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S’il est un souci que la commission du bulletin, préparant
chaque trimestre le numéro suivant, n’éprouve jamais,
c’est bien de réunir assez de matière. Surabondance,
souvent (car une page a un coût) ; carence, non. 

Ceux que cette vérité étonne voient sans doute d’un peu
loin notre actualité. Certes, la mémoire est faite de
rendez-vous et rituels récurrents : se souvenir, c’est
mettre ses pas dans les pas, convoquer visages,
moments, émotions, dans la solitude ou le partage.
Pour autant, la mémoire n’est pas figée dans la répéti-
tion : elle invente – nettement, ces années-ci ! – de
nouvelles postures, fait face à des situations inédites,
explore de nouveaux territoires, résiste, se régénère.
Au point que l’affirmer vivante est un truisme. 

A l’inverse : de trop près, absorbé à plier notre actualité
aux normes d’un bulletin, ne perd-on pas le sens des
réalités, de leur juste hiérarchie ? Nul n’est placé pour
dire avec certitude la bonne distance. Une chose est
sûre : les panoramas brossés par nos bulletins ne sont
pas des constructions factices. Reflétant la diversité de
facettes de notre histoire partagée, ils sont naturellement
divers eux-mêmes. C’est ainsi que nous les ouvrons (et
parfois les conservons) comme autant de coffrets où nous
serrons les austères trésors rapportés dans nos
filets. Ils n’intéressent que nous, ils sont notre substance
commune, aussi intime qu’intense. 

Voici un bulletin épais, en effet. Comme ordinairement
après un congrès, dont il s’agit de rendre compte à tous
les amis qui n’ont pu en être ; et d’ailleurs aussi par
obligation légale : publication des comptes, des statuts
s’ils ont été modifiés. Mais outre ce 43e congrès – dont la
seconde journée ne trouvera place, d’ailleurs, que dans le
bulletin d’avril – notre actualité est particulièrement riche.
Il n’est pas utile de la résumer ici ; il peut l’être d’en
proposer une grille de lecture, comme un jeu de piste.

On observera la place qu’y occupe, centrale et
variée, la mémoire familiale : à Lille, à Vendhuile, sur le
site youtube et ailleurs. Je vous invite à en repérer les
traces et à méditer le fait. Relais des générations, acuité
du besoin : une réalité indéniable que peinent à intégrer
les institutions, plus portées vers les rituels formels d’une
part, la production historique de l’autre. 

On remarquera que les gestes mémoriels témoignent
toujours d’un besoin d’histoire, sans pour autant se
confondre avec la démarche historique ni se résorber en
celle-ci : ainsi la quête intense des participants aux
voyages de mémoire, l’accueil réservé à Lille à nos amis
autrichiens, la foule de Blois, la conclusion à Vendhuile
d’une longue enquête, la belle publication de l’Amicale cet
automne à laquelle de nombreux universitaires ont

Daniel SIMON

éditorial

apporté leur concours, ou encore Cluny, Lyon, et notre
page « Histoires », où c’est le s qui importe.

On notera les formes multiples que revêt notre présence
en Autriche. Nous sommes attentifs à ouvrir large
l’espace de mémoire de Mauthausen (Slovénie,
Espagne, Italie), arpentant le champ de nos respon-
sabilités – jusque dans l’enceinte d’un tribunal. 

On mesurera le nombre des parutions récentes relatives
à Mauthausen, qui en élargissent et renouvellent la
connaissance et la représentation. Moisson remarquable
en 2010.

On se félicitera enfin de la nouvelle synergie entre les
amicales de camps. Pour notre part, nous nous y
sommes préparés (par une chronique de notre bulletin,
depuis des années). Cet élan, prometteur et ambitieux,
intervient au moment où des pans entiers – non des
moindres – des structures de mémoire des camps prépa-
rent leur disparition, non sans semer inquiétude et doute. 

Quant à l’Etat, il n’a pas accédé à notre vœu que le
calendrier des manifestations officielles fasse place
dignement au 65e anniversaire de la libération des
camps : clôturant une année de rendez-vous manqués,
les invitations de tous les déportés à l’événement parisien
de novembre leur parvinrent la veille, ou le jour même... 

Dans un paysage contrasté, ce bulletin reflète clairement
la place que nous occupons. Il en affiche le périmètre, les
outils et les énergies : la force militante de notre Amicale,
maillon résistant d’une mémoire globale des camps.

Pour commencer l’année 2011,

La première pensée pour les absents.

La substance de notre Amicale :
l’esprit de veille, en chacune et 
chacun d’entre nous.

Le lien entre tous est notre force, 
que le temps n’entame pas.

Notre conviction partagée : 
la mémoire a un avenir.

Le Bureau de l’Amicale offre à tous
des vœux chaleureux pour 2011.
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Vie de l’Amicale

Nouveau site Internet de
l’Amicale

Voilà, c’est fait. Depuis le 11 novembre, le nouveau site
de l’Amicale est en ligne. Il fait suite à la première ver-
sion, mise en ligne en novembre 2001, par Édouard
Mauriat et Anne-Cécile Berthomeau que nous tenons
à remercier pour leur investissement et l’hébergement
du site qu’ils continuent à assurer. 

Depuis  2001,  l ’amél iorat ion des technolog ies
in formatiques a permis d’enrichir les sites internet en y
introduisant un contenu plus dense, ainsi que de
les doter d’une interface plus ergonomique.

Paul Berenberg-Gossler a consacré une très large partie
de l’année qu’il a passée parmi nous à la refonte du
site de l’Amicale de Mauthausen. Nous le remercions
également.

Outre les informations auxquelles vous êtes habitués,
vous allez pouvoir, également, en trouver de nouvelles.
Nous continuerons à enrichir régulièrement le site, afin
qu’il devienne un outil chaque jour plus performant.

Afin de profiter au mieux de toutes les informations qu’il
contient, nous vous conseillons d’utiliser de préférence
les navigateurs suivants : Firefox, Google Chrome, Opera
ou Safari. Il semble que la dernière version d’Internet
Explorer (IE 9) permette également d’en apprécier l’inté-
gralité. Dans l’immédiat, toutefois, ce site est optimisé
pour Firefox.

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques en
contactant le webmaster. Bonne navigation !

Pierre FRETEAUD

25 Juin 2011 : 
une journée à La Coupole
Centre d’histoire et de mémoire du Nord-Pas-de-Calais

Il s’agit de l’un des grands vestiges de la Seconde
guerre mondiale en Europe : un vaste bunker destiné par
l’armée allemande au déploiement d’une arme nouvelle,
qui devait changer le cours de la guerre : la fusée A4
(V2). Le camp de Dora, mais aussi celui de Redl Zipf ont
été impliqués dans ce programme militaire.

Ce site exceptionnel est devenu un lieu de culture
historique et scientifique (dirigé par l’historien Yves Le
Maner, cf. page 23), comparable à celui qui accueille les
visiteurs à Pennemünde, sur la Baltique. 

L’Amicale vous propose, le 25 juin prochain, une visite
approfondie de La Coupole (à proximité de Saint-Omer).

Formule la plus commode et la plus économique : Paris-
Lille (1 heure de TGV, chacun achète son billet), puis
aller-retour Lille/Saint-Omer (bus et déjeuner prévus par
l’Amicale).

Pré-inscription auprès du secrétariat de 

l’Amicale, avant le 31 mars. 

Merci de prendre en compte qu’une inscription tardive
complique le travail des organisateurs et accroît le coût
de la journée pour tous.

Le bâtiment du Centre d’Histoire et de mémoire du Nord-Pas-de-Calais, 
à l’arrière plan à droite : La Coupole d’Helfaut (capture Internet)



Le voyage d’octobre 2010
Chantal LAFAURIE

Nous étions un groupe de 25 personnes de 17 à 88 ans.
Les relations entre les participants et les amis déportés
Gisèle Guillemot et Henri Ledroit ont été chargées
d’émotion et comme à l’accoutumée nos rencontres avec
les militants de mémoire autrichiens ont été riches
d’enseignements. Nous nous souviendrons particulière-
ment de deux moments exceptionnels :

La présence de Gisèle Guillemot à Amstetten.  Gisèle fai-
sait partie du groupe des 569 Françaises de
Ravensbrück arrivées le 7 mars 1945 à Mauthausen. Elle
fut désignée avec d’autres femmes pour le kommando
extérieur d’Amstetten, pour déblayer les ruines de la gare
d’Amstetten à la suite des bombardements alliés. Il faut
relire le récit que donne Gisèle de cet épisode de son
parcours, en particulier le passage sur le bombardement
et le refus des femmes d’aller à nouveau travailler au
déblaiement. C’est en l’honneur de Gisèle que, 65 ans
plus tard, une réception a été organisée par la mairie
d’Amstetten en présence de Mme Koenigsberger-
Ludwig, députée au Parlement autrichien, et de M.
Ziskovski, historien. Après ce moment à la fois solennel
et convivial auquel nous avons été conviés dans la salle
du conseil municipal, nous avons été conduits jusqu’à un
parc municipal où sont rassemblées plusieurs stèles
dénonçant des faces multiples de la période nazie puis,
près de la gare, dans le bois où les détenues s’étaient
réfugiées après le bombardement qui fit tant de victimes
parmi elles : un particulier a construit un petit oratoire
dans lequel un ex-voto naïf témoigne des scènes de
bombardements avec représentation de déportés en

tenue rayée. Nous avons respecté un moment de
recueillement devant ce monument privé. Pour clore cette
visite, nos hôtes nous ont invités à un sympathique repas
dans un restaurant d’Amstetten.   

La mémoire de Lucien Truffy. Mort en déportation, son
histoire a été soigneusement consignée par son
compagnon de détention, Georges Mazoyer, dans un
cahier d’écolier de soixante pages qu’il a remis à la veuve
de Lucien pour le premier anniversaire de sa mort. Le fils,
les petits-enfants et l’arrière-petit-fils de Lucien Truffy
venaient pour la première fois sur les traces de leur ancê-
tre, dont la dernière étape fut la marche de la mort de
200 km entre Vienne et Mauthausen : l’évacuation du
camp annexe de Wien-Saurer. Ils avaient apporté une
copie du cahier et nous ont lu des passages de la
captivité et de la mort de Lucien Truffy, froidement
abattu aux environs de Steyr le 23 avril 1945.

Ces moments forts, les visites commentées sont
inoubliables. Ce fut bien l’avis de deux jeunes touristes
français qui se sont joints à nous lors de la visite du camp
central le matin, qui ont accepté avec plaisir notre
invitation à déjeuner, sont restés pour la remontée de la
carrière et la découverte de l’esplanade des monuments.
Ils nous ont accompagnés lors de nos instants de
recueillement aux Cendres et aux monuments français et
espagnol.
Un grand merci à nos amis Gisèle et Henri pour leur
présence à ce voyage. Ils savent aussi nous faire revenir
à la vie ordinaire avec un optimisme sans égal.
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Le groupe des participants au voyage d’Octobre 2010 (photo Amicale de Mauthausen)
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Combien de fleurs faut-il couper contre l’oubli
Ô pierre de granit délivre tes secrets

Que chaque goutte de sang ait un visage
Les villageois nous délivrent un message

Votre apport est un bouquet de liberté
A tous nos enfants un horizon éclairé

Jacques LECOUTRE

Pour Henri et les autres,
amis si proches des âmes lointaines consumées.
Vos paroles valent une prière au nom des échos
des sons des souliers d’Ebensee, de Gusen,
d’Hartheim et de tous les Mauthausen...
Je vous remercie profondément de m’avoir accueilli
durant ce voyage.

Jean-Jacques SINIC

Grâce aux indications de M. le Maire de Mauthausen,
Thomas Punkenhofer, Patrice et Chantal Lafaurie, avant
l’arrivée des participants au voyage, sont allés le 25 octobre
fleurir la tombe d’Anna Pointner située dans le magnifique
cimetière d’Urnenfriedhof dans le quartier d’Urfahr à Linz.

Le prochain voyage :
6-10 mai 2011

Bulletin d’inscription
Cérémonies du 66e anniversaire de la libération :

Mauthausen – Gusen – Hartheim – Ebensee – Melk 
6-10 mai 2011

Bulletin à remplir par chacun des participants et à
retourner avant le 15 février 2011, accompagné d’un
acompte de 100 € par bulletin (acquis par l’Amicale en
cas de défection).

NOM : ...........................................................................

Prénoms : .....................................................................
(tels qu’ils figurent sur votre carte d’identité ou votre passeport)

Date de naissance : .....................................................

Adresse : …………………………………………………..

.......................................................................................

Code postal : ....................  Ville : ................................

Téléphone fixe : ............................................................

Téléphone portable : ....................................................

Adresse e-mail : .............................@..........................

Vous êtes (entourez la mention choisie) :

Déporté Veuve Famille Ami

Nom de la personne déportée de votre entourage :

.......................................................................................

Lieu de déportation ? (entourez la mention choisie)

Mauthausen   Camp(s) annexe(s) : 

Le(s)quel(s) ? ............................................................... 

Autre camp  : ................................................................

Votre degré de parenté avec le disparu : .....................

Vous venez au camp pour la première fois ? : 

(entourez la mention choisie) oui  non 

Votre choix (entourez le prix de la formule choisie)

Séjour tout compris en chambre double : 700 €

Séjour tout compris en chambre seule :  800 €

Séjour sans le vol en chambre double : 500 €

Séjour sans le vol en chambre double :   600 €

Personne à prévenir si nécessaire pendant le voyage :

NOM : ............................... Prénom : .............................

Lien avec vous ? .......................................................

Tél. domicile : ................... Tél. travail : ......................... 

Portable : ……………………………………………….......

Voyage au Loibl Pass (camps nord et sud)
Cérémonies du 66e anniversaire de la libération : 

11 juin 2011. 
Inscriptions auprès de l’Amicale pour constituer le
groupe des participants : avant le 31 mars, afin de
bénéficier des meilleurs prix de transport.

Renseignements à l’Amicale ou auprès de Chantal LAFAURIE :
lafaurie3@wanadoo.fr - 03.83.27.00.27 - 06.73.28.13.57

La tombe d’Anna Pointner à Linz (Amicale de Mauthausen)

Anna Pointner a contribué, au péril de sa vie et de celle
de sa famille, à la sauvegarde des photos SS du camp de
Mauthausen qui lui furent confiées par des déportés
espagnols qui les avaient sorties clandestinement. Elle
les conserva dans une fissure du mur de sa maison
jusqu’à la libération du camp, en mai 1945. Ces photos
sont conservées maintenant aux Archives nationales.
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Agression néonazie à Ebensee : 
trois condamnations

Daniel SIMON

Chacun se souvient du traquenard fomenté par des néo-
nazis au fond du tunnel d’Ebensee le 9 mai 2009, jour de
commémoration, et dont la délégation de notre Amicale
fut témoin et victime (voir Bulletin n° 317). L’événement
était sans précédent et avait soulevé une émotion assez
considérable en Autriche et au-delà.

Sur le conseil pressant de l’ambassadeur de France en
Autriche et des représentants du MKÖ et du CIM, en tant
que président de l’Amicale, j’avais déposé plainte, le 12
mai. Très rapidement, quatre jeunes furent identifiés
comme les auteurs présumés de la triste mascarade
fomentée contre nous. 

Depuis un an, par des voies diverses, il m’a été demandé
d’accepter les excuses des accusés. Je me suis refusé à
tout geste prématuré en ce sens, pour deux raisons : ne
pas entraver la procédure judiciaire en cours, seule en
mesure de tirer au clair l’arrière-plan idéologique et

militant de gestes qu’on prétendait être le fait de jeunes
écervelés ; d’autre part, si en effet j’avais été atteint –
parmi trois autres des Français présents – par l’un des
projectiles tirés contre nous, l’agression symbolique était
évidemment plus grave, et dépassait de beaucoup ma
personne.

Assisté de Maître Negwer, avocat autrichien et de Maître
Thierry Jové, membre de l’Amicale (et dont trois oncles
sont morts à Gusen), j’ai été longuement entendu par le
tribunal de Wels, composé de trois juges et d’un jury
populaire. Les accusés, répondant de propagande nazie
(délit établi par une loi constitutionnelle), mineurs au
moment des faits, risquaient une peine maximale de cinq
ans de prison. 

Nous avons attesté 
- que l’agression subie le 9 mai 2009 a bien eu lieu
comme décrit par le Communiqué diffusé par l’Amicale le
14 mai.
- que nous sommes présents sans faillir depuis plus de
soixante ans sur les sites de Mauthausen, qui sont
désormais lieux de mémoire européens : nul ne peut
rien contre cela, qui n’est pas près de finir.
- que des jeunes gens qui, aujourd’hui, se drapent dans
des emblèmes nazis (outre les actes du 9 mai, l’enquête
a montré qu’ils sont collectionneurs) doivent d’abord
rejoindre notre époque et montrer sans ambiguïté quel
engagement concret ils y assument. Il ne s’agit pas
seulement qu’ils s’abstiennent : l’une des leçons de
l’époque nazie réside justement dans la responsabilité
de tous ceux qui se taisaient et ont laissé faire. Or,
partout en Europe, les années que nous vivons sont
dangereuses.
- que notre posture est éducative, que « je suis sans
haine et même sans ressentiment personnel » (la
formule a été reprise par les journaux autrichiens,
décontextualisée) contre les quatre accusés, à chacun
desquels j’ai remis publiquement l’Album-mémorial de
Paul Le Caër / Bob Sheppard (français/anglais), ainsi
qu’une plaquette de visite du site d’Ebensee, de sorte
qu’il soit bien clair que nous guidons sur les sites de
Mauthausen de nouveaux visiteurs –  en espérant qu’ils y
recevront bon accueil.

Au terme de deux journées d’audience, le verdict a été
rendu : trois des accusés sont condamnés à six mois
d’emprisonnement « conditionnel », et fichés pour leur
activité néonazie sur la liste établie par le Tribunal pénal
international.

Le parquet a fait appel pour excès de clémence ; la
défense pour sanctions excessives. 

