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« En Autriche,
toute une génération
est responsable
de l'oubli. »

Christian Rainer, natif d’Ebensee

Lire page 15

De gauche à droite : Ramiro Santisteban, Bernard Giry, Daniel Simon et Alexandre Vernizo.
Au centre : Eugénie Santisteban, l’épouse de Ramiro.
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Au cimetière de Linz,
Ramiro Santisteban
se souvient
d'Anna Pointner

Lire pages 9-10
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Daniel SIMON

éditorial
Un ton nouveau a marqué en Autriche, ce mois de
mai, les cérémonies de la libération de Mauthausen.
Le Comité international avait placé celles-ci sous le
signe des « réseaux de la terreur ». Un glissement
spontané s’est opéré, aussi bien à Melk qu’à
Ebensee – on en lira l’écho dans ce bulletin – et
jusqu’au CIM en séance : de toutes parts, le passé
a assigné le présent, de sorte que la nécessité
d’« un réseau contre la terreur et pour l’humanité »
a été proclamée.

Parmi nous, aujourd’hui, la terreur ? A la lettre, il y a
abus de langage. Mais au fond, la gravité politique,
qui a donné leur coloration aux cérémonies, est un
signal d’inquiétude. D’Autriche, nous rapportons en
tout cas ce message. D’Autriche, oui, que nous
tancions il y a dix ans, que l’Europe mettait au ban,
parce que ses politiciens avalaient la couleuvre-
FPÖ de Jörg Haider !...

Que s’est-il donc passé durant cette décennie, qui
sonne l’alarme maintenant ? Comme une accumu-
lation de remugles et de menaces.

Ceux qui font métier d’analyser les leçons de l’his-
toire assurent que si « la crise » – financière, écono-
mique, avec ses conséquences sociales – réveille
les fièvres et les tactiques «populistes », il en est
toujours ainsi. Et qu’il convient de ne pas céder au
catastrophisme, que l’histoire ne se répète jamais,
que les conditions sociopolitiques des années trente
étaient très différentes de celles d’aujourd’hui.

Il n’empêche. Il y a dix ans, ils étaient éloquents,
ceux qui désignaient « l’Europe » comme le meilleur
rempart contre les aventures antidémocratiques.
Qui, aujourd’hui, peut l’assurer en confiance, tant
elle paraît avoir perdu la boussole : elle effaçait les
frontières, était porteuse de paix et de projets à
exalter les esprits – que reste-t-il de ces élans et ces
savoir-faire ?

Quant à ce qu’on nomme « populisme » pour le
dégonfler d’un mot de condescendance, nos amis
autrichiens sont nombreux à y reconnaître, sans
circonlocutions, les vieux schémas de pensée et
d’action de l’extrême droite. Des démocraties
gangrenées par l’indifférence, l’éternel bouc émis-
saire – le nomade, le migrant, voire celui dont les
ancêtres ont migré... –, les emprunts politiciens au
discours de l’extrême droite afin de réduire celle-ci
dans les urnes, voilà bien des modèles surgis du
passé.

Ce n’est plus vers l’Autriche seulement que se
tourne le regard : on ne sait plus où donner de la
tête, tant, sur notre continent, se répand le national
(ou régional)-populisme !

Dans ce contexte, ne fuyons pas les questions qui
se posent à nous : notre Amicale a-t-elle vocation à
se mêler de politique ? les anciens déportés n’ont-ils
pas, précisément, gagné le droit à la liberté de leurs
choix politiques, et nous tous qui portons la mémoire
de ce qu’ils subirent ?

Je reprendrai, sans en rien changer, les réponses
que proposait à ces questions un bulletin de 2003
(n°295) :

– rendre honneur aux morts de Mauthausen, dont
aucun ne fut victime de la fatalité, c’est pourchasser
les idées qui tuent.

– au camp, furent préservés des gestes sublimes de
solidarité. Si cependant la xénophobie (entre
détenus) y trouva aussi un terrain facile, cette réalité
n’est pas dans l’héritage transmis.

Mauthausen ne nous donne pas compétence pour
trancher de tout. Mais le travail que nous y accom-
plissons nous fait le regard plus aigu sur le monde où
nous sommes, plus attentifs aux valeurs cardinales.

Daniel SIMON

NOS RENDEZ-VOUS
Samedi 24 septembre

10h : Conseil d’administration

13h : Déjeuner de l’Amitié

Centre Ravel

6 avenue Maurice-Ravel, Paris 12e

Métro : Porte de Vincennes – Bus : ligne 29

Pour le déjeuner, s’inscrire à l’Amicale avant le
13 septembre (tél. : 01 43 26 54 51). Prix : 35 �.

Pour se loger sur place. Réserver une chambre le
plus tôt possible.

26-31 octobre : Voyage à Mauthausen
(voir p. 4).

La journée à La Coupole est reportée à mars
2012

La journée à Lyon (prison Montluc, CHRD...) est
reportée à septembre 2012
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Vacances d’été : nos
bureaux seront fermés
du 13 juillet au 30 août

Fermeture plus longue que d’habitude et, en
réalité, pour raisons de santé. C’est l’occasion
de dire un mot des difficultés auxquelles
l’Amicale a su faire face au cours du premier
semestre de cette année : au sein de la petite
équipe la plus impliquée au quotidien, plusieurs
malades ou blessés (Marion, Emmanuelle,
Daniel, Pierrette). Nous sommes heureux que
l’essentiel du travail se soit accompli sans trop
de carences : secrétariat, bulletin, voyages.

