Juifs de Steyr, nous avons demandé à la municipalité 
de Steyr d’inviter les anciens citoyens juifs. Ceci a provoqué 
un scandale, la municipalité ne voulant pas financer leur 
séjour, craignant de ne pas avoir le consentement de la 
population. C’était l’époque où lors des élections 
communales précédentes, le parti majoritaire (le parti social-
démocrate) avait perdu beaucoup de voix au profit du parti 
d’extrême droite, la FPÖ. 
 
Malgré le refus de la municipalité, on a réussi à réaliser cette 
invitation grâce au soutien financier d’un grand nombre 
d’habitants de Steyr et des environs.  
 
C’est vrai que pour réaliser certains projets, il faut beaucoup 

de persévérance, comme le prouve l’exemple suivant. Depuis la mort du dernier Juif de Steyr, M. Friedrich Uprimny, en 
1992, le comité avait envisagé de lui consacrer le nom d’une rue pour lui rendre hommage. La confrontation avec la 
municipalité a duré 8 ans, mais en fin de compte elle a été couronnée de succès, puisqu’en 2000 la plaque de rue du 
nom "Friedrich-Uprimny-Stiege" a été réalisée. 
 
 

 
 



15. folie : ouvrages, vidéo 
 
Le comité s’est chargé également de faire des recherches 
sur l’époque nazie. Alors on a publié plusieurs livres depuis 
1993, dont un sur l’histoire des Juifs de Steyr (2

ème
 édition 

complétée en 1998), en 1998,  le livre sur les réfugiés de 
Steyr (en provenance de et en destination de Steyr) a paru, 
en 2006 nous avons publié le livre sur l’époque nazie de 
Garsten, un village voisin de Steyr et en 2008 a paru la 
documentation sur notre travail de mémoire.  
 
On a fait produire une vidéo sur le kommando de Steyr-
Münichholz en 2001. Dans cette vidéo des anciens déportés 
français et espagnols parlent des horribles conditions de vie 
et de travail dans le camp de Steyr-Münichholz. 
 
Heureusement, nous avons reçu également quelques témoignages écrits, surtout de la part des anciens déportés, dont 
je citerai seulement quelques-uns : M. Julien Réminiac qui nous a donné ses souvenirs écrits, José Borras avec son livre 
Histoire de Mauthausen.  Ces derniers temps, grâce à Patrice Lafaurie, nous avons reçu un témoignage sur Steyr, 
extrait du livre de Louis Buton : Un Vendéen, résistant et déporté. Auparavant, nous avons aussi pu connaître le livre de 
Christian Bernadac : Les jours sans fin. 
 
Le comité a également créé un site Web que vous pouvez consulter : http://www.mkoe-steyr.net/  
 
 

16. - 17. visites guidées  

 
Le comité propose également des visites guidées sur les traces des Juifs de Steyr à travers la ville et au cimetière de 
Steyr pour des personnes intéressées mais surtout pour les étudiants des différents établissements scolaires de Steyr.   
Tous les étés, le président du comité, Karl Ramsmaier, et moi, sommes invités à faire une excursion sur le même sujet 
avec les enfants de l’université d’enfants qui se tient à Steyr (1).  
 
De temps en temps, des gens qui viennent de différents pays nous demandent  de leur montrer les tombes de leurs  
proches qui sont enterrés sur le cimetière juif de Steyr (2).  
 

 

18. manifestations 
 
Depuis 1988 de nombreux spectacles ont eu lieu, dont des 
débats avec des témoins, des conférences, des concerts, 
des expositions et d’autres manifestations. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mkoe-steyr.net/


19. prix 
 
Avec le temps on nous a décerné plusieurs prix, dont le prix 
de solidarité de l’Église catholique, le prix du parti 
écologique et encore d’autres prix et distinctions. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
20. "galerie de mémoire" 
 
Notre projet actuel est celui de la "galerie de mémoire" pour 
laquelle il existe déjà le plan détaillé de l’architecte.  
 
Le site prévu est un ancien abri aérien dans un tunnel 
souterrain qui a été creusé par des détenus du kommando 
de Steyr-Münichholz à l’époque nazie. Nous comptons y 
installer une exposition permanente sur le passé nazi de la 
ville : sur l’industrie d’armement aux usines de Steyr-Daimler-
Puch, le camp annexe de Steyr-Münichholz, le travail forcé, 
et d’autres thèmes de cette époque. Vu les coûts énormes  
(à savoir € 260.000,--) il fallait trouver des sponsors publics 
et privés pour financer ce grand  projet. Heureusement les 
subventions sont déjà assurées en grande partie. C’est 
pourquoi nous sommes optimistes  pour la réalisation dans 
un proche avenir. La première cible de cette exposition, ce sont les jeunes, surtout les étudiants des établissements 
scolaires. Pour réaliser ce projet nous coopérons avec le musée de la mémoire ouvrière de la ville, qui est situé tout près 
de l’endroit en question et qui se chargera d’encadrer et d’informer les jeunes par le biais d’un programme pédagogique 
moderne. 

 
 

21. / 22. pèlerinages 
 
Il ne me reste qu’à vous remercier de tout mon cœur de 
votre soutien et de votre coopération, de vos témoignages, 
de vos voyages de souvenir en Autriche, de votre travail de 
mémoire inlassable et de votre amitié et fidélité.  
 
Cher Daniel, chers amis, merci pour tout ce que vous faites 
pour garder la mémoire de cette époque inhumaine, merci 
de témoigner, de rendre hommage aux victimes, d’informer 
et d’enseigner les jeunes et d’être toujours vigilants – une 
tâche si importante face aux tendances et activités actuelles 
d’extrême droite et des néo-nazis au sens propre du terme 
dans bien des pays européens.  

 
Soyez assurés que nous continuons également notre travail 
de mémoire de façon engagée et opiniâtre.  Alors, notre 
mission commune est de lutter ensemble pour une société 
plus humaine dans laquelle la dignité et les droits de l’homme 
sont des valeurs primordiales. 
 
Merci ! 
 