L’Amicale exprime sa vive gratitude à Me Thierry Jové
pour son investissement généreux dans cette affaire.

L’Amicale était présente

Au congrès de l’Amicale de Neuengamme, 
le 3 octobre à Dijon, représentée par Daniel Simon.

Au congrès de l’Amicale de Ravensbrück, 
le 9 octobre à Neuilly, représentée par Caroline Ulmann.

A Cluny, pour la création d’un lieu de mémoire planté
d’un massif de roses « Ravensbrück » (voir p.34)

A Lyon, le 14 décembre, où une plaque était apposée au
lycée Cuzin, en souvenir de Georges Bernard, qui y avait
tissé des liens avec professeurs et élèves. 
Caroline Ulmann et Marion Bénech représentaient
l’Amicale.

A Vendhuile, le 16 décembre, pour la cérémonie
de ré-inhumation d’Antonio Ariza Baca (voir p. 26).

Les jeunes accusés dans la salle du tribunal (capture Internet)
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Les 13 et 14 novembre 2010, notre Assemblée générale
a rassemblé plus d’une centaine d’adhérents, rejoints
par les amis autrichiens dont la contribution a été
par t iculièrement écoutée. Ce furent deux journées
intenses, alternant bilan de nos activités et instants
d’émotion, solennels ou plus intérieurs, échanges avec
nos invités et nos hôtes. 
Nous avons réaffirmé et enrichi les démarches que
poursuit, au sein des structures de mémoire de la
déportation, une amicale de camp comme la nôtre.
A Lille, l’Amicale a accru ses forces.

7

43e congrès de l’Amicale à Lille

Rapport d’activité
1 – Les réunions statutaires :
Le Conseil d’administration s’est réuni en janvier et
septembre 2009, janvier et juillet 2010, suivi du repas de
l’Amitié qui rassemble une centaine d’entre nous. Nous y
avons présenté deux films : un documentaire sur le Loibl
Pass, Un tunnel pour le Reich, réalisé par Anice Clément
et Jacques Merlaud ; le film-souvenir qu’a tourné Miguel
Saez, au cours du voyage à Mauthausen d’octobre 2009. 
Les réunions de bureau, au nombre de 10 depuis notre
précédent congrès, sont toutes marquées par une
participation nombreuse et des échanges animés. 

2 – Le fonctionnement :
Trois salariées : Ildiko Pusztai bien sûr, mais aussi Annie
Salien (ordonnancement des pièces comptables),
la gardienne de l’immeuble (entretien des locaux).
Les bénévoles : une trentaine dont une dizaine d’amis
très assidus, polyvalents, ou chargés d’actions précises,
(voyages, IIIe Monument, bulletin, site internet, etc.)
Un hommage particulier à Alexandre Vernizo, notre
porte-drapeau, fidèle, courageux et souriant.
Les jeunes Autrichiens du service civil, Michaël en 2008,
Paul en 2009 et Alexandre actuellement, se sont
succédé : outre les petits services qu’ils rendent
quot idiennement, ils assurent les  traductions, ont
entrepris la numérisation complète des bulletins, le
transfert les cassettes VHS sur DVD, permis une
refonte complète du site Internet. 
Des équipements sont renouvelés : ordinateur,
impr imante, photocopieuse, un aspirateur et
même... un réfrigérateur.

3 – Les commissions :
Bulletin : Daniel Simon est responsable du contenu,
Laurent Laidet - et désormais Manon Peyrat – de la
maquette. La somme de travail réalisée chaque trimestre,
avec nos moyens limités, est énorme. 

L’Université Catholique de Lille et l’affiche de l’exposition le 13/11/2010 
(photo Amicale de Mauthausen)

La salle du congrès pendant l’Assemblée générale (photo Amicale de Mauthausen)
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43e congrès de l’Amicale à Lille

Journées exceptionnelles :
- Un voyage en Lorraine-Luxembourg-Sarre d’une jour-
née organisée par Patrice et Chantal dans trois pays sur
trois sites de déportation : le camp de Thil (Meurthe et
Moselle) ; Esch-sur-Alzette (Grand–duché de
Luxembourg) ;  le Camp Neue Bremm (Saarbrücken) a
permis d’y rencontrer les artisans locaux de la mémoire.
- Tout récemment, Patrice et Chantal Lafaurie ont guidé
Mme Uhl, membre de l’équipe de muséographes de
Mauthausen, dans la vallée du Rabodeau en Lorraine.
- Une journée à Compiègne-Royallieu en juin 2009.Visite
du nouveau musée-mémorial. Des membres d’autres
amicales et de l’AFMD avaient rejoint notre groupe.
- Nous étions une trentaine à Barcelone en octobre 2009
pour des rencontres officielles, autour de l’inauguration
de l’exposition La part visible des camps. Réunions de
travail avec l’Amicale espagnole et l’Association catalane
Triangle bleu, un parcours sur les traces de la Première
République espagnole et la découverte du riche
patrimoine culturel.   

6 – Relations extérieures
Comité international : réunion plénière du 7 mai 2010 à
Mauthausen et réunion en octobre à Ljubljana. Chantal
Lafaurie représentait l’Amicale.  
Forum autrichien. Trois d’entre nous sont participants :
Serge Choumoff, aussi longtemps qu’il l’a pu, Paul Le
Caër, et Patrice Lafaurie – remplacé par Laurent Laidet
lorsqu’il s’est agi d’aborder la rénovation du mémorial de
Mauthausen. 
Réunions inter-amicales, régulières désormais. Nous for-
mons des projets communs (voir ci-dessous). 
La FMD : nous répondons à toutes les sollicitations,
réunions et comités de rédaction de Mémoire vivante,
contribution à l’exposition sur la libération des camps.
Nous sommes heureux du soutien reçu pour le Cahier 3
(vois plus haut).
Les administrations : DMPA, Archives nationales
et collectivités locales nous ont accordé les subventions
que nous espérions, ce qui nous permet de mener à bien
de lourds chantiers de publication et de communication.
Qu’elles en soient ici publiquement remerciées.

7– Présence de l’Amicale à diverses manifestations :
L’Amicale est présente aux cérémonies commémoratives :
- Journées officielles de la déportation à Paris 
- Réception donnée par l’ambassadeur de Russie pour le
65e anniversaire de la Victoire sur le nazisme. 
- Remise des prix du Concours national de la Résistance
et de la Déportation.
- A Caen, autour de la personnalité de Michel De Boüard,
Paul Le Caër représentait l’Amicale. 
- A Pexonne en Lorraine, Patrice et Chantal sont présents
désormais chaque année le 29 août à la cérémonie du
souvenir de la déportation massive des hommes de la
commune en 1944. 

Voyages : Chantal Lafaurie, Ildiko Pusztzai et Pierrette
Saez en assurent  la logistique et Patrice Lafaurie les très
riches et indispensables parcours historiques. 
Au voyage du 65e anniversaire de la libération du camp,
nous étions 130, rejoints par une soixantaine de
collégiens, conduits par Guillaume Vastel. L’événement
à la Carrière de Mauthausen, à la tombée de la nuit,
conçu par Daniel Simon et Hubert Saint Macary, pour les
200 Français que nous étions, a particulièrement marqué
les mémoires.
Nous étions au Loibl Pass, comme chaque année en juin,
cette année une quinzaine, accueillis pour la première
fois par l’ambassadrice de France en Slovénie. 
Relations avec l’Education nationale, pour le soutien
historique, didactique, logistique et financier de voyages
à Mauthausen : Jean-Louis Roussel note un certain
tassement du nombre des projets, mais certains
représentent un investissement pédagogique pluridisci-
plinaire remarquable. 
Cas particuliers : le voyage, en avril dernier, financé par
la Ville de Boulogne-Billancourt, pour un groupe de
150 lycéens, conduits pas des professeurs et Robert
Créange ; quatre représentants de l’Amicale ont accueilli
le groupe à Linz et ont réalisé une visite dense et
didactique du camp central et un passage rapide à
Gusen. Autres initiatives, en relation avec des DT-AFMD:
des élèves de la Drôme, guidés par Jean Monin ; du Puy
de Dôme, par Simone Bonnet.
Histoire : la commission finalise le IIIe Monument – nous
avons obtenu à cet effet une subvention substantielle du
Ministère – et répond aux demandes de recherche et aux
questions posées par les familles. 
Contrôle financier : la commission statutaire accomplit
son travail avec régularité et beaucoup d’attention.

4 – Productions : 
Le IIIe Monument a été complété, cette année, par la
mise en ligne des  « Femmes de Mauthausen », travail
fourni par Adeline Lee. Reste la phase finale, plus lourde,
prévue pour le début 2011. 
Le site Internet : une refonte complète du site officiel de
l’Amicale a été mise en ligne. 
Parmi les publications : sous la responsabilité de
l’Amicale, vient de paraître le 3e volume des « Cahiers
de Mauthausen » : Regards croisés sur le camp
de concentration nazi de Mauthausen ». Avec la contri-
bution des Archives nationales et de la Fondation. 

5 – Evénements :
L’exposition photographique a continué son périple avec
toujours le même succès – Aix-en-Provence, Valence,
Brive-la-Gaillarde, Compiègne-Royallieu et Meudon –,
mais les difficultés demeurent : lieux d’accueil, stockage
éventuel. Un réel problème se pose qu’il va nous falloir
résoudre rapidement.
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- A Voves, Daniel Simon assistait à la commémoration du
65e anniversaire de la  liquidation du camp, le 9 mai 1944.
- A Romans, Jean Monin, accompagné d’Emmanuelle
Declerck, pour honorer la mémoire de Geneviève De
Gaulle-Anthonioz. 
- A Lyon, Daniel Simon et Caroline Ulmann ont participé
en janvier 2010 à un hommage à Georges Bernard.

Activités organisées avec les autres amicales :
- En avril 2010, Daniel Simon a répondu à l’invitation de
l’Association française Buchenwald-Dora pour participer
aux cérémonies du 65e anniversaire de la libération du
camp de Buchenwald.
- L’Amicale est présente aux congrès des autres
amicales de camp. Daniel Simon et Peter Kuon ont
participé au colloque organisé à Compiègne par l’Amicale
de Dachau à l’occasion de son dernier congrès, sur le
thème : « De l’émotion à l’histoire ».
- En octobre 2009, rencontre avec les romanciers Alain
Fleischer et Fabrice Humbert au siège de la FMD.
- En septembre, échanges avec le Cercle d’étude de la
Déportation et de la Shoah, dans la perspective de
travaux communs.  
- Le 15 octobre, les amicales de camps avaient conçu et
organisé une table ronde dans le cadre des Journées de
l’Histoire de Blois (voir p.19). Daniel Simon était l’un des
intervenants de la table ronde.

Présence ou participation à divers colloques, réunions ou
expositions : 
- 4 décembre 2008, Université de Rouen : colloque, « Les
républicains espagnols, Destin national, destin européen ».
- Université de Paris XII à Créteil ; exposition sur les
monuments commémoratifs à Mauthausen, présentée
par Claude Winkler-Bessone.
- 6 février 2009, soirée en hommage à l’exil espagnol au
siège parisien de la Confédération anarcho-syndicaliste
(CNT).
- Le 3 juin 2010, l’Unesco et l’Ambassade de Slovénie
rendaient hommage aux « triangles rouges » et célé-
braient le 65e anniversaire de la libération des camps.

Il faut remercier ici l’équipe des bénévoles sans laquelle
cette somme si diverse d’activités ne pourrait être assu-
mée.

Marion BENECH

Approuvé à l’unanimité des adhérents présents ou
représentés

Rapport financier

Les exercices 2008 et 2009 se sont caractérisés par
des ressources exceptionnelles (deux legs et un don
important) qui ont permis de reconstituer les réserves de
l’Amicale. 

Au 31/12/2009, les actifs financiers de l’Amicale étaient
de 251.000 €, répartis sur plusieurs comptes de dépôt et
d’épargne, dont 50.000 € placés sur un contrat d’épargne
à long terme.

Les résultats 2008 et 2009, après dotation aux réserves
d’un montant de 100.000 € pour chacune des deux années,
ont été respectivement de 23.454 € et de 20.108 €.

L’Amicale a perçu 49.000 € de cotisations en 2008
comme en 2009. Les cotisations Famille prennent bien le
relais des cotisations Déportés.

Le montant des dons (hors versement exceptionnel)
cumulé sur les deux exercices, à savoir 45.000 €, se situe
à peu près dans la moyenne basse des montants
constatés les années précédentes. 
Ces dons, généralement d’un montant homogène,
proviennent d’un nombre important de donateurs.

Une certaine vigilance reste nécessaire au quotidien,
l’Amicale ayant toujours des difficultés à présenter et
respecter un budget équilibré, en ne tenant compte que
des rentrées ordinaires (cotisations, dons). 

Ainsi en 2008, les charges courantes, le bulletin et les
frais de personnel ont représenté près de 130 % des
rentrées ordinaires, dans la norme des années pré-
cédentes, témoignant ainsi d’une certaine fragilité
« structurelle » des finances de l’Amicale.

Les frais de personnel ont augmenté de 9% en 2009
et représentent environ les deux tiers des charges
générales.

Frédéric SCHOTT

Approuvé à l’unanimité des adhérents présents ou
représentés

(Comptes de résultats et bilan pages suivantes)
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Compte de résultat 2008

Compte de résultat 2009
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Bilan au 31/12/2009
Le repas des congressistes au restaurant de l’Université Catholique de Lille le 13/11/2010 (photo Amicale de Mauthausen)
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Rapport moral et 
perspectives

Je tiens à saluer d’abord, sans ordre, quelques
personnes : Laurent Laidet, Pierrette Saez, Christian
Tessier, Patrice et Chantal Lafaurie, Marion Bénech,
Manon Peyrat – et Ildiko Pusztai. 
En-dehors des s t ructures, commissions, secteurs
d’activité, compétences, d’abord des individualités,
dont l’investissement porte l’empreinte de personnalités
spécifiques. On dit que nul n’est indispensable. Il est
certain toutefois que sans celles et ceux que je viens
de nommer, l’Amicale non seulement ne déploierait
pas la même activité, mais elle serait en panne. Si
l’Amicale est bien vivante et nos domaines d’activité
assez rationnellement distribués, ne nous cachons
pas que tout repose sur une grosse poignée d’adhérents
très impliqués. Beaucoup, trop peu ? Une quinzaine au
premier cercle, une petite trentaine en tout.

Nous entendons être une association ouverte et en
constante régénération. 

Le phénomène le plus significatif est la régénération
de la mémoire familiale – des familles nous rejoignent
maintenant, donc des descendants en majorité. Cas très
perceptible : je soulignerai la fidélité très forte des
familles espagnoles – l’action de Pierrette accompagne et
certainement facilite ce mouvement.

Considérons notre assemblée : que les amis dont je vais
dire le nom se lèvent (quinze personnes sont nommées).
Voici, parmi nous, des petits-enfants de déportés. Leur
âge varie de quinze à plus de soixante-dix ans. Si l’on
peut soutenir que la génération des enfants des déportés
porte en elle, souvent, le poids de l’attachement à une
figure paternelle (ou maternelle) – présente ou absente –,
les petits-enfants sont parmi nous d’abord en militants
libres, particulièrement déterminés. 

Certes, nous ne voulons pas être une amicale de
descendants – nous venons de l’inscrire dans nos statuts
en gommant quelques ambiguïtés à ce sujet. Mais ce
serait un déni de réalité que d’ignorer, pire, de mépriser
(je n’emploie pas ce mot inconsidérément) les mémoires
familiales. Telle est la sociologie de notre association.
Cette réalité humaine est aujourd’hui une richesse
incomparable : patrimoine de mémoire et force militante. 

Décomplexer les activités de mémoire

Dans certains cercles, cette réalité est considérée avec
condescendance ou mépris. Au motif qu’elle place
l’activité de mémoire sous la loi de la subjectivité et de
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l’émotion. Je propose au contraire d’assumer sans
réserve les mots justes de Laurent Wirth (Inspecteur
général d’Histoire), pour qui la mémoire est « affective,
sélective et plurielle ». 

Il ne saurait être question de confier ce patrimoine aux
historiens, qui d’ailleurs n’en ont que faire. Nous ne
singeons pas leur activité et n’avons pas de complexe à
avoir vis-à-vis d’eux. Nous savons travailler avec eux : je
rappelle les maîtrises d’étudiants en Histoire initiées jadis
par Serge Choumoff, puis le Doctorat d’Histoire soutenu
par Michel Fabréguet, sur une initiative lancée par
l’Amicale. Cette année même, nous attestons, par une
série de publications, que les universitaires Denis
Peschanski, Michel Fabréguet, Thomas Fontaine, Adeline
Lee, Ilsen About, Jean-Marie Winkler, en Autriche
Bertrand Perz, Peter Kuon, Andreas Baumgartner, en
Espagne Benito Bermejo, travaillent en relation réciproque
et bonne intelligence avec notre Amicale. 

Mais la proximité des chercheurs ne fait pas d’ombre à ce
que nous savons faire par ailleurs, et qui n’est ni de leur
compétence, ni dans leurs objectifs. Pierre Saint Macary
a fort éloquemment initié des gestes de mémoire spé-
cifiques, qu’il jugeait nobles et qui ne sont ni futiles, ni
naïfs : souvenons-nous des événements graves et beaux
inventés sur les sites du camp des malades en 2000, du
château de Hartheim  en 2005, – le rendez-vous proposé
cette année, en mai, dans la carrière de Mauthausen, se
situait dans ce lignage. 

En Autriche, il est manifeste que nous suscitons l’intérêt
et contribuons à enclencher des actions mémorielles.
L’exigence et l’impulsion données, le réseau de relations
tissé par Patrice et Chantal Lafaurie en Autriche, par
Christian Tessier en Slovénie, entretenu par Pierrette en
Espagne, font de notre Amicale un partenaire dont l’ac-
tion est observée et soutenue. Si notre première tâche est
de faire exister une association aussi vivante et forte que
possible, c’est aussi – 2e tâche – pour manifester une
présence constante, vigilante, inventive sur les sites. Je
crois que nous y réussissons plutôt bien.

Des chantiers à ouvrir – mais il faut pour cela mettre
davantage de monde au travail...

Je n’en signalerai que quelques-uns :
- Mieux exploiter notre fonds d’archives : aux Archives
nationales et à notre siège (photos !). La numérisation de
la collection des Bulletins, depuis 1945, est en cours –
grâce aux jeunes Autrichiens qui travaillent avec nous.
Ce qui permettra, par exemple, de les mettre en ligne.
Ce n’est pas seulement l’histoire de l’Amicale qui devient
lisible, mais à travers elle, l’histoire des pratiques de
mémoire et de la transformation des sites autrichiens de
Mauthausen.
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- poursuivre le programme de plaquettes de visite des
sites. Nous avons pris du retard. Les difficultés : le travail
à fournir, le financement, les lieux de mise à disposition,
en Autriche surtout (puisque l’objectif de ces documents
est de faciliter la découverte des lieux par des visiteurs
peu informés)
- en Autriche, quelques sites auraient besoin de notre
intervention, que nous ayons l’initiative ou que nous
épaulions nos amis autrichiens : à Melk (régénérer le
musée), au Loibl (une plaquette, le petit musée de Trzic,
l’institut français de Ljubljana), à Hartheim (contribuer à
documenter le gazage de déportés, « 14f13 »), la librairie
du camp central (dont l’offre ne nous paraît pas du tout
satisfaisante), et d’autres. Sans la présence de l’Amicale
française, la mémoire autrichienne de Mauthausen, sur
plusieurs sites, est fragile.
- Dans une perspective fédératrice : avec les autres
amicales, et, dans la mesure où elle nous sollicite, avec
la FMD, aux propositions de laquelle nous répondons
toujours. Notre position est claire : nous considérons que
la mémoire du camp (c’est-à-dire en particulier des
camps annexes, comme notre Journée d’étude à Lille
entend le souligner) est le plus riche et le mieux enraciné
des phylums de la mémoire. Si les instances de la
mémoire de la déportation devaient négliger cette réalité,
elles commettraient selon nous une erreur stratégique.
C’est toute la question des fondements de l’AAFMD, qui
n’a pas été pensée comme fédératrice des amicales de
camps, mais substitutive – et qui, du coup, ne songe pas
à travailler avec nous. Nous peinons, je dois le dire, à
faire entendre cette analyse. 

Donc, voici des projets sur lesquels travaille la
coordination des Amicales de camps :

- Participer, en 2011, aux Journées de l’Histoire de Blois.

- Tenir des congrès conjoints en 2012 (une journée
propre à chaque Amicale, une journée partagée).

- Organiser une journée du livre de la déportation.

- Réaliser, à l'horizon 2015, un Dictionnaire encyclo-
pédique des déportations. 

Qu'il soit donc bien clair que notre volonté est de
conjuguer nos forces, contrairement à ce qu'on entend
parfois, mais ceci suppose que nous soyons considérés
comme des partenaires à part entière.

Daniel SIMON

Approuvé à l’unanimité des adhérents présents ou
représentés.

L’Assemblée générale extraordinaire réunie à cet
effet le 13 novembre 2010 a adopté à l’unanimité,
après de légers amendements, le texte ci-dessous,
préparé par un Bureau restreint et proposé par le
Conseil d’administration.

AMICALE DE MAUTHAUSEN
DEPORTES, FAMILLES ET AMIS

statuts

Article 1 – Constitution
Il est constitué une association sous la dénomination
« Amicale nationale de Mauthausen et ses kommandos
– déportés, familles et amis » ou, par abréviation,
« Amicale de Mauthausen ».
Elle regroupe les titulaires du statut de déporté résistant,
politique ou arrêté par mesure de répression, qui ont
séjourné au camp de concentration nazi de Mauthausen
et dans ses kommandos.
Peuvent également adhérer à l’Amicale les membres des
familles des anciens déportés de Mauthausen et ses
kommandos à l’encontre desquels aucun acte de
collaboration ne peut être reconnu.
Des tiers peuvent en outre être admis comme membres
sous la même condition, dans les formes prévues à
l’article 4-3 ci-dessous.
L’Association ainsi constituée est régie par la loi de 1901.

Article 2 – Buts
L’Association a pour but :
2-1 : d’honorer la mémoire des déportés assassinés à
Mauthausen, dans ses kommandos et au centre
d’extermination du château de Hartheim.
2-2 : d’aider à découvrir et châtier leurs bourreaux et
leurs complices tant en France qu’à l’étranger.
2-3 : d’aider les déportés et leurs familles :
2-3-1 : en leur offrant une aide au moins morale.
2-3-2 : en intervenant auprès des pouvoirs publics pour
assurer le respect et la défense de leurs droits.
2-3-3 : en aidant les familles à retrouver le parcours de
leurs parents disparus pendant leur déportation.
2-4 : de participer par son expertise à la formation
civique de toutes les générations et en particulier des
jeunes, en leur rappelant, par les moyens de communi-
cation les plus appropriés :
- les actes de barbarie dont se sont rendus coupables les
nazis et leurs complices.
- le martyre de ceux qui sont morts pour défendre l’hon-
neur et la liberté de la France et la dignité de l’homme.
- le danger d’idéologies et démarches pseudo-
scientifiques aboutissant à nier le droit à la vie, à la
dignité et à la liberté auquel a droit tout être humain.

vv
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Des divergences d’origine politique ne peuvent pas être
retenues sauf si elles s’opposent aux buts de l’Amicale
tels qu’ils sont définis à l’article 2.

Article 7 – Siège social
L’Amicale a son siège social au 31 boulevard Saint
Germain, 75005 Paris.
Le siège social pourra être transféré à toute autre adres-
se par simple décision du Conseil d’Administration.

Article 8 – Ressources
Les ressources de l’Amicale proviennent : 
- des cotisations des adhérents et des membres
bienfaiteurs dont les montants sont décidés par le
Conseil d’Administration ;
- des dons et libéralités des adhérents, membres
bienfaiteurs ou de toutes autres personnes physiques ou
morales ;
- de la rémunération d’actions de formation ou de conseil ;
- des subventions qui lui seront attribuées.

Article 9 – Administration et organisation de l’activité
9-1 : le Conseil d’administration.
9-1-1 : Il est élu à la majorité simple par l’Assemblée
générale. 
9-1-2 : Il élit le président de l’Amicale.
9-1-3 : Il élit un collège de vice-présidents, à fonction
consultative sur les questions relevant de la politique
générale de l’Amicale.
9-1-4 : Le Conseil d’administration se réunit sur
convocation de son président, aussi souvent que les
circonstances l’exigent et au moins trois fois entre deux
assemblées générales.
9-1-5 : Tout membre du Conseil, à l’exception des
membres du collège des vice-présidents, qui ont été
absents à trois conseils consécutifs, hormis cas de force
majeure, sera considéré comme démissionnaire. 
9-1-6 : Les membres du Conseil – dûment empêchés –
peuvent se faire représenter aux réunions en donnant un
pouvoir à un administrateur. 
Un administrateur ne peut être porteur que d’un seul
pouvoir pour les votes au Conseil.
9-1-7 : Le quorum (50% des administrateurs présents ou
représentés + 1) doit être atteint pour toute décision
demandant un vote. Les décisions sont prises à la
majorité des voix. En cas d’égalité, la voix du président
est prépondérante.

9-2 : le Bureau.
9-2-1 : Le président compose son Bureau, responsable
devant lui, parmi les membres du Conseil, qui le valide.
Le Bureau est composé :
- d’un vice-président délégué, qui assiste le président et
qui, en outre, exerce toutes ses prérogatives en cas
d’empêchement de celui-ci ;
- d’un secrétaire général, assisté d’un ou deux secrétaires

2-5 : de collecter le plus grand nombre de témoignages
des victimes de la déportation.
2-6 : de veiller sans faillir à la conservation des lieux de
mémoire et pour cela d’entretenir des relations étroites avec
les autorités autrichiennes qui ont autorité sur ceux-ci. 
2-7 : de réfuter et poursuivre les auteurs de thèses
négationnistes.
2-8 : d’agir de toutes ses forces contre l’existence de
camps de concentration existant dans le monde quels
que soient le pays concerné et la nature affichée du
régime politique en place.

Article 3 – Limites
L’Amicale s’interdit directement toute activité politique,
économique ou confessionnelle.

Article 4 – Adhésions 
4-1 : Tous les anciens déportés visés à l’article premier
peuvent adhérer à l’Amicale sous condition :
- que l’adhérent réponde aux conditions énumérées au
paragraphe 2 de l’article premier.
- que l’attitude de l’adhérent au camp et dans ses
kommandos ait été conforme à l’honneur français et qu’il
n’ait pas participé à la répression et à la barbarie nazie. 
4-2 : Les conjoints, collatéraux, ascendants ou
descendants des déportés visés à l’article 1 peuvent
adhérer à l’Amicale sous la condition prévue au
paragraphe 3 de l’article premier ci-dessus.
4-3 : L’Amicale accueille des personnes sans lien de
parenté avec les déportés désignés à l’article premier, si
elles répondent à la même condition. Elles devront être
présentées par deux membres de l’Amicale. Leur
admission sera validée par le Bureau, qui pourra
exceptionnellement opposer un refus motivé.
4-4 : Les adhérents s’engagent à ne pas utiliser les
fonds d’archives de l’Amicale (documents, bibliothèque,
photographies, écrits et témoignages), ni son réseau de
relations, à des fins ou à des travaux personnels sans
que ceux-ci aient obtenu l’accord préalable du Bureau. 

Article 5 – Bienfaiteurs
L’Amicale accepte en qualité de membres bienfaiteurs
des personnes ou personnes morales désireuses de
montrer d’une manière effective l’intérêt qu’elles portent
aux anciens déportés de Mauthausen et à leur mémoire.
Les membres bienfaiteurs sont les bienvenus aux
assemblées générales, mais ne disposent d’une voix
délibérative que s’ils sont par ailleurs membre cotisant.

Article 6 – Révocation 
La qualité de membre se perd :
6-1 : par la démission
6-2 : par la radiation prononcée pour motifs graves
par le Conseil d’administration à la majorité des deux
tiers. Appel de cette décision peut être porté devant
l’assemblée générale. 
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généraux-adjoints ;
- d’un trésorier, assisté d’un trésorier-adjoint ;
- de membres responsables de secteurs d’activités.
- d’autres membres, associés aux tâches conduites par
les précédents.
9-2-2 : Le président peut constituer un Bureau exécutif,
composé a minima du président, du vice-président
délégué, du secrétaire général, du trésorier et des
déportés membres du Bureau. Il l’élargit à ceux dont la
contribution sur les questions à l’ordre du jour lui apparaît
souhaitable.   
9-2-3 : Tous les membres du Bureau sont bénévoles et
sont rééligibles.

9-3 : Le Bureau propose au Conseil la constitution de
commissions compétentes sur un secteur déterminé.

9-4 : Le président peut solliciter le conseil et l’action de
consultants, de préférence bénévoles, qui peuvent être
recrutés en dehors du Conseil d’administration.

9-5 : L’Assemblée générale élit une Commission de
contrôle financier, composée de trois membres au moins,
choisis ou non au sein du Conseil d’administration, mais
hors du Bureau.

9-6 : L’Amicale bénéficie des services d’un ou deux
employés rémunérés par l’Amicale et placés sous la
responsabilité du président.

Article 10 – Relations
Le Conseil d’administration entretient des relations
fraternelles actives avec les autres associations du
souvenir de la déportation, la Fondation pour la mémoire
de la Déportation et le Comité international de
Mauthausen.

Le Conseil désigne en son sein les représentants de
l’Amicale française au Comité international de
Mauthausen, dont elle est membre.

Article 11 – Délégations
L’Amicale est représentée en justice et dans tous les
actes de la vie civile par son président. Le président peut
constituer des mandataires spéciaux, membres du
Bureau, et leur déléguer tout ou partie de ses pouvoirs.

Article 12 – Assemblée générale
12-1 : L’Assemblée générale est composée des adhé-
rents en règle avec les statuts et pouvant se rendre au
lieu fixé.
L’Assemblée générale se réunit une fois tous les deux
ans sur convocation du Conseil d’administration.

12-2 : Le Bureau de l’Assemblée générale est celui du
Conseil d’administration.

12-3 : L’ordre du jour et la date de convocation de l’Assemblée
générale sont fixés par le Conseil d’administration.
L’Assemblée ne peut délibérer que sur les questions
portées à l’ordre du jour. Toute question qu’un membre
adhérent désirera voir inscrire à l’ordre du jour, devra être
adressée au président au moins quinze jours avant la
date fixée pour la réunion de l’Assemblée générale.

12-4 : Les décisions de l’Assemblée générale sont
acquises à la majorité simple des voix des membres
présents ou représentés, à l’exception de celles
réclamant la majorité des deux tiers.
Chaque adhérent dispose d’une voix.
Il peut disposer, en outre, de trois pouvoirs au plus, remis,
signés et datés par des adhérents en règle avec les
statuts et à jour de leur cotisation. 

12-5 : Une Assemblée générale extraordinaire peut être
réunie sur convocation du Conseil d’administration ou
sur demande formulée par les deux tiers au moins des
membres du Bureau. Les convocations seront envoyées
au moins trois semaines avant la date fixée.

Article 13 – Rapport annuel
Le rapport annuel et les comptes sont communiqués à
tous les adhérents, par le Bulletin, à la suite de
l’Assemblée générale.

Article 14 – Règlement intérieur 
Le Bureau jugera opportun ou non d’élaborer un
règlement intérieur.

Article 15 – Modification des statuts
Les statuts ne peuvent être modifiés que par une
Assemblée générale extraordinaire, convoquée
spécialement à cet effet suivant les modalités prévues à
l’article 12-5. La modification des statuts doit être
adoptée à la majorité des deux tiers des membres pré-
sents ou représentés.   

Article 16 – Dissolution de l’Amicale
La dissolution de l’Amicale ne peut être prononcée que
par une Assemblée générale extraordinaire réunie et
statuant dans la forme prévue à l’article 12-5.

En cas de dissolution, l’assemblée désigne un ou
plusieurs commissaires chargés de la liquidation. Elle
pourra attribuer l’actif net à la Fondation pour la mémoire
de la Déportation.

Article 17 – Délibérations
Les délibérations de l’Assemblée générale prévues aux
articles 13, 14, 15 ne sont valables qu’après l’approbation
de l’autorité de tutelle.

Fait à Lille, le 13 novembre 2010



Nouveaux membres du Conseil d’administration,
élus par l’Assemblée générale

Moune LAIDET, veuve de Pierre
Manon PEYRAT, petite-fille de Jacques
Nicolas PIQUEE-AUDRAIN, fils de Daniel, petit-fils de
Pierre Guilloux, petit-neveu de Jean Ecole
Agnès RETIF, petite-fille de Jean Pesche
Rosita STERQUEL, fille de José Juan Forcadell
Marie VIGUIE-MOREAU, fille de Claudius Moreau

Le président propose les modifications suivantes du
Bureau (qui sont adoptées à l’unanimité) :
- Caroline ULMANN, vice-présidente déléguée
- Chantal LAFAURIE, co-secrétaire générale
- Manon PEYRAT et Christian TESSIER,

nouveaux membres

Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD et Louis BUTON ont
décidé, pour raisons de santé, de se retirer du Bureau

Pierre JAUTEE est considéré comme démissionnaire

On peut trouver l’organigramme complet des structures
de l’Amicale sur notre site internet :

www.campmauthausen.org
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43e congrès de l’Amicale à Lille

Parmi les nouveaux membres du CA, 
Agnès RETIF

Je suis l’une des petites-filles de Jean PESCHE, 
déporté résistant à Mauthausen, Loibl-Pass Nord et Sud
(matricule 28416).

N’ayant pas connu mon grand-père, et cette absence
pesant de plus en plus lourd au fur et à mesure que les
années passaient, j’ai entrepris, il y a 10 ans, un travail
de mémoire, à l’échelon familial, afin de reconstituer sa
vie en captivité. Depuis, j’ai parcouru un long chemin,
grâce à quelques membres de l’Amicale.

Mon premier voyage au Loibl, en juin dernier, m’a fait
prendre conscience que ce travail de mémoire devait
passer au-delà du cercle familial, et que cette mémoire
reposerait bientôt, inéluctablement, pour une part 
importante, sur nous, les enfants et petits-enfants de
Déportés.

Membre adhérente à l’Amicale depuis trois ans, 
j’ai souhaité faire partie du Conseil d’administration afin
de m’investir au sein de notre association, plus 
particulièrement bien sûr sur la branche du Loibl.

Conseil d’administration

Le nouveau Conseil s’est brièvement réuni à la suite de
l’Assemblée générale afin de procéder aux élections de
l’équipe chargée de conduire les activités de l’Amicale
pour les deux ans à venir.
Daniel SIMON est réélu président - par un vote à bulletins
secrets, à l’unanimité des administrateurs présents et
représentés (moins un bulletin blanc) –, aucune autre
candidature n’ayant été enregistrée.
Sur proposition du président, le Collège des vice-
présidents accueille cinq nouveaux membres :
- Louis BUTON
- Henri LEDROIT
- Nicolas PIQUEE-AUDRAIN
- Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD
- Monique SAINT MACARY

L’exposition La part visible des camps était à l’Université
Catholique de Lille, du 20 octobre au 14 novembre 2010.
Les visiteurs y furent nombreux, en particulier des étudiants.

L’inauguration officielle, prévue vendredi 22 octobre à
18H, a dû être annulée en raison des mouvements
sociaux. Les personnalités et les adhérents de l’Amicale
qui s’étaient déplacés ce soir-là ont heureusement été
accueillis par Cathy Leblanc.

Une rencontre officielle s’est tenue autour de l’exposition
samedi 13 novembre, en présence d’une centaine de
nos congressistes et de l’ensemble des personnalités
présentes à notre congrès.

L’exposition est provisoirement stockée en région parisienne.

Chronique de l’expo

Inauguration de l’exposition à Lille le 13/11/2010 (photo Amicale de Mauthausen)
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Bruno CAZIN, Vice-Recteur de l’Université Catholique de Lille et Cathy
LEBLANC, Professeure de philosophie à l’Université Catholique de Lille ont
accueilli le 43e Congrès de l’Amicale (photos Amicale de Mauthausen)

Cérémonie d’hommage au mémorial de La Noble Tour
à Lille, dimanche 14 novembre 2010 

(photos Janine Laveille)

Yves LESCURE, Directeur général de la FMD et Dominique DURAND, président
de l’Association française Buchenwald-Dora, invités au Congrès de l’Amicale
(photos Janine Laveille)



MAUTHAUSEN / 32318

Remerciements

Merci infiniment à tous ceux et à toutes celles qui nous
ont manifesté à la fois leurs regrets de ne pouvoir être
parmi nous au Congrès et leur reconnaissance pour la
qualité du travail poursuivi par l’Amicale, et qui ne faiblit
pas. 

MB

Journée d’étude
La mémoire autrichienne de Mauthausen sur les sites
des camps annexes.
Les interventions de nos amis autrichiens seront publiées
dans le prochain Bulletin. 
Dès à présent, elles sont disponibles sur notre 
site internet.

En haut, réception des congressites à l’Hôtel de Ville de Lille par Franck Hanoh,
président du conseil de quartier Lille Centre.
Ci-dessus, Lors du déjeuner festif du 14 novembre, Cathy Leblanc s’est mise au
piano. (photos Amicale de Mauthausen)

Les invités Autrichiens au 43e congrès - détails dans le prochain bulletin (photos Janine Laveille)

Nous témoignons de nouveau ici à nos hôtes notre
gratitude pour la qualité de leur accueil, en particulier à :

Bruno CAZIN, 
Vice-Recteur de l’Université catholique de Lille ;

Cathy LEBLANC, Maitre de conférences à l’Université,
qui a permis et facilité notre installation – et celle de
l’exposition – dans l’enceinte de l’Université ;

Franck HANOH, qui a représenté la Ville à l’ouverture 
et à la clôture du congrès.

Nous avons eu l’honneur d’accueillir une dizaine de per-
sonnalités impliquées à des titres divers dans la mémoire
de la déportation et qui ont partagé avec nous, pour cer-
taines, l’intégralité de ces deux journées : 

Philippe MUNIER, directeur départemental de l’ONAC
Yves LESCURE, directeur général de la FMD
Serge CHUPIN, président de l’AFMD
Dominique DURAND, président de l’Association française
Buchenwald-Dora
Bernard JOLIOT, IPR, responsable du Dossier Mémoire
au Rectorat de Lille
Odile LOUAGE, présidente de la DT-AFMD du Nord
Claudine MORVAN, membre du Bureau de l’Amicale de
Sachsenhausen
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Rendez-vous de l’Histoire de Blois

Cette année, le thème des Rendez-vous de l’histoire, à
Blois, était « Faire Justice ». Dans ce cadre, les amicales
de camps avaient organisé une table ronde « Faire
Justice des déportations nazies », vendredi 15 octobre,
Maison de la Magie. Depuis plusieurs mois, les liens se
sont resserrés entre les amicales, mais c’était leur
première réalisation commune. Son succès laisse
augurer d’autres initiatives.

Ce débat était animé par François-René Cristiani, fils de
déporté, ancien journaliste à France-Culture. Il réunissait
trois anciens déportés (dont deux présents) : Marie-Jo
Chombart de Lauwe, présidente de la Fondation pour la
mémoire de la Déportation ; Raphaël Esrail (absent mais
qui nous avait communiqué ses réflexions), président de
l’Union des déportés d’Auschwitz ; Sam Braun, médecin.
Trois personnalités apportaient un regard extérieur : Yves
Le Maner, historien, directeur de la Coupole, à Saint
Omer ; Daniel Simon, président de l’Amicale de
Mauthausen ; Cathy Leblanc, philosophe. Un public de
tous âges – beaucoup de jeunes – et nombreux se
pressait dans la salle pour écouter les intervenants. Ce
trop court temps d’échange a ouvert en chacun des
auditeurs des pistes de réflexion qui doivent être
approfondies.

Janine GRASSIN, 

présidente de l’Amicale de Neuengamme

Raphaël ESRAIL
Résistant, Déporté, survivant d’Auschwitz, Gross Rosen,
Dachau (Walt Lager) 
Président de l’Union des déportés d’Auschwitz

L’intitulé de ce débat me froisse quelque peu. Ce petit
mot permettra à la fois de m’en expliquer et constituera
peut-être un élément de ce débat. Ce froissement prend
sa source auprès des mots et nous ramène aux
catégories utilisées pour désigner ceux qui furent pris
par les Allemands et emmenés hors du territoire français. 

La « déportation » des Juifs s’inscrit dans le cadre non
pas de la répression mais de la persécution et n’était que
le premier stade d’une entreprise d’anéantissement.
C’est pourquoi, pour dire cette histoire-là, se sont
imposés les termes de « Shoah » – qui signif ie
« catastrophe » en hébreu – et « génocide ». 
On comprendra que la problématique pour ce qui est des
Juifs n’est pas entre « déportation » et « justice » mais
entre « génocide » et « justice ».

On sait que près de 80% des Juifs qui arrivaient à
Birkenau étaient immédiatement exterminés. Les autres,
condamnés au travail forcé, ne devaient pas en
réchapper. Seuls 3% de ceux partis de France en
revinrent. 
Les Juifs de toute l’Europe occupée n’étaient donc pas
« déportés » mais « transférés » par wagons à
bestiaux, non pas vers tel ou tel camp, mais vers des
centres de mise à mort. Auschwitz-Birkenau fut le
principal.  

Au regard de ces remarques,  que dire ?  
« Faire justice », c’est clore un conflit de façon équitable
et rétablir la paix dans les esprits. Or, avec la Shoah,
il faut accepter l’idée que le procès en justice reste
ouvert. Peut-on faire justice de l’extermination de près de
6 millions de personnes – et je pense également aux
Tziganes ? 

Peut-on faire justice d’un crime sans nom, d’un crime
contre l ’humanité, qui fait partie des crimes dits
« imprescriptibles ». Soixante-cinq ans après la
libération des camps, peut-on envisager un pardon des
assassins ? Soulignons que la responsabilité s’arrête
avec eux. 

La mémoire douloureuse portée par les « survivants »
prend sa source dans l’anéantissement des racines
familiales. A l’image de cette justice impossible :
l’activité de quelques centaines de survivants, malgré
leurs 80 ans et plus, travaillent sans relâche à renouer
le fil rompu de l’humanité.

Devant la Maison de la Magie, face au château de Blois, le public venu pour la
table ronde (photo Janine Grassin)

Les partenaires des Rendez-vous de l’Histoire de Blois
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Rendez-vous de l’Histoire de Blois

Sam BRAUN
Survivant d’Auschwitz (Buna-Monowitz) et des marches
de la mort

En préambule, n’étant ni historien, ni juriste, ni
sociologue, mes seuls diplômes universitaires se limitant
à un Doctorat de Médecine, ma participation à cette Table
ronde n’apportera que des réflexions subjectives dictées
surtout, si j’ose dire, par ma propre résilience.

Selon moi, faire réellement acte de justice serait punir les
coupables à hauteur de leurs crimes, mais comme nous
vivons heureusement dans des sociétés civilisées, faire
véritablement justice des camps nazis est de fait
impossible.
Alors que doit-on faire pour essayer de s’opposer à une
résurgence des dictatures de quelque couleur qu’elles
soient ? 
Doit-on prôner la seule répression ? Bien que l’on sache
depuis longtemps qu’elle n’a malheureusement aucune
valeur d’exemplarité ? Le procès de Nuremberg n’a pas
empêché les massacres des Khmers Rouges ni le million
de morts à la machette du Rwanda.

Ou ne doit-on pas plutôt, tout en punissant les coupables
pour les actes qu’ils ont commis, avoir une politique
agressive d’éducation ? 

Lors de la parution de mon livre, avec mon co-auteur le
Professeur Stéphane Guinoiseau, nous avions suggéré
que la Shoah fondée sur la haine dite raciale, soit
enseignée selon un plan que l’on peut résumer en
plusieurs points :
- en CM2 parler des Justes et de leurs qualités humaines
- en 3ème continuer l’enseignement de la 2ème Guerre
Mondiale
- en 1ère faire cet enseignement en cours d’année plutôt
qu’à la fin
- en Terminale insérer un nouveau chapitre dans le cours
de philosophie, que l’on pourrait appeler “Les processus
génocidaires”, afin de lutter aussi contre toutes les
“concurrences” victimaires et montrer comment un
individu ordinaire comme nous le sommes tous, peut
devenir un bourreau.

Ainsi, on peut espérer que l’enseignement de la valeur
de la vie et de l’amour entre les hommes, de la stupidité
du racisme et de l’antisémitisme générateurs de
tant  de malheur et de détresse, du rejet de tous les
totalitarismes, de l’amour de la liberté et de la fraternité
qui tend sa main vers l’autre, et surtout du pardon qui,
pour moi est d’être en paix avec soi sans haine et
sans esprit de revanche, permettront de rendre plus
harmonieux les rapports entre les hommes.

Marie-José CHOMBART DE LAUWE
Résistante, déportée à Ravensbrück et MAUTHAUSEN
Présidente de la Fondation pour la mémoire de la
Déportation

La mémoire des camps nazis porte-t-elle encore
aujourd’hui un besoin inassouvi de faire justice ? Un
processus collectif de « résilience » présente-t-il une
signification ? Face à ces questions qui seront posées
dans cette table ronde, ma réflexion est à la fois celle
d’une ancienne résistante déportée et d’une spécialiste
des sciences humaines. Le nazisme et les camps de
concentration et d’extermination, avec le temps qui les
éloigne dans le passé (65 ans), se situent dans
l’histoire de l’humanité comme une période où le crime a
atteint un niveau d’horreur extrême, bien qu’elle ait
été précédée et suivie d’autres atrocités : esclavage,
génocides… Les multiples crimes contre l’humanité –
contre l’espèce humaine en faisant disparaître des grou-
pes humains entiers, contre la personne réduite à l’état
d’objet exploité à la mort – qui ont été commis dans les
camps, ont atteint un tel degré d’horreur, que certains
ont estimé qu’ils représentaient un phénomène
incompréhensible, face auquel seule une contemplation
silencieuse s’imposait. 

Rien de ce qui est humain n’est étranger aux spécialistes
qui ont voulu analyser le système concentrationnaire :
créé par une société humaine, il appliquait une doctrine
choisie par un régime dont les conséquences les plus
abouties se sont exprimées dans les camps. Le
phénomène a été appréhendé par des spécialistes d’un
ensemble de disciplines : histoire, sociologie et
psychologie, médecine, droit, analysant les faits et le
vécu de ceux qui en ont été les témoins. Face à ceux qui
nient la réalité des crimes nazis, leur réalité est
totalement établie. Mais les recherches s’approfondis-
sent encore avec de nouvelles réflexions comme celles
que soulève cette table ronde. 

Aujourd’hui peut-on « faire justice » des camps nazis ?
Porter un jugement et clore cette histoire après avoir
condamné le régime et l’idéologie qui l’ont engendré ?
Constater que des coupables, trop peu nombreux, sont
tombés sous le coup de lois spécialement créées pour
condamner les crimes atroces qu’ils ont commis ? Le
procès de Nuremberg suivi de nombreux autres procès a
été l’affirmation d’une conscience internationale. Il
a posé les bases d’une justice garantissant les règles
fondamentales pour les sociétés humaines. Le chemin fut
long jusqu’à la création de la Cour Pénale Internationale
et sa mise en œuvre. 

Faire justice c’est aussi porter aide aux victimes. Elles ont
reçu des soins, des aides à leur réinsertion sociale, des
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pensions, parfois ont été honorées pas des décorations,
parfois oubliées. Faire complètement justice est
impossible, vu la masse des morts auxquels on rend
hommage insuffisamment et mal : oubli ou non respect
des lieux de mémoire, déformation de la réalité des sites
des camps, profanation même parfois. 

Faire justice aux déportés, c’est aussi écouter la parole
des survivants dont l’importance est minimisée avec le
recul du temps. Ils attestent à la fois de la volonté des
nazis de les exclure de l’humanité et de leurs luttes pour
conserver leur dignité. C’est enfin prendre en compte le
travail considérable qu’ils ont réalisé dans leurs
associations pour que leur mémoire demeure vivante,
soit connue et intégrée par les jeunes générations,
contribue à leur formation civique, et les sensibilise au
retour d’idées de haine, d’exclusion, de racisme
génératrices de nouveaux crimes. Clore cette histoire et
cette mémoire serait fermer les yeux sur des dangers tou-
jours renaissants et sur lesquels nous pouvons encore
alerter.

Cathy LEBLANC
Philosophe

La notion de justice remonte à la nuit des temps et prend
des formes très différentes tout au long de l’histoire
de l’humanité. Dans ce qui constitue le berceau culturel
de l’Occident, à savoir la Grèce antique, la justice
dénommée dikê est conçue comme un équilibre. Rendre
justice chez les Grecs, c’était réparer et rétablir un
équilibre par la réparation. Peut-on dans le cas qui nous
occupe établir un équilibre.

Le niveau d’horreur atteint par la criminalité de masse
dans le cas du nazisme est tel qu’un point de non-retour
a été franchi. Ainsi ne peut-on envisager d’utiliser
l’expression rendre justice comme cela est fait quand il
s’agit de crimes civils punis par ce que l’on nomme
une « peine ». On ne parle pas non plus dans le cas de
la criminalité de masse, de criminalité particulière comme
lorsqu’on dit qu’un tel a assassiné son voisin ou qu’un
gang s’est entretué, on ne parle pas de crime contre un
tiers mais bien de crime contre l’humanité. On n’est plus
dans le cas particulier, on entre dans un registre
universel : c’est contre l’humanité qu’a sévi le crime.
Seul ce mot à valeur universelle « l’humanité » permet
de désigner l’ampleur et l’intensité du désastre. Et l’on ne
rendra pas justice dans ce cas.

La question devient donc la suivante : si l’on ne peut
rendre justice des camps nazis, peut-on seulement
imaginer faire justice : quel sens prend alors cette
expression ? Faire justice est ce que l’on appelle en

linguistique un acte de langage. Il s’agit d’une expression
qui vient transformer la réalité et proposer un change-
ment important. Par exemple quand on baptise un
bateau, qu’on lance une bouteille de champagne sur sa
coque en prononçant son nom, la réalité change puisque
le bateau acquiert un nom. Peut-on dans ce cas avec
l’expression « faire justice des camps nazis » changer la
donne, changer la réalité ? Peut-on imaginer stopper
toute reproduction du processus de déshumanisation
en œuvre dans la conception même du camp de
concentration ? 

Cette question implique deux grandes orientations :

1/ Tolérance... Tout d’abord, il convient de souligner que
la déshumanisation n’arrive pas du jour au lendemain.
Elle s’appuie sur une culture de l’intolérance. Petit à petit
et ce de façon arbitraire, une partie de la population est
assimilée à une menace. On commence par la pointer du
doigt, par intégrer des réflexions disgracieuses dans son
langage quotidien, à son égard. Cette partie de la
population devient une « catégorie » à part et dont la
nature est d’être menaçante. On finit par s’en prendre à
ses biens, à son corps, à sa chair, à sa vie et à la vie de
son groupe. Demandons-nous si aujourd’hui nous faisons
justice des camps nazis dans notre capacité à être
tolérant, dans notre capacité d’accueil et de respect de
l’altérité.

2/ Travail de mémoire. Le travail de mémoire permet de
redire la barbarie dont l’homme a été capable sur ses sem-
blables. Mais on constate aujourd’hui que ce travail de
mémoire est difficile à mener et les attitudes de réception
ne sont pas toujours ouvertes ou même bienveillantes. On
en a assez d’entendre parler de la deuxième Guerre
Mondiale. La solution que je propose à ce problème dans
le cadre de mes enseignements de philosophie est d’ame-
ner les élèves, les étudiants ou les publics divers, à réflé-
chir non pas directement sur ce qu’est la déshumanisation
ou le génocide mais sur ce qui constitue l’humain. L’élève,
l’étudiant et le public s’ouvrent facilement aux valeurs
positives de l’éthique et c’est à partir de la nécessité fon-
damentale et vitale de maintenir ces valeurs lumineuses
que je propose de travailler sur ce qui les dégrade et d’y
travailler en philosophie à partir du terrain, c’est-à-dire
avec les associations d’anciens déportés dans ce qu’elles
ont chacune de plus singulier. On étudiera donc avec soin,
la souffrance de même que les actes de bravoure ou de
résistance. Pourquoi cette singularité ? Parce que la sin-
gularité représente comme un côté de la balance faisant le
pendant avec l’universalité du crime commis contre l’hu-
manité. La singularité, la particularité de chaque récit et de
chaque groupe ou de chaque corps constitué répond en
ceci à la menace de la généralisation et de l’assimilation,
elles aussi déshumanisantes.
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Rendez-vous de l’Histoire de Blois

2/ Une menace pernicieuse sur la vérité. Si les entrepri-
ses négationnistes ont évidemment fait long feu, sous
certains aspects, le piège fonctionne toujours. Levi en
1986 est hanté par les mots arrogants des SS au camp :
« même si quelques-uns [d’entre vous] en réchappaient,
le monde ne les croira pas. [...] L’histoire des lager, c’est
nous qui la dicterons ».  Levi se suicide en 1987.

Le camp lui-même est un théâtre négationniste, et il faut
être aguerri pour ne pas être dupe de ses leurres.  Il est

régi par la loi perverse de l’euphémisme et de l’anti-
phrase. La Croix-Rouge fut-elle complaisamment
aveugle à Terezin ou même à Birkenau ? La mort dans
des registres bien tenus mais fallacieux, la prétention à
l’ordre et à l’hygiène, les écriteaux-leurres, les photo-
graphies illusionnistes, concerts, bordel, et même matchs
de foot avec les kapos ... Pas facile d’intégrer cette face
de la vérité !

A Verdun, la réalité ne prend pas le masque : les
tranchées, le gaz, le labour du sol, l’ossuaire. A l’inverse,
des camps, l’apparence peut être trompeuse ; et les
coupables ne sont évidemment pas en Allemagne
seulement, pas « l’Allemagne » non plus. C’est pourquoi
chaque commémoration refait Nuremberg, clame un
sentiment lancinant d’inabouti.

On peut s’interroger enfin sur le processus qu’on entre-
voit chez certains historiens aujourd’hui, qui conduit à
contester le concept de « déporté ». Premièrement,
isoler le judéocide, processus certes spécifique dans
l’intention et les moyens ; deuxièmement, considérer
pêle-mêle tous ceux qui ont été embarqués vers
l’Allemagne (STO et déportés de répression, NN
compris) ; troisièmement, se satisfaire du concept flou,
euphémistique, de « camp de concentration » ; enfin,
opérer un glissement sémantique vers les « camps nazis
de travail forcé », mêlant des réalités très dissemblables,
de sorte que disparaît la singularité de ce qu’on appelait

Daniel SIMON
Président de l’Amicale de Mauthausen 

J’aborderai la question dans ses aspects actuels. 
Il est impossible de faire justice des camps : on n’est pas
quitte, on n’en a pas fini avec ça. Je voudrais l’affirmer de
trois points de vue.

1/ Une douleur persiste, que donc les grands procès n’ont
pas suffi à l’apaiser. C’est l’une des fonctions de la
justice – mais l’entreprise était d’une ampleur et d’une
complexité sans égales. 
Les exhumations et rapatriements solennels, dans les
années 50-60,  de centaines de corps identifiés, à la
nécropole nationale du Struthof, sont de peu de poids,
sauf symbolique, face aux millions de morts sans
sépul ture (parmi lesquels quelque cent vingt mille
hommes, femmes et enfants déportés de France).

Je ne discuterai pas des réparations financières, versées
par décision judiciaire ou politique, aux rescapés des
camps, puis aux orphelins. J’observe qu’un certain
nombre de rescapés ont refusé de recevoir quoi que ce
soit, suspectant qu’on voulût ainsi leur faire baisser le
regard : c’est payé, plus qu’à se taire. 

Je suis témoin de manifestations de douleur, d’émotions
violentes, chez des femmes et des hommes de ma
génération, 65 ans après le meurtre du père ou du grand
père.  On n’escamote pas le travail de deuil, et celui-ci est
en mal de tâches concrètes. Le récit de D. Mendelsohn,
Les disparus, est emblématique de ce tropisme : le souci
inextinguible du détail, sur 900 pages, à parcourir la
planète, entendre d’improbables témoins, pour redonner
une silhouette tangible à « six sur six millions », à deux
générations de distance ! Je connais un homme jeune
(qui n’est pas Juif) qui vient de passer des années à
chercher la trace de son grand-père, et qui va pouvoir,
contre toute vraisemblance, exhumer et rapatrier ses
restes ! La « résilience » est-elle au bout du chemin ?

Sur les déportations nazies, il n’est pas de discours hors
sol possible, pour longtemps. La mémoire est une fièvre.
Pour reprendre les mots de Laurent Wirth (IG), elle est
« par nature affective, sélective et plurielle ».

Dans ce cadre, faire justice ou tendre vers le faire justice
des camps nazis – car je pense qu’il est impossible de
jamais atteindre cette justice dans sa radicalité – ce sera
travailler à mettre en place des outils de pensée et
de langage qui permettent de détecter et de ressentir le
franchissement des seuils garantissant le respect pour
l’humain et mettre ces outils de pensée à la portée de la
langue quotidienne pour garantir l’humain contre lui-
même. 

Aux rendez-vous de l’Histoire de Blois : Daniel SIMON, Cathy LEBLANC … 



Yves LE MANER
Historien, Directeur de La Coupole, 
centre d’histoire et de mémoire du Nord-Pas-de-Calais

La question posée me semble ambiguë, en raison de
l’emploi de l’expression « faire justice » : dans son sens
ancien, elle renvoie bien à la notion de châtiment ; dans
son sens commun et lorsqu’elle est suivie de la particule
« de », elle signifie réfutation ; enfin, « faire justice à

quelqu’un », c’est lui reconnaître son droit et lui accorder
justice. Si l’on fait abstraction de cette gêne sémantique,
il s’agit de s’interroger sur deux plans distincts : l’un
historique, celui des sanctions juridiques prononcées
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale contre l’État
nazi et ses acteurs criminels ; l’autre philosophique et
civique, qui touche à la notion nouvelle et universelle
de « crime contre l’humanité » qui émerge depuis la
découverte des camps nazis.

Si l’on excepte les rares cas de vengeance spontanée
de détenus survivants dans les jours qui suivirent la
libération des camps, il faut constater que la poursuite
des assassins et la punition des crimes ont d’emblée été
placées dans un cadre légal et international, avec la
création du Tribunal militaire de Nuremberg, le procès
éponyme de 1945-1946 et les différentes actions
intentées contre certains dirigeants ou certains gardiens
des camps dans les années qui ont suivi. Cette décision
des vainqueurs, inédite dans l’Histoire, de juger péna-
lement selon les bonnes règles de la justice (instruction
approfondie, description et caractérisation des actes,
expression de la défense des accusés) les responsables
jusqu’au plus haut niveau de l’État nazi, résultait fonda-
mentalement du constat du caractère exceptionnel des
crimes commis et de leur différence avec les crimes de
guerre « classiques », perpétrés depuis des millénaires.
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il y a cinquante ans « les camps de la mort ». Je me
garderai de discuter ces mutations sur le fond,
mais je puis témoigner de l’émoi qu’ils provoquent chez
les « déportés de répression ». Si l’on veut activer une
guerre des mémoires, voici le filon.

3/ Une présence au monde définitivement modifiée. Les
« grands témoins » des camps ont tracé un horizon de
non-retour. Parmi eux, Cayrol (il ne témoigne pas des
camps, n’en fait pratiquement pas un objet d’écriture,

mais toute son œuvre s’affiche « lazaréenne » =
revenue d’entre les morts), Antelme (dès le titre :
L’espèce humaine), Levi (toute l’œuvre, dès le premier
livre, Si c’est un homme, en 1947), le peintre Zoran Music
(pour la série « Nous ne sommes pas les derniers »). Et
puis Delbo, Kertesz, Wiesel, Pahor, Semprun... : non pas
une littérature des camps, mais le portail de l’esthétique
après les camps. Dont assument le legs : Adorno, Celan,
Beckett, Kiefer, Ligeti, Nono ... : nous sommes désormais
dans cet univers-là, « lazaréens ». Un humanisme à
coup sûr, mais dont le « musulman » des camps est la
matrice, ou le premier avatar.

Dans cette relation à la tragédie européenne du siècle, le
statut de toute représentation est bouleversé. H. Arendt,
G. Steiner, d’autres, diagnostiquent un désenchante-
ment du monde. « Banalité du mal » : des hommes
ordinaires sont parmi les bourreaux les plus pervers. Mais
symétriquement, preuve est faite que, parmi les pires
bourreaux, figurent des esprits éduqués, des âmes
sensibles : donc l’art n’éduque pas, et voilà mise à
bas l’illusion multiséculaire du processus individuel ou
collectif de civilisation, qui fondait le vieil humanisme.

Si faire justice, c’est dégager l’horizon, poser le fardeau,
alors il nous faut renoncer à cette paresse.

Sam BRAUN, François-René CRISTIANI, Marie-Jo CHOMBART de LAUWE et Yves LE MANER (photos Janine Grassin)

v
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Emouvante cérémonie de ré-inhumation d’Antonio
ARIZA BACA au cimetière de Vendhuile (Aisne). 
Elle a conclu, jeudi 16 décembre, les cinq années de
recherche de David Pinéda Ariza. 
Une histoire étonnante, aux multiples dimensions.

Le ministre de la Défense et le directeur de l’ONAC
étaient représentés, de même, l’ADIF de l’Aisne et des
associations d’anciens combattants du département.

La délégation de l’Amicale était constituée d’Alexandre
Vernizo, qui portait notre drapeau, Daniel Simon,
Caroline Ulmann, Claude Dutems, Pierrette Saez et
Rosita Sterquel.

L’ambassadeur d’Espagne, la présidente et le directeur
général de la FMD étaient excusés. 

Le parcours d’Antonio Ariza Baca

Lieutenant de la 93e B.M. – Réfugié au camp du
Vernet – Engagé dans la 79e C.T.E., camp de Réotier
et de Calmoutier – Prisonnier de guerre aux F.S. 142
Besançon, 140 Belfort et au S.XIA Altengrabow mle
2477 – Déporté à Mauthausen et transféré à Gusen
mle 3346, 14211 et 47484 – libéré le 5 mai 1945 –
mort à Hörsching trois jours avant son retour vers la
France – Inhumé le 21 juin 1945 au cimetière de St
Martin/Linz, 32EIII / 3 / 8, bière n°2228 – Exhumé le 5
novembre 2010, revenu en France le 26.

Antonio Ariza Baca, une famille en deuil

Dans le bulletin n° 316 de mars 2009, j’avais raconté les
trois premières années de recherches qui avaient abouti
à retrouver une personne du nom d’Antonio Ariso
décédée le 21 juin 1945, inhumée dans le cimetière de St
Martin/Linz et dont l’identité posait problème. Dans le
passé, ce sont les Italiens qui se sont intéressés à lui.
Tout d’abord la Croix-Rouge en 1947 puis, vers les
années 60, le Ministère de la Défense qui tenta de
localiser sa sépulture sans succès. Qui était donc cet
Antonio Ariso, un déporté, un prisonnier de guerre italien,
ou tout simplement mon grand-père ?

Un long travail de recueil d’informations fut entrepris dans
les archives du BAVCC de Caen, de la ville de  Linz, de
l’ITS à Bad Arolsen, des Livres-Mémoriaux en France
(FMD) et en Espagne, la liste des survivants Espagnols
établie le 5 mai 1945, la liste des personnes libérées de
Gusen établie par les Américains, ..., afin de connaître
son parcours en déportation. Le nom d’Antonio Ariso
n’apparaissait dans les archives qu’après la libération et
uniquement sur les listes des personnes décédées et sur
des documents liés à son inhumation. C’était donc une
victime de KZ dont la nationalité n’était pas connue et qui

Mais elle était aussi le fruit d’une volonté nouvelle, celle
d’établir une paix durable à partir de principes universels :
à crime contre l’humanité, justice de l’humanité. 

Nuremberg fut donc l’acte de naissance d’un nouveau
droit international dont l’établissement se poursuit de
façon chaotique jusqu’à aujourd’hui. Ce droit international
à vocation universelle « rend justice » des crimes nazis
et en particulier de ceux qui furent commis dans les
centres d’extermination et les camps de concentration
nazis. 

La fameuse formule incantatoire « Plus jamais ça » a
malheureusement été démentie par les faits, du
Cambodge au Congo en passant par le Rwanda, la
Yougoslavie ou le Soudan. Le châtiment de Nuremberg
n’a donc pas eu la portée dissuasive qu’on en espérait. 

Cependant, la volonté de punir les crimes contre
l’humanité – et leurs « perpétrateurs » pour reprendre
un néologisme forgé par les travaux du grand Raul
Hilberg – et de rendre justice au nom des victimes n’a pas
faibli, même si nombre de dirigeants et de criminels ont
pu passer à travers les mailles du filet. 

Dans une société démocratique comme la nôtre, le rôle
des historiens et des associations de mémoire est à la
fois clair et complexe. Il s’agit d’abord, sans relâche,
d’établir de la façon la plus précise et la plus approfondie,
la nature des faits, leurs causes et leurs implications. Il
s’agit ensuite de permettre une compréhension du
contexte général sans laquelle les preuves opératoires
n’ont pas de sens. Ce qui vaut pour le régime nazi vaut
également pour les autres régimes criminels qui ont
régné depuis 1945. C’est à la justice internationale qu’il
appartient de sanctionner les forfaits ; rappelons que la
responsabilité de ceux-ci s’arrête aux assassins et ne
s’étend pas aux peuples, a fortiori aux générations
postérieures, comme l’illustre l’évolution de l’Allemagne. 

Mais l’essentiel, et le plus difficile, est la démarche
éducative, rationnelle davantage que compassionnelle :
lutter contre l’intolérance et la diabolisation de l’Autre
fondée sur des critères nationaux, ethniques ou
religieux ; développer l’esprit critique des citoyens ;
souligner et faire partager les valeurs fondamentales
qui portent l’humanité.

Rendez-vous de 
l’Histoire de Blois

Ré-inhumation
d’Antonio Ariza Baca
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avait été inhumée et non décédée le 21 juin 1945, par
conséquent n’avait pas été transférée d’Hörsching en
1948. L’hypothèse d’une erreur d’orthographe sur le nom
d’Ariza et l’existence d’un lien avec Antonio Aris de
nationalité espagnole décédé le 20 juin dans les hôpitaux
américains à Hörsching prenait forme. Il fallait maintenant
prouver qu’Antonio Ariza était présent à l’aérodrome de
Hörsching, lieu de rapatriement vers la France, au travers
de son passage et décès à l’hôpital. Il n’a pas été
possible de retrouver les registres des hôpitaux améri-
cains des 121st Evacuation Hospital et 28th Field
Hospital pour la période de mai-juin 1945. Alors, je me
suis intéressé au rapatriement des Espagnols qui sont
sortis le 3 juin du 130th Evacuation Hospital de
Mauthausen et effectivement, ils ont été regroupés à
l’aérodrome de Hörsching et rapatriés le 23 juin en
France, via Le Bourget. Mais Antonio Ariza manque à
l’appel. Beaucoup d’indices nous indiquaient sa présence
en ce lieu mais pas de documents pour le prouver.

En mars 2009, fut transmise au BMI la première
demande d’exhumation d’Antonio Ariso. Un mois plus
tard, la réponse tomba : ce fut un refus. La raison étant
que son corps reposait dans une fosse commune avec
d’autres victimes de déportation, rendant impossible son
identification. On m’annonçait que les déportés morts
après la libération avaient été inhumés dans la zone
appelée “KZ-Opfern”, alors que les listes d’inhumations

Ré-inhumation
d’Antonio Ariza Baca

nous indiquaient l’existence dans ce cimetière de
secteurs structurés nommés 32 A, B, C, D, E,  F et G,
totalisant presque 1500 sépultures individuelles dont un
tiers de personnes connues. Il fallait donc retrouver le
plan d’origine, si je voulais reformuler une nouvelle
demande d’exhumation. N’arrivant pas à me procurer des
photos, documents montrant comment les corps avaient
été inhumés en 1945 et cherchant par tous les moyens à
localiser sa sépulture, j’ai tenté de reconstituer les
différents secteurs et de les positionner dans la zone
“KZ-Opfern”. J’étais dans une impasse. Pourtant des
annotations sur les listes indiquaient que des
exhumations avaient été réalisées à différentes dates,
dont certaines correspondaient aux Missions de
recherche françaises effectuées dans les années 50. En
étudiant les rapports de ces missions et notamment ceux
de la construction du cimetière d’Ebensee, j’ai découvert
qu’une personne avait été exhumée en 1952 dans le
même secteur qu’Antonio Ariso. Je n’avais plus de doute,
l’exhumation était possible et les listes étaient donc
fiables. Les microfilms concernant les missions de
recherche n’ayant jamais été consultés, ni préparés à la
lecture, j’avais envisagé d’en financer leur préparation
afin d’y découvrir la preuve d’un plan d’inhumation. Ma
détermination ne fléchissait pas et pourtant la situation
semblait être bloquée.

Le 26 novembre 2009, après de nombreuses démarches,
je recevais le plan d’inhumation du secteur 32 E.
Désormais, rien ne pouvait plus entraver l’exhumation
d’Antonio Ariso. Mais ce plan allait-il suffire à retrouver
sa sépulture ? Y aurait-il un corps ? Allait-on pouvoir
l’identifier? 

En décembre 2009, une deuxième demande d’ex-
humation fut donc transmise au BMI. L’attente devenait
pesante pour la famille, vu l’importance de cette décision.
Craignant que la sœur de mon grand-père, Encarna, ne
décède, une détermination de son profil génétique fut
réalisée et son ADN conservé dans la perspective d’une
action en justice. Il fallut fortement insister pour qu’enfin,
le 13 août 2010, soit accordée l’autorisation d’exhumer
Antonio Ariso. Le Consulat italien fut mandaté par la
Croix-Noire Autrichienne pour coordonner la procédure
d’exhumation. Cela peut surprendre mais son expérience
en la matière est indiscutable. Le jour de l’exhumation fut
programmé pour le 4 novembre. Je me devais d’être
présent ce jour-là et entouré de personnes qui m’avaient
aidé en Autriche dont le Secrétaire général du Comité
international de Mauthausen. Les repérages préalables
avaient été réalisés et l’exhumation put commencer en fin
de matinée. Les restes osseux d’un déporté furent
exhumés et un bracelet portant un matricule de Gusen
avec le n° 43123 fut découvert au poignet. Ce numéro ne
correspondant pas à mon grand-père, 47484, une recher-
che immédiate fut demandée aux archives du BMI à

Antonio ARIZA BACA au Stalag (photo de la famille)



famille. Il était également porteur d’un message pour la
famille de Pedro dont j’ai pris la charge. Les restes
mortels d’Antonio Ariza Baca ont été rapatriés le 26
novembre 2010 en France et restitués à sa fille
Maria-Luisa afin qu’elle puisse se recueillir et lui offrir des
funérailles dans la dignité retrouvée et les honneurs. 

Il y a 5 ans, j’avais fait cette promesse à ma mère qui
s’est transformée peu à peu en un devoir de mémoire.
Qui aurait pu imaginer un tel dénouement sachant les
difficultés rencontrées ? Cette recherche aura été
marquée par de nombreux rebondissements, des
rencontres inoubliables, des soutiens à tous les niveaux,
par sa portée internationale et son aboutissement. Je
remercie l’Amicale de Mauthausen et ses membres pour
leur soutien et leur accompagnement tout au long de
ces années, ainsi que mes ami(e)s Autrichien(ne)s qui
œuvrent pour la mémoire des familles et des camps.

Son petit-fils,
David Pinéda Ariza

29 novembre 2010

16 décembre 2010, église de Vendhuile

Le caractère exceptionnel de l’événement que nous
vivons n’échappe à personne. 

C’est d’abord la persévérance, la pugnacité invrai-
semblables de David, pour vaincre les inerties, les
incompréhensions, les difficultés administratives et
techniques, vaincre le temps et les logiques pré-écrites.
Nous pensions tous que les chances que cette quête
et enquête aboutissent étaient infimes, tant la complexité
était grande. Nous ne pouvions prévoir autant
d’embûches, diverses, improbables, insensées, à toutes
les étapes – vaincues, l’une après l’autre, jusqu’au terme ! 

Cet événement fera date parmi les gestes de mémoire
des camps. Des retours de corps de déportés, il y en eut,
dans les années cinquante, marqués par des cérémonies
solennelles, mais finalement si peu : le lot commun
des détenus des camps, la destination explicitement
désignée à tous, c’était la cheminée du crématoire.
Soixante-cinq ans après la libération, qui pouvait
concevoir possible le retour des restes d’Antonio, qui
aurait pensé ce retour à ce point nécessaire ?

Enfin, il y a, dans la manière dont David a conduit cette
recherche, un héritage du dur combat des républicains
espagnols : ne rien lâcher, ne pas s’en laisser compter.
Comme aucune défaite – et elles furent terribles –
n’abattit, ne soumit jamais son grand-père ni ses
camarades, dans des combats, certes, autrement
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Wien et le nom de Pedro Marin, Espagnol, fut évoqué
sans certitude. Même si la détermination de l’âge et de la
taille correspondaient avec mon grand-père, il fut décidé
de ré-inhumer les ossements et de procéder à une nou-
velle exhumation. L’identification du second corps ne
pouvait pas être une victime de KZ. Le doute s’installa
et je compris en cet instant qu’il n’y avait plus d’espoir de
le retrouver. De nouveaux sondages furent entrepris pour
déterminer l’angle du secteur afin de s’assurer des
limites de la rangée dans laquelle nous avions réalisé
ces 2 premières exhumations. Il fut décidé de réaliser une
dernière tentative d’exhumation le lendemain. Il fallait se
rendre à l’évidence que ce n’était plus la peine de
poursuivre cette recherche et de détruire une nouvelle
sépulture. Le soir venant, je contactai un membre de
l’Amicale française de Mauthausen pour effectuer une
recherche d’informations sur Pedro. Et effectivement le
matricule était bien le sien. Il est né à Oria en Espagne le
15 avril 1917 et décédé après la libération à Gusen le
20 mai 1945. Autrement dit, Pedro était plus jeune de
9 ans que l’âge estimé, sa date et lieu de décès ne
correspondait pas non plus avec cet emplacement. Donc
tout n’était pas perdu. Comment pouvait-on expliquer la
présence de ce bracelet à cet endroit ? S’agissait-il de
Pedro ? Avait-on mis volontairement le bracelet d’un
autre Espagnol autour du poignet de mon grand-père ?
Ou bien connaissait-il Pedro et, croyant à son retour en
France, lui aurait-il promis de le restituer à sa famille? 

Le lendemain, de nouveaux sondages furent effectués à
proximité de la première exhumation, qui permirent de
conclure que c’était bien la sépulture d’Antonio Ariso. Les
ossement furent exhumés à nouveau et un procès-verbal
d’exhumation fut rédigé. La taille et l’âge concordant, le
manque de dents également et une excroissance
frontale sur le crâne étant visible également sur sa
photo de prisonnier de guerre : il y avait suffisamment
d’éléments pour déterminer son identité. Une analyse
ADN fut quand même programmée. Soupçonnant la
présence d’un second matricule, il fut procédé quelques
jours plus tard à une recherche à l’aide d’un détecteur de
métaux dans la sépulture et la plaque signalétique de la
mise en bière n°2228 d’Antonio Ariso “L.S., 1945, 2228”
fut découverte, venant confirmer l’emplacement de la
sépulture de celui-ci. Les autorités autrichiennes
décidèrent, avec mon accord, de ne pas poursuivre
l’expertise ADN et conclurent que le corps exhumé à
l’emplacement 32 EIII 3 / 8, bière n°2228 avait été
identifié comme étant Antonio Ariza. Mon hypothèse était
vérifiée : Antonio Ariza était décédé le 20 juin 1945
sous le nom d’Aris, inhumé le lendemain au cimetière de
St Martin sous le nom d’Ariso.

Mon grand-père est mort après avoir survécu à l’enfer
des camps, à trois jours de son rapatriement vers la
France, convaincu de son retour et persuadé de revoir sa

Ré-inhumation
d’Antonio Ariza Baca
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héroïques, mais l’engagement total et valeureux de David
fait écho à celui d’Antonio. Le petit-fils peut avouer à pré-
sent son empathie, presque son identification fusionnelle
avec son grand-père. Elargissons le cercle : que cet
instant soit aussi dédié à Alexandre Vernizo, compagnon
d’armes d’Antonio, qui porte ce drapeau comme
Pablo Escribano l’a porté, aux valeureux combat-
tants républicains espagnols qui furent, qui sont de
notre Amicale, parmi les plus fidèles. Alexandre porte
notre drapeau français avec une absolue dignité, qui
nous fait honneur à tous. Le geste qui s’accomplit ici
aujourd’hui, Alexandre sait mieux que quiconque ce qu’il
signifie : parce qu’il a le sens du rituel, il connaît la valeur
du symbole et quel passé de lutte et de fierté lui confère
une portée immense.

Si je puis prendre un peu de distance, je voudrais dire
quelles leçons l’événement que nous vivons recèle pour
nous.

Les anthropologues définissent l’espèce humaine par

l’exigence qu’elle éprouve d’avoir la mémoire des morts.
Vous affirmez, par l’événement qui nous réunit, que la
fosse commune reste une douleur inacceptable, et de
même une sépulture lointaine en une terre étrangère qui
fut territoire ennemi. C’est à Vendhuile, dans le caveau
familial, que les restes d’Antonio – ainsi en jugent les
hommes – vont trouver la paix, comme vous-mêmes.
Vous accomplissez un geste capital, tout symbolique qu’il
soit, qui donne pleinement leur sens aux plus beaux titres
des grands récits de déportés : le « Si c’est un homme »
de P. Levi, « L’espèce humaine » de Robert Antelme, ou
« Aucun de nous ne reviendra » de Charlotte Delbo. Un
geste qui n’est pas affaire de convenances sociales : ce
qui s’accomplit est beaucoup plus profond, au-delà du rai-
sonnable oui, parce qu’il vient de plus profond. A la pire
déchéance jamais imposée à des hommes sur notre
continent, dans un brassage brutal et jamais égalé des
peuples, à rebours des codes élémentaires de civi-
lisation, au crime majeur des nazis qui fut d’interdire tout
geste de respect dû aux cadavres de leurs victimes,
vous opposez la grandeur de l’espèce humaine, qui est

Alexandre VERNIZO en tête porte le drapeau de l’Amicale. Derrière lui, David PINÉDA porte son fils. Derrière le cercueil Maria-Luisa (fille d’Antonio ARIZA) et son mari
Antonio PINÉDA (photo de la famille)
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Regards croisés sur le camp de concentration nazi de
Mauthausen. Archives – Mémoire – Histoire. Comité
éditorial : Marion VEYSSIERE, Caroline ULMANN,
Daniel SIMON. 
« Cahiers de Mauthausen », n° 3. Amicale de
Mauthausen, 2010. 256 p., 15 €.

Au cœur de cet ouvrage, la transcription des deux Tables
rondes réunies en 2005 aux Archives nationales, Hôtel de
Rohan, événement ayant accompagné la présentation
parisienne de l’exposition La part visible des camps. Les
photographies du camp de concentration de
Mauthausen. Autour de l’historien Denis Peschanski,
d’abord des déportés (E. Caballero Vico, S. Choumoff,
P. Daix, J. Gavard, P. Saint Macary) ; puis des
historiens (B. Bermejo, S. Choumoff, M. Fabréguet,
Th. Fontaine).

Si la publication en a tardé, c’est que nous avons
souhai té la développer, de sorte que soit mise en
lumière la multiplicité des approches scientifiques dont
notre objet d’étude, Mauthausen, est aujourd’hui le lieu, à
partir, tout spécialement, des archives rassemblées et
conservées par notre Amicale (fonds déposé en 2001
aux Archives nationales) ou à Caen. Nous avons donc
proposé à des universitaires d’enrichir ce Cahier de
contributions nouvelles : Michel Fabréguet retrace les
étapes de la construction du camp ; Thomas Fontaine
et Adeline Lee analysent « les arrivées de Français et
de déportés partis de France à Mauthausen », et leur
démarche souligne la spécificité de ce camp, de
catégorie III, dès la constitution des convois ;
l’Autrichien Bertrand Perz nous offre l’analyse d’un pré-
cieux document qui n’a guère retenu l’attention jusqu’ici,
le « Rapport d’activité » (un registre d’intendance) de
l’administration du camp, couvrant la période 1941-1944;
Ilsen About dresse « l’histoire des fonds photogra-
phiques de Mauthausen » ; Peter Kuon propose une
analyse comparée de deux récits de Paul Tillard,
mettant en lumière les enjeux idéologiques inhérents
au témoignage ; Caroline Ulmann présente l’historio-
graphie de Mauthausen, depuis 1945. 

Le livre contient en outre, sous la signature de Marion
Veyssière, Conservateur du patrimoine aux Archives
nationales, un inventaire raisonné du fonds de l’Amicale
conservé par l’institution. Illustrant cette recension, le
moindre intérêt du livre n’est pas d’offrir en nombre, à
l’initiative de M. Veyssière, des fac-similés de pièces qui
intéressent notre regard autant que celui des chercheurs,
quoique différemment sans doute : témoignages manus-
crits ou dactylographiés, plans tracés de mémoire,
photos, pages fameuses des journaux de 1945. De
l’ensemble, Laurent Laidet a crée une maquette élé-
gante et bien lisible. Avoir pu recueillir tant de savoirs,
avoir organisé leur synergie et avoir obtenu, pour cette

l’hommage aux morts – et le temps qui passe ne change
rien à cette exigence. 

Les Espagnols qui ont subi le sort d’Antonio nous font
l’honneur de s’approprier le sol de France – en dépit du
sort que ce pays leur a réservé, pendant la Guerre
d’Espagne, et puis en 1939-1940, et puis, en connivence
d’Hitler avec Franco et Pétain, en laissant les Espagnols
qui avaient combattu sous uniforme français être
spoliés de la dignité de prisonnier de guerre pour les
laisser immatriculer à Mauthausen (ce qui n’est pas
la même chose !) avec le triangle bleu infâmant
des « apatrides » ! Libéré de Mauthausen, Antonio
allait, à quelques jours près, revenir en France – mais
non pas rentrer au pays. Pour les déportés espagnols
libérés, comme pour le petit nombre des Juifs d’Europe
orientale ressortis vivants des camps, pas de retour au
pays possible : pas de « rapatriement ». Le sol sur
lequel nous voulons bien, comme vous, construire notre
identité, c’est cette France hospitalière, une terre
d’élection – quel puissant motif vous nous fournissez
d’avoir honte du pays qui fut dur aux réfugiés espagnols,
qui est dur parfois aux migrants de toute sorte, méfiant
avant d’accorder l’asile ! Le retour parmi nous d’Antonio
nous désigne la France que nous aimons. 

David veut bien considérer que, dans sa démarche,
nous avons apporté notre aide. Serge Choumoff,
Paul Le Caër, Pierrette Saez, assurément. Tel ou
tel, dans la faible mesure de ses possibilités, ponc-
tuellement. Mais nous n’avons pas eu grand mérite
dans l’aboutissement de cette belle aventure. Tous, nous
avons été éberlués, fascinés, par une volonté aussi ferme
et limpide. Quelle leçon pour nous, quelle énergie
nouvelle nous y puisons pour poursuivre notre
engagement !  La mémoire des camps n’est pas une
réalité du passé, elle traverse les générations. 
Nous n’aurions pas imaginé donner jamais à cette convic-
tion qui est la nôtre une forme aussi concrète, aussi pure,
aussi émouvante.

Daniel SIMON

Ré-inhumation
d’Antonio Ariza Baca Livres, DVD, vidéos …
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Livres, DVD, vidéos …

publication, le soutien des Archives nationales et de la
FMD : voici des motifs de fierté, qui situent nettement
l’une des missions d’une association de mémoire, au côté
des chercheurs, sans confusion des rôles. 

CU, DS

Jean-Marie WINKLER, Gazage de concentra-
t ionnaires au château de Hartheim. 
L’ « action14F13 » 1941-1945 en Autriche annexée.
Nouvelles recherches sur la comptabilité de la mort. 
Préface d’Yves Ternon. 
Editions Tirésias - Michel Reynaud, 2010. 384 p., 30 €.

Cet ouvrage s’affiche d’abord comme un hommage aux
travaux fondateurs de Serge Choumoff sur « Les assassinats
par gazage en territoire autrichien », entre autres de
déportés de Mauthausen, dont le premier état fut publié
en 1972 par l’Amicale de Mauthausen (dans le contexte
de l’émoi provoqué par les propos d’Olga Wormser
dans sa thèse de doctorat : « pas de chambre à gaz
dans les camps de l’ouest »), repris en 1988 dans le
Ravensbrück de Germaine Tillion, et dont le BMI (minis-
tère autrichien de l’Intérieur, chargé du patrimoine
historique) a publié en 2000 le texte définitif (en deux
versions, allemande et française). 

J.-M. Winkler choisit d’intégrer à son livre la version de
1972 (Chambre à gaz de Hartheim), en intégralité : il
soutient qu’y sont posées des questions de fond, et
ouverte une démarche novatrice. D’une part, analysant
les listes disponibles, Serge Choumoff a repéré que
furent sélectionnés pour Hartheim, au départ de
Mauthausen et Gusen, non seulement des hommes
épuisés, mais aussi des hommes « indignes de vivre »
(selon les catégories nazies) : le 11 août 1941, le tout
premier convoi, constitué de 70 détenus, est ainsi le
premier gazage de Juifs, en tant que tels, opéré par les
nazis, avant même la conférence de Wannsee.
Confirmation de l’importance de Hartheim : des techni-
ciens du gazage – en particulier Christian Wirth – qui
séviront à Belzec et Bobibor, ont fait leurs armes au
château. D’autre part, J.-M. Winkler observe la méthode
de lecture des listes nazies initiée par Serge Choumoff :
le camouflage des morts de masse à Hartheim par la
dispersion des victimes sur les listes de morts et la falsi-
fication des dates de décès. Il fallait pour cela porter « un
regard critique sur les documents nazis qu’un historien
positiviste considérerait comme preuves de première
main ». L’auteur observe que « l’étude fondatrice de
Serge Choumoff » avait ouvert « des pistes que les
chercheurs n’ont pas suivies ».

Comme Serge Choumoff, J.-M. Winkler n’a pas une
formation d’historien : professeur des universités, il est
germaniste spécialiste de la civilisation autrichienne, et
est venu à ce qui a trait à Mauthausen via notre Amicale.

Il a accompagné la métamorphose de Hartheim en
mémorial et centre de documentation (inauguré en 2002)
– il s’agissait principalement pour les autorités du Land du
rôle du petit château dans « l’euthanasie » national-
socialiste des handicapés physiques et mentaux. 

L’apport de la présente publication, centrée sur « l’action
14 f 13 », 1941-1944 (transfert et assassinat par gaz de
détenus des camps) est multiple. J.-M. Winkler a accédé
à de nouveaux documents (en particulier, une liste
polonaise, incomplète, conservée à Caen ; des plaques
portant les matricules de déportés mises à jour lors des
fouilles de 1999, et qui corroborent les analyses de S.
Choumoff ; des listes et commentaires inédits d’un
médecin hongrois du Revier de Mauthausen) ; il s’est
assuré la contribution du documentaliste du Mémorial de
Hartheim, Florian Schwanninger, qui signe un chapitre ;
il donne à voir – l’ouvrage est constitué, pour sa plus
grande part, de fac-similés – « l’intégralité des listes »
disponibles, tous documents abscons, en dépit de la
qualité de leur reproduction, soumis à une analyse
minutieuse. 
Le travail confirme les conclusions de S. Choumoff. Soit,
en résumé, l’articulation, à Hartheim, entre trois
dimensions de l’assassinat par gaz : l’« euthanasie » ;
l’élimination de concentrationnaires (et pas seulement,
parmi eux, des épuisés, mais aussi, si l’on décode le
camouflage, de catégories-cibles des nazis : Juifs,
Espagnols, Slaves) ; le château est un laboratoire du
gazage de masse, génocidaire. Livre important, mais
fatalement austère et d’accès difficile. 

CU, DS

Dans les archives inédites des Services secrets. 
Dir. scientifique de Bruno FULIGNI, 
dir. éditoriale de Jean-Baptiste BOURRAT. 
Ed. L’Iconoclaste, 2010. 352 p., 69 €.

Livre lourd, de grand format, abondamment illustré. Les
pièces qu’il expose, nombreuses et diverses, sont des
raretés disséminées sur un siècle. Parmi celles-ci,
quelques pages signées Dominique MISSIKA, titrées
« Espion malgré lui à Mauthausen. Un témoin de l’enfer
concentrationnaire », suivies de l’intégralité du document
d’archives. 

L’histoire est extraordinaire. Le gendarme Maurice
Godignon, fait prisonnier en Alsace en juin 1940, est
envoyé au Frontstalag 140. Il est transféré avec d’autres
malades, en décembre, à l’hôpital militaire de Belfort. Le
mois suivant, il est, avec 33 camarades, dans un train –
en wagon de 3e classe –  qui transporte par ailleurs, en
wagons à bestiaux, 1500 « Espagnols rouges ». A
l’arrivée au Stalag XI B, près de Hanovre, soldats fran-
çais et républicains espagnols sont dirigés dans la même
baraque. Le 13 janvier 1941, sans tri, nouvel embarque-
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camarades déportés. Le passé en lui, empruntant
d’autres cheminements.
Le livre, à partir du texte du film, situe très clairement, en
peu de pages mais en finesse, la situation particulière de
celui-ci : dans la genèse du film (par rapport aux
historiens Olga Wormser et Henri Michel) ; dans les
nécessités du montage (l’assistant de Resnais, le grand
Chris Marker, opérant un séquençage drastique) ; par
rapport à des enjeux ultérieurs (l’invisibilité, image et
mots, de la spécificité de « la shoah ») ; enfin, dans
l’œuvre littéraire de Cayrol, le texte important, et insuffi-
samment connu, titré De la mort à la vie, éclairant la
position éthique et esthétique bien solitaire de Cayrol,
pour autant de grande portée. L’historienne Sylvie
Lindeperg, spécialiste de la Seconde guerre mondiale au
cinéma et auteur en 2007 d’une étude approfondie de ce
film, synthétise ici des éléments essentiels et débar-
rassés de toute controverse anachronique.  
Vrai livre pour la poche et tout petit prix : indispensable.

DS

Lisa RETTL et Peter PIRKE, Sigbert Ramsauer.
Editions Milena, 2010. (En allemand).

Biographie et retranscription de l’interview télévisée de
Ramsauer, médecin SS du camp du Loibl-Pass. Au début
des années 90, ce criminel de guerre amnistié et exerçant
toujours à Klagenfurt, y explique avec franchise son rôle
dans le mouvement nazi. Les deux historiens relatent, au-
delà de la personnalité de ce criminel autrichien peu
connu, l’extermination en Pologne et en URSS à travers
les différents camps, évoquent la Grande-Bretagne mais
surtout l’Autriche profonde. Les coupables et leurs
victimes, les silences et les dissimulations, le large
soutien de la population autrichienne aux criminels de
guerre et les trop tardives poursuites pénales. 

ED

Die Häftlinge des Loibl-KZ. Ein Gedenkbuch, 
Ed. Mauthausen Komitee Österreich, 2010. (En allemand).

Il s’agit d’une étude exhaustive, présentant les listes
des transports et la fiche de chaque déporté concerné.
Ce Livre-Mémorial, très attendu, redonne à tous les
déportés du Loibl-Pass leur identité volée il y a 65 ans par
les nazis. 

ED

Vincent BOREL, Antoine et Isabelle, roman. 
Ed. Sabine Wespieser, 2010. 492 p., 24 €.

L’auteur ne cache pas qu’il écrit là le pan décisif de sa
mémoire familiale : le parcours de son grand-père, né
andalou, embarqué dans l’émigration de la faim vers
Barcelone en 1917, dans les hésitations politiques de la

ment, deux jours de voyage : arrivée à Mauthausen.
Nous savons ce qu’il advient là. En la circonstance,
matricule 6614 (notre IIIe Monument le confirme), mais
triangle ... bleu, tracé d’un S !

Pour nous, le plus étonnant n’est pas l’erreur d’aiguillage
bureaucratique, mais la suite : les 34 Français du
groupe, qui s’étaient évertués en vain – avec les risques
qu’on imagine – à faire reconnaître l’erreur, réussissent
à se faire entendre en avril. Retour en wagon cellulaire,
« dans un état physique lamentable, et le moral sérieu-
sement atteint après avoir subi cette terrible épreuve »...
jusqu’au Stalag XI B ! Via la « mission Scapini »
(ambassadeur habilité à négocier ces questions avec les
autorités allemandes), l’ordre de rapatriement des 34
arrive en octobre, « par mesure spéciale pour
reconnaissance d’erreur ». 

Godignon regagne sa brigade d’affectation, dans l’Allier,
où il rédige un Rapport, daté du 5 novembre 1941 : un
travail de gendarme. Voici le document, qui, écrit D.
Missika, est « d’une immense valeur historique ».
Certes, pour les descriptions et les faits qu’il consigne :
la baraque, le froid et la faim, l’arbitraire des violences,
les douze heures quotidiennes à la carrière, où « il était
interdit de s’abriter et de lever la tête une seconde, sous
risque de recevoir des coups. (...) Il était interdit de se
faire porter malade, sous peine d’être envoyé dans un
autre camp à proximité qui servait de tombeau ». Mais,
pour nous, surtout parce qu’il rejoint, par anticipation,
souvent au mot près, et avec une sorte d’extériorité de
fonctionnaire sûr de son bon droit, tous les témoignages
des rescapés de 1945. Il signale enfin le séjour (écourté !)
des tout premiers Français de Mauthausen (deux ans
avant les convois partis de France) jetés dans cette
horrible affaire pour avoir été confondus avec des
Espagnols – qui eux n’étaient pas là par erreur... 

DS

Jean CAYROL, Nuit et Brouillard. 
Suivi de De la mort à la vie. 
Avant-propos de Michel Pateau. Postface de Sylvie
Lindeperg. En complément : Vie de Jean Cayrol et
Repères bibliographiques.
Ed. Mille et Une Nuits, 2010. 78 p., 3,90 €.

Ce tout petit livre contient des données essentielles.
Il intéressera d’abord tous ceux pour lesquels le film
d’Alain Resnais, Nuit et Brouillard (1956), est une œuvre
majeure. Ceux qui gardent en tête la voix blanche de
Michel Bouquet, disant les mots de Jean Cayrol. Qui
savent, ou peut-être non, que Cayrol, écrivain-poète
déporté à Mauthausen et Gusen, mis à part ce texte
fondamental de la mémoire des camps, adopta une
posture atypique vis-à-vis des démarches mémorielles,
rompant tout lien même, ou presque, avec ses

Livres, DVD, vidéos …
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Catalogne des années 1920 et 1930, dans la guerre de la
République contre le putsch de généraux rempart de
l’Espagne conservatrice en 1936. S’ensuit l’exil en
France, puis l’autre défaite, et Mauthausen.

Mais il entend ainsi écrire l’histoire du siècle, et il
emprunte les voies du roman de tradition, inscrivant les
destins individuels dans une grande fresque embrassant
les vastes mouvements de l’histoire des peuples. Mettant
en scène des thèmes en miroir, parallèles ou symétriques
– parce qu’il faut bien former les couples et atteindre la
mécanique du grand tout – il brosse le portrait de deux
familles andalouses et celui d’une grande famille d’indus-
triels lyonnais nouant les ententes qu’exige, à Berlin, à
Barcelone, à New York, le capitalisme en perpétuelle
crise de croissance. Belle jonglerie, astucieusement
troussée sans doute, mais trop de substance peut-être
pour un livre qui peine à convaincre de son unité
organique, quoique l’horizon – Mauthausen – soit
(classiquement) nommé dès la toute première ligne,
aux Caraïbes, dans la bouche d’un jeune provocateur:
« il n’y a jamais eu de chambres à gaz à Mauthausen ».

Pour nous, la vraie question que contient ce livre est celle
de l’écriture du camp : quelques pages du narrateur (le
petit-fils d’Antonio) en presque fin de volume, suivies des
vingt pages du récit d’Antonio Vives, le grand-père, édité
à Gap en 1946, « au profit de la lutte clandestine en
Espagne ». Aussi importantes soient l’existence et la
lecture de ce document, il est manifeste que le raccord ne
se fait pas avec les centaines de pages qui précèdent.
C’est une difficulté que d’autres écrivains ont explorée :
par exemple Patrick Raynal, connu comme auteur de
polars, qui dans Lettre à ma grand-mère (2008) avait
abouti au même collage, quoique le récit conservé et,
cette fois, inédit, y occupât la moitié du livre. 

DS

Anice CLEMENT, Jacques MERLAUD,
Un tunnel pour le Reich. DVD. 

Trente ans après un roman à la notoriété controversée et
sulfureuse, mais énorme, Le Tunnel d’André Lacaze, les
camps du Loibl seraient, dit-on, retombés dans l’oubli.
Nous n’en avons pas, on s’en doute, cette perception.
Pour autant, ce film documentaire est fort bienvenu, et a
commencé d’être accueilli comme il le mérite (voir
Bulletin n°321).

Travailler sur les camps du Loibl/Ljubelj, c’est natu-
rellement saisir leur spécificité : kommando le plus
éloigné du camp cental, en partie hors du Reich,
incontestablement le moins meurtrier du réseau
Mauthausen (Lacaze déclare au Patriote Résistant en
1978 : « Ça avait été dur – (...) mais ailleurs, c’était abo-
minable ».

Livres, DVD, vidéos …

Les réalisateurs avaient tout à découvrir ; ils l’ont fait
avec intuition et efficacité. Il est difficile, pourtant, d’en-
quêter au camp nord, dans cette région de Carinthie
où l’occultation domine. Au sud, il est temps encore de
rencontrer des survivant(e)s de la résistance slovène,
qui, si elle n’empêcha pas le quotidien du camp, changea
tout de même la face des choses : il n’est que de voir
s’éclairer à cette évocation, parmi les rescapés qui
s’expriment, le visage de Jean-Baptiste Mathieu. Le film,
fatalement, s’attarde au sud, où un camp nazi a fourni
des épisodes lumineux, du moins dans les mémoires.

Les anciens déportés sont peu nombreux à pouvoir
témoigner, aujourd’hui. Ceux qu’ont rencontrés les
cinéastes crèvent l’écran : Jean Sauvage (mort peu
après), Jean Ivanoff, Jean Messer, Jean Chauvin...

Enquête historique (guidée par Christian Tessier), recueil
de témoignages, documents d’archives, parcours des
sites : le film accomplit œuvre utile. En bonus, les
retrouvailles d’Henri Hochman et Roger Hassan. 

DS

Mauthausen pour mémoire, 
DVD, un film de Roy LEKUS, 1995. 
Coproduction Les Films d’ici, France 3, ORF (télévision
autrichienne), Amicale de Mauthausen. 18 €.

L’Amicale de Mauthausen propose aujourd’hui, pour ses
membres, la version DVD du film, sorti en 1995, et
régulièrement programmé sur les chaines françaises et
autrichiennes. Ce film reste la référence de l’historio-
graphie de Mauthausen jusqu’en1995, il montre le
combat constant, depuis 1945, des  déportés survivants
pour conserver la mémoire du camp, avec les inesti-
mables témoignages de ceux qui ont œuvré pour la
sauvegarde des traces du camp et pour le souvenir de
tous ceux qui sont morts à Mauthausen et dans les
camps annexes : avec les témoignages fondamentaux
de Jean Gavard, de Paul Le Caër, et des témoins-
historiens : Serge Choumoff, président, au sein de
l’Amicale, de la commission pour l’Histoire, dont les
travaux ont beaucoup contribué à la connaissance de
l’histoire du camp ; Hans Marsalek et Simon Wiesenthal,
déportés autrichiens, qui ont consacré leur vie, l’un à la
constitution de l’histoire du camp et à la préservation du
mémorial, l’autre à la recherche et à la condamnation des
criminels nazis, en particulier des SS de Mauthausen.
Avec aussi les témoignages d’amis aujourd’hui disparus
et qui bouleverseront ceux d’entre nous qui les ont
connus : Jean Laffitte, Mariano Constante, l’abbé Jean
Varnoux, Emile Valley, Daniel et Michelle Piquée-
Audrain, et Pierre Saint Macary, qui fut l’instigateur de
ce film et qui œuvra pour que Mauthausen entre
définitivement dans l’histoire. 

CU

v
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Llibert TARRAGO, Mémoires de Mauthausen.
Deux vidéos sur youtube. 

J’aurai ainsi mis dix ans avant de franchir le pas. 
En 2000, j’avais réalisé un film de 25 minutes intitulé
Mémoires de Mauthausen, tourné au camp de
concentration nazi de Mauthausen (Autriche), où mon
père a été déporté du 23 janvier 1941 au 5 mai 1945. 
Laisser une trace seulement à mes enfants et à mes
neveux fut la raison de ce tournage décidé dans
l’urgence, en trois jours précisément. Il s’avérait que
mon parrain civil Josep Ayxendri, ami de mon père depuis
l’enfance, lui aussi déporté à Mauthausen, était du
voyage commémoratif de cette année-là. J’emmenai
avec moi un jeune cameraman, Jean-Charles Bigay.
J’improvisai un schéma de scénario où j’imaginai de
mettre en scène mon parrain, aujourd’hui disparu. La
douleur du lieu me fit entrer spontanément dans l’image.
Au montage, je ne remis pas en cause ma présence étant
donné le caractère purement familial du projet.

Sa diffusion n’aurait pas dépassé ce cadre si l’impor-
tance des archives ne m’était apparue en suivant
notamment les séminaires de Vincent Duclert et de
Henriette Asséo au sein de l’École des Hautes Études en
Sciences Sociales de Paris. C’était en 2001-2002. Je
déposai donc le film à la Bibliothèque de Documentation
Internationale Contemporaine (BDIC) de Nanterre, cette
caverne d’Ali Baba de l’Histoire contemporaine alors
dirigée par Geneviève Dreyfus-Armand, historienne de
l’exil républicain espagnol en France. Plus tard, cette
dernière, devenue depuis une amie dont j’ai compris le
respect pour ces trajectoires, me demanda l’autorisation
de diffuser le film dans un séminaire. Je ne pouvais pas
dire “non” à une historienne autant respectée, mais je me
demandais bien ce qui pouvait l’intéresser d’autant que
j’avais conscience des imperfections de ma réalisation.
À cette époque, je n’avais pas compris tout à fait,
manquant de distance d’avec cette “patate chaude”,
qu’en déposant une archive dans un lieu...d’archives, on
offre un matériau aux chercheurs et un objet d’étude. Or,
nous nous trouvions dans une époque où la question de
la dualité mémoire et histoire battait son plein, et où le
concept de “fils de” se construisait dans le cadre plus
général de la transmission de la mémoire.

Enlevé à ma pudeur et à ma peur par cette appropriation
scientifique et par l’encouragement de Pierre Daix, “frère
de camp” de mon père, après une projection à l’Institut
Cervantès de Paris, il me fallait encore franchir mentale-
ment le pas vers une diffusion plus large. Cela aura pris
des années. 

Llibert TARRAGO

Deux vidéos (les deux parties) à disposition sur youtube :
http://www.youtube.com/watch?v=02mQX6_dE4M
http://www.youtube.com/watch?v=eivBXIDt0t4

Livres, DVD, vidéos …

Neuengamme, camp de concentration nazi (1938-
1945). Préfaces de Pierre Truche et Stéphane Hessel. 
Ed. Amicale de Neuengamme / Tirésias. 600 p., 33 €

Ce livre est l’aboutissement d’un remarquable  travail
collectif et le fruit de soixante ans de recueil de
témoignages (plus de 300) et de travaux sur les Archives
réalisés par la Commission d’histoire de l’Amicale de
Neuengamme, sous la direction de ses présidents
successifs, Pierre Brunet, Maurice Choquet et Jean-
Pierre Brossard. L’entreprise – des anciens déportés, en
une démarche solitaire ou collective, se faisant historiens
de leur camp– est analogue à celle qui produisit de
solides ouvrages, en français, sur Sachsenhausen,
Buchenwald, Dora, Ravensbrück, Dachau – et au travail
fondateur d’Hans Marsalek sur Mauthausen (dont la tra-
duction française par E. Vinurel n’a pas été éditée à
ce jour).

A Neuengamme, le « camp méconnu », et ses 80
kommandos, aux portes de Hambourg, furent internés
106.000 hommes et femmes dont  11.500 Français ; les
deux tiers des Français ne sont pas revenus.
Neuengamme, camp aussi dur que Mauthausen, est
marqué par la cohabitation conflictuelle de vingt-huit
nationalités, suscitée par les nazis, et reflet de « l’enfer
organisé ». Spécificité lourde de conséquences pour la
constitution de la mémoire, ce camp n’a pas été libéré :
les détenus furent évacués  vers d’autres lieux, dont la
plupart connurent une fin tragique – sept mille d’entre
eux, enfermés dans les cales des bateaux « Thielbek »
et « cap Arcona », furent coulés par les Alliés en baie de
Lübeck … 

Notre amie Janine Grassin, présidente de l’Amicale de
Neuengamme – l’association  a confié le relais à la
génération suivante dès 1997 – rappelle, dans l’avant
propos : « non, tout n’a pas été dit sur les camps… Ce
livre s’adresse à tous. Au-delà du cercle des familles et
des sympathisants, il est aussi celui de tout citoyen qui
refuse que l’homme devienne pire qu’un loup pour son
semblable, qui refuse le déni d’humanité pour ceux qui
sont différents. Il intéresse tous ceux qui essayent de
comprendre ce que fut la vie dans les camps à travers
celle des déportés de Neuengamme, nous désirons que
soit entendue la parole des témoins ».

L’Amicale de Mauthausen s’associe à ce message et
retiendra l’image offerte par Stéphane Hessel, qui fut
déporté à Mittelbau-Dora : « le nom de chaque camp
s’accompagne d’une sonorité particulière, comme le glas
que sonne une cloche ». 

CU

v
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J’ai lu pour vous …
Louis BUTON

Lettre de la Fondation de la Résistance – n° 62, sept. 2010
La répression de la Résistance en France par les
autorités d’occupation et le régime de Vichy. C’est une
bonne préparation pour le concours national de la
Résistance et de la déportation : 2010 - 2011.

Le Serment. Buchenwald-Dora – n° 334, nov.-déc. 2010
Bertrand Herz se déclare très impressionné par la qualité
de l’exposition sur l’organisation du travail forcé par les
nazis, présentée au Musée juif de Berlin. Au centre,
l’idéologie nazie du travail régénérateur : la race des
« seigneurs » contraignant « les individus déviants »
(opposants politiques ou religieux), les sous-hommes
(slaves, tsiganes, juifs) à devenir leurs « serviteurs et
leurs esclaves ».

N’oublions jamais ! (Neuengamme) – n° 208, nov. 2010
Les cérémonies du 65e anniversaire ont déçu. La journée
officielle ne fut marquée par aucun événement particulier
si ce n’est deux phrases de M. Falco prononcées le 25
avril sur le trottoir de l’hôtel Lutetia.

Le Patriote Résistant – n° 846, octobre 2010
Exemplaire consacré en grand partie à la politique anti-
sémite de Vichy, au statut des juifs promulgué par Pétain
en octobre 1940.

n° 847, novembre 2010
François Amodruz lance un solennel appel pour l’avenir
en mettant en exergue le mot d’Elie Wiesel : « Si nous
sommes indifférents aux leçons du passé, nous le serons
aux espoirs inhérents à notre avenir. Si nous oublions,
nous serons oubliés ». 
Il exhorte les membres des ADIRP à adhérer dès main-
tenant aux Amis de la Fondation, qui sont dépositaires de
notre mémoire.
Soutien sans faille de la FNDIRP à Stéphane Hessel,
coupable d’être hostile à Israël, appelant récemment à
boycotter les produits fabriqués dans les territoires
occupés par Israël et devenu victime de la « haine » de
Pierre-André Taguieff, directeur de recherches au CNRS.
Présentation du nouveau Président de l’AFMD, Serge
Chupin, élu en remplacement de Dany Tétot.
Lire la longue histoire, par J-L. Bellenger, du
Lichtenbourg, un petit KZ aménagé dans une ancienne
prison au bord de l’Elbe et qui devint un camp extérieur
de Sachsenhausen.
Entretien avec Jean-Louis Crémieux-Brilhac qui travaille
actuellement à la réédition des textes des émissions
françaises de la BBC.

Mémoire et Vigilance – n°53, août-septembre 2010
Dans son éditorial, Danièle Baron rappelle ces paroles de
Jacqueline Fleury : « Je n’aime pas notre société dans
laquelle l’argent est roi et où l’homme trop souvent oublié ».
Geneviève de Gaulle, de la tribune de l’Assemblée

Nationale dénonçait « le totalitarisme de l’argent » et la
« fabrique de l’exclusion ».

« L’Europe, attention danger ! », avec la montée de
l’extrême droite : en Allemagne, aux Pays-Bas (parti
pour la liberté), en Belgique (réseau des villes contre
l’Islamisme), en Suède (parti « les démocrates de Suède »),
en Hongrie (le Jobbik, ouvertement xénophobe et racis-
te), en Suisse, en France avec les croix gammées, les
inscriptions antisémites et négationnistes.

Dachau – n° 761, juillet-août-septembre 2010
Hommage à Georges Charpak, président d’honneur de
l’Amicale de Dachau. Extraits des souvenirs de déporta-
tion du physicien, tirés de son livre « Mémoires d’un
déraciné, physicien, citoyen du monde ».

Mémoire vivante – n°66, septembre 2010
L’appel de Marie-José Chombart de Lauwe, largement
diffusé au moment de l’expulsion des Roms est, dans son
intégralité, l’éditorial du journal. 
Un dossier est consacré au sort des prisonniers de guerre
juifs de France.

Le Déporté – n° 565, septembre 2010
Dossier très documenté à l’intention des Collèges et des
Lycées : « Un certain 18 juin … ».

La voix de la Résistance – n° 258, septembre 2010
Le Comité d’Action de la Résistance diffuse le discours
prononcé par Mme Dorothée Roos, de nationalité
allemande, responsable du Mémorial-Musée du Camp
de Neckarelz dans le Bade-Würtemberg sur le thème de
« l’émotion à l’histoire » ou « la  politique de la Mémoire
et des Mémoriaux en Allemagne ».

Oranienburg-Sachsenhausen – n° 195, sept. 2010
Le Comité International de Sachsenhausen rappelle
l’épisode des 155 détenus regroupés au block 55 en
raison de leurs activités de résistance clandestine. La
plupart fuent atrocement torturés, d’autres exécutés,
avant d’être dirigés sur Mauthausen où les « Résistants
du camp leur ont évité une mort certaine en les faisant
absorber dans différents kommandos …La solidarité anti-
fasciste des déportés a joué à plein pour eux ».

Après Auschwitz – n° 315, octobre 2010 
Forte inquiétude de l’Union des Déportés d’Auschwitz et
du Cercle d’étude de la Déportation et de la Shoah
devant le projet de loi visant à étendre les cas de
déchéance de nationalité française : « c’est fragiliser un
statut qui protège l’homme et ajoute une autre sanction
pour les seuls naturalisés devenant des citoyens de
seconde zone ».
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Sur dénonciation, 73 Clunisois furent arrêtés le 14 février
1944, puis incarcérés à la prison de Montluc à Lyon. Les
hommes furent transférés à Compiègne et déportés à
Mauthausen, Buchenwald, Dachau ou Auschwitz ; les
femmes à Romainville puis Ravensbrück.

A Ravensbrück, situé dans un paysage de dunes, de
forêts de bouleaux et de conifères, le vent soufflait tant
que le camp était surnommé «la petite Sibérie». Les fem-
mes y ont appris la lutte. Humiliées, broyées par les
nazis, elles résistèrent jusqu’au bout avec énergie, par
leur solidarité et l’amitié qui régnait entre elles. Elles sont
rentrées avec une énergie farouche. 

Le 7 mars 1945, parmi les 569 Françaises évacuées vers
Mauthausen, dont les survivantes étaient remises à la
Croix-Rouge Internationale le 22 avril, il y avait 16
Clunisoises - toutes « NN ». Trois ne rentrèrent pas :
Marie-Louise Zimberlin est morte à son arrivée en
France, à Annemasse ; Clarisse Morvelat et Odette
Dauxois décédèrent en Allemagne. Quatre autres furent
libérées séparément du groupe : Georgette Colin et
Jeannette Dillensinger par les partisans tchèques, Marie
Grandjean et Marguerite Strack à Beendorff.

Samedi 20 novembre 2010, un massif  de roses
« Résurrection », symbole de la liberté - initié par
Madame Dudach-Roset - leur rend hommage : la
Roseraie de Cluny est désormais un lieu de mémoire des
Déportées de Ravensbrück. La liste des 22 Déportées
est lue par Silver Moreau, collégien lauréat du Concours
de la Résistance et de la Déportation 2010, arrière-petit-
fils de Germaine Moreau.

Parmi le public nombreux, toutes générations confondues :
Catherine Breton (fille de Denise Breton, déportée à
Ravensbrück) et son époux ;
Christiane Umido, Annick
André et Jacqueline Belliot
représentaient l’AFMD ; Jean-
Luc Delpeuch (Maire de
Cluny), Marie-Claude Jarrot
(Conseiller régional de
Bourgogne) et Jean-Luc
Fonteray (Conseiller général
de Saône-et-Loire) et M.
Andreux (O.N.A.C.).

Marie-VIGUIÉ-MOREAU, 
fille de Déporté (Mauthausen,

Gusen), nièce de Déportée
(Ravensbrück)

Annie DUFY, 
fille et petite-fille de Déportés

(Mauthausen, Gusen)

Après la rénovation et l’ouverture au public de la maison
du Docteur Dugoujon à Caluire, l’inauguration du
mémorial de Montluc s’est déroulée le mardi 14
septembre 2010, en présence du secrétaire d’Etat à la
Défense et aux Anciens Combattants, Hubert Falco, de
personnalités régionales, des élus locaux et de Bruno
Permezel, président des « anciens internés de Montluc ».
Des déportés rescapés, dont madame Simone
Granjean, détenue à Montluc, internée à Romainville et
déportée à Ravensbrück et Mauthausen, étaient
présents. 

Grâce à la mobilisation des anciens résistants et de la
communauté juive, la prison lyonnaise de Montluc n’a pas
été détruite. Désaffectée en février 2009, elle a été
restaurée. Montluc, ancien lieu de torture et d’exécution,
est aujourd’hui un mémorial, géré par la Direction de la
Mémoire, du Patrimoine et des Archives (DMPA) du
ministère de la Défense. Le public pourra visiter trente-
sept cellules où sont honorés, parmi tous ceux qui
connurent l’emprisonnement à Montluc, Jean Moulin,
Marc Bloch, Raymond Aubrac, les enfants d’Izieu, ainsi
que des anonymes, symboles de la répression nazie,
sous l’autorité de Klaus Barbie. De 1942 à 1944, plus de
7700 détenus, résistants ou juifs arrêtés par la Gestapo,
y furent internés ; 622 furent fusillés, 2565 déportés,
2104 libérés, mais le sort de 2440 détenus n’a jamais  été
éclairci. 

Ce lieu de mémoire est ouvert au public, sur réservation,
1 rue Jeanne Hachette 69003 Lyon, tél : 04 78 27 15 61.
L’Amicale de Mauthausen organisera dans les prochains
mois une journée événement au mémorial de Montluc.
Nous vous tiendrons informés.

Marie VIGUIE

Hommage aux 22 
Clunisoises déportées
à Ravensbrück

La prison de Montluc à
Lyon transformée en
mémorial

La prison de Montluc à Lyon (photo Marie Viguié)



La position du Bureau de l’Amicale à
propos du sort des Roms a suscité
des réactions de nos lecteurs –
positives uniquement. 
En voici deux échos :

• Oui, nous sommes interpellés, je
dirai même profondément attristés et
inquiets de ces expulsions. Il s’agit
bien d’actes de racisme contre une
population méprisée. (...)  Merci de ce
que vous exprimez, merci !
En mémoire de mon frère Pierre
DEJEAN, Résistant, déporté à
Mauthausen et mort à Hartheim. 

• (...) Ce communiqué me tient chaud
au cœur, il replace notre 
combat dans sa centralité essentielle,
que nous nous affirmions juifs ou non.
Georges GUMPEL, Lyon

I t a l o  T I B A L D I
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Fernande SIMON, Ildiko PUSZTAI

Carnet

Déclaration de revenus – Demi-part
supplémentaire.

Suite à la parution, dans notre dernier
bulletin, du communiqué concernant
la demi-part déductible du montant
des revenus, de nombreux amis
ont  souhaité avoir plus d’informations.

Afin de les aider nous sommes en
mesure de leur dire que :
« Conformément aux dispositions des
articles 194 et 195 du Code Général
des impôts (CGI) les célibataires,
divorcés ou veufs, sans enfants à
charge, ont droit à une part. Toutefois,
par application de l’article 195-1 du
CGI, ces contribuables ont droit à une
part et demie lorsqu’ils remplissent
les conditions suivantes :
-Etre âgé de plus de 75 ans 
-Etre titulaire d’une pension servie
en vertu des dispositions du code des
pensions militaires d’invalidité et des
victimes de guerre. Le bénéfice de la
demi-part supplémentaire est étendu
aux veuves ainsi qu’aux veufs âgés de
plus de 75 ans au cours de l’année de
référence des personnes mentionnées
ci-dessus.
- Cocher la case S de la déclaration
2042 d’impôts de l’année de réfé-
rence »
Fournir :
-photocopie de la carte pupille de la
Nation ou orphelin(e) de guerre
- justificatif du paiement de la pension
rente.

Un adhérent nous signale avoir obser-
vé que, dans certaines villes, le fisc
fait un relatif barrage à des demandes
de ce type soit par méconnaissance,
soit par culture. Il ne faut donc pas
avoir peur d’insister.

Deux autres amis ont obtenu un avis
de dégrèvement pour l’année 2009 et
peut-être pour l’un deux un dégrève-
ment rétroactif pour les années 2008
et 2009.

N O S   P E I N E S

Décès des Déportés

Guy NIOGRET, mle 60368,
Mauthausen, Wiener Neudorf 

Décès dans les familles

Linette CHANEL, veuve du docteur
Raymond CHANEL, Mauthausen,
Gusen, et sœur du docteur Jean
LIVINEC, Mauthausen

Marina FORTUNY, veuve de José,
Mauthausen

Denise LEBAS, veuve de Bernard,
Gusen

Arrêté et déporté à 16 ans, en janvier
1944. Déporté à Mauthausen et trans-
féré à Ebensee. 

Il conduisit la recherche, au sein de
l’ANED, sur les déportations nazies en
Italie (à partir de 1944), répertoriant
les noms, dates, transports. 

Il publia Compagnons de voyage en
1994. Italo Tibaldi était une person-
nalité écoutée au Comité international. 

Les participants aux cérémonies de
mai conservent de lui l’image d’un
homme attentif et chaleureux.

CourrierFiscalité

Pour vos cotisations et dons à
l’Amicale versés en 2010, vous
recevrez un reçu fiscal en février
prochain.

Italo TIBALDI (captures Internet)



Suite du récit publié dans le Bulletin n°322

Les cuisines étaient défaillantes ; plus
rien et toujours la garde armée dans
les miradors - les dures disciplines se
relâchèrent - et, ce qui était grave, les
morts s’accumulaient près des
baraques, puis quelques corvées les
entassèrent en un tas épouvantable,
peut-être cinq cents, peut-être mille
dans le milieu du Revier, à sécher
sous le chaud soleil des hauteurs de
Mauthausen d’où nous voyions l’écla-
tement des obus entre Linz et
Mauthausen.
Il n’y avait presque plus d’eau, les
tinettes mobiles n’étaient plus vidées.
Les cabinets, c’est à dire les longues
planches sur une fosse, ne recevaient
plus d’eau. Une amenée d’eau venue
de je ne sais où avait entraîné les
immondices, on barbotait les pieds
nus dans les saletés de toutes sortes.
[...]
Nous avions vu arriver les fugitifs
nazis de Vienne – une belle débâcle.
Depuis quelque temps, les « nazis »
avaient fait distribuer des colis de la
Croix-Rouge, cachés et dissimulés
depuis longtemps, alors que les
déportés mouraient de faim. Les faits
nouveaux s’entrecroisaient, l’at-
mosphère du camp était lourde – le
temps magnifique mais l’anxiété était
croissante – les vivres (si toutefois on
pouvait appeler cela des vivres) man-
quaient et l’eau devenait de plus en
plus rare. 

Le 5 mai, la belle aventure débuta
pour avoir sa réalisation totale le 7 mai
1945.
Vers le milieu de la journée, alors que
nous regardions vers le Danube, sur
Linz, les éclatements des obus, nous
fûmes surpris d’entendre un roule-
ment bien caractéristique, celui des
chenilles.
J’étais alors avec un officier de la
Légion étrangère, Polonais d’origine,
homme de grande valeur et dont je
m’excuse de ne plus me rappeler le
nom. Nous nous sommes regardés et
j’avoue, j’ai eu peur. La bataille de
Linz allait-elle se continuer sur les
hauteurs de Mauthausen ?

Et choc inouï, valable seulement par
l’état d’inanition et de petit délire men-
tal, je me rappelle que je citai les vers
de José-Maria de Heredia : 

Hannibal écoutait pensif et triomphant
Le piétinement sourd des 

légions en marche. 
(La Trébia.)

Et cet officier français d’origine polo-
naise eut un bon sourire.
Et tout à coup, nous vîmes sur la route
qui contournait le Revier pour monter
au grand camp, une voiture blanche –
du même aspect que celle du camara-
de suisse qui était venue chercher les
femmes de Ravensbrück et les
ramener en Suisse.
Cette voiture montait lentement, à
l’avant était accroché un immense
drapeau blanc et derrière suivaient
deux voitures-chenilles américaines
avec mitrailleuses, canons et tout le
personnel servant.
Ce fut la ruée des infirmes et des
malades vers les barbelés, certains se
traînant à quatre pattes vers eux, alors
que les gardiens des miradors apprê-
taient leurs armes. La minute fut
tragique.
Dix minutes après, les garde-
chiourmes descendaient des mira-
dors sous les huées. Quelques-uns
subirent le sort qu’ils avaient mérité,
d’autres furent conduits au Bunker.
Hélas ! deux heures après, les autos-
mitrailleuses américaines repartaient,
laissant le camp livré à lui-même et
sous la menace du retour des S.S, qui
étaient rassemblés dans l’île du
Danube à Mauthausen, sous les
ordres de BACHMAYER, comman-
dant du camp.
En accord avec le Comité international
de résistance du camp, des malades
valides du Revier furent armés pour se
protéger contre un retour offensif des
S.S. échappés et d’une population
environnante douteuse. Certains fran-
chirent les barbelés détruits très vite,
pour chercher à manger dans les
fermes avoisinantes, à 500 ou 600
mètres du Revier et tenues par les
familles S.S. qui avaient fui. Il n’y avait
plus rien, malgré les recherches faites

par nos camarades espagnols, les
plus anciens internés survivants des
brigades internationales.
La situation était tragique même pour
des gens habitués à ne rien manger,
l’eau manquait totalement.
Les morts sortis des baraques, s’en-
tassaient les uns sur les autres. Ils
séchaient au soleil. Un peu de peau
sur beaucoup d’os.

Il n’était plus possible de maintenir le
moindre semblant de propreté.
La joie de la libération ne permettait
même plus de protection des
malades.
C’était magnifique et affreux !!!
Pendant deux jours, les sections de
combattants formées par le Comité de
résistance du camp essuyèrent les
escarmouches des S.S. Hélas ! dans
ces combats, six camarades furent
blessés et nous eûmes à déplorer la
mort d’un camarade espagnol.

Le 7 mai constitue la vraie libération
du camp, les troupes américaines
vinrent en nombre s’installer au grand
camp.

[suite dans le prochain bulletin]
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