Début juillet, c’est Ildiko, notre secrétaire sala-
riée, dont nous apprécions tous l’implication et
la générosité, qui doit faire précéder ses vacan-
ces d’une hospitalisation.

A nous tous, souhaitons un excellent été, et à
l’Amicale, un horizon dégagé ! Une pensée
affectueuse surtout pour les ami(e)s que l’âge
contraint désormais à vivre plus éloignés de leur
Amicale.

MAUTHAUSEN / JUILLET 2011 / 325

Ce 5 mai, à l’Arc de triomphe, la délégation de l’Amicale était composée d’une quinzaine de personnes.

Le 5 mai, à l’Arc de triomphe
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26-31 octobre 2011 : Voyage en Autriche
Un programme exceptionnel
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GUSEN

Gusen I : Parcours dans la carrière et le camp :

La recherche des vestiges – Mémorial-Crématoire :
Recueillement – Musée

LINZ : au choix : Parcours guidé en ville (le pont,
la place principale) ou temps libre

Dîner au Novotel de Linz

3e jour Vendredi 28 octobre

WILHERING (10km) : Abbaye baroque : Visite

HARTHEIM (10km) : Château, centre d’euthanasie :
Commémoration, conférence, visite.

Repas au village d’Ebensee (80 km)

Après-midi :

EBENSEE : Camp, visite d’un tunnel, esplanade
des monuments. Recueillement.

FERLACH (250km) Dîner à l’hôtel

4e jour Samedi 29 octobre

LOIBL-Nord/Carinthie(10 km) : Vestiges

LOIBL-Sud/Slovénie(5 km) : Vestiges – Mémorial –
Crématoire – Recueillement

TRŽI (10km) Repas au village de Trži

Après-midi :

Visite de l’hôpital de campagne des partisans
(30 km)

FERLACH Dîner à l’hôtel – Echanges entre les
participants

5e jour Dimanche 30 octobre

Banlieue viennoise (280km)

WIEN MÖDLING-HINTERBRÜHL : Mémorial du
camp

Visite de la Seegrotte (lac souterrain : lieu des
ateliers du camp)

WIENER NEUSTADT : Vestiges – Mémorial.

Dîner et nuit dans la banlieue de Vienne

6e jour Lundi 31 octobre

VIENNE (20 km) : Parcours en bus sur le Ring

Puis au choix : Parcours guidé de mémoire dans le
centre historique ou temps libre

Vol pour Paris-Roissy : Arrivée en fin d’après-midi.

Organisation
– Durée : 6 jours

– Camps visités : Melk, Mauthausen, Gusen,
Hartheim, Ebensee, Loibl, Wiener Neustadt,
Mödling-Hinterbrühl

– Prise en charge : A l’aéroport de Roissy,
à l’aéroport de Vienne ou au Novotel de Linz

– Prestations : Pension complète (5 nuits) du
1er jour (soir) au 6e jour (midi)

Documentation, interventions, commémorations,
accompagnement.

Déplacements en autocar : départs le matin à 8h00.

– Prix : 850 �(avion compris, prix garanti jusqu’au
5 septembre), 600 �(sans avion)

– Suppléments : chambre individuelle 100 �

– Offerts : Visite guidée de l’abbaye de Melk (selon
horaires d’avion) ;

parcours guidé de mémoire dans Vienne (selon
horaires d’avion) ;

transferts en autocar depuis et pour l’aéroport de
Vienne (demandez les horaires de l’autocar si vous
prenez votre billet d’avion).

Programme
1er jour Mercredi 26 octobre

RDV Roissy : Vol Paris-Vienne. Prise en charge par
l’autocar à l’aéroport de Vienne

Après-midi :

MELK (100 km)

LINZ (60 km) : Dîner au Novotel de Linz –
Présentation des participants

2e jour Jeudi 27 octobre

MAUTHAUSEN (20 km) :

Le cimetière de la Première Guerre mondiale – La
gare – Visite du camp central.

Repas au village de Mauthausen

Après-midi :

Camp central : La carrière et le vallon de
Wienergraben – L’escalier – Les cendres – Le camp
des tentes – L’esplanade des monuments.
Recueillement aux monuments français et
espagnol.
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BULLETIN D’INSCRIPTION au voyage du souvenir et de la mémoire au camp de Mauthausen
et ses kommandos – 26 au 31 octobre 2011

À remplir pour chacun des participants et à retourner avant le 13 juillet 2011 accompagné d’un
acompte de 100 �par bulletin (acquis à l’Amicale en cas de défection).

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

(Tels qu’ils figurent sur votre carte d’identité ou votre passeport)

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

Adresse :……………………………………………………………………………………………………..

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

Téléphone :…………………………………………. N° portable :………………………………………..

Adresse e-mail : …………………………………………………………………………………………….

Vous êtes : Déporté � Veuve � Famille � Ami �

Nom de la personne déportée de votre entourage :…………………………………………………….

Où : Mauthausen � Camp annexe � Lequel : ………………………………………….

Vous êtes famille de déporté mort en déportation : OUI � NON �

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

Vous venez au camp pour la première fois : OUI � NON �

PERSONNE A PREVENIR SI NECESSAIRE PENDANT LE VOYAGE :

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

Téléphone domicile :……………………..Travail : ……………………Portable :……….…………….

VOTRE CHOIX : entourez le prix de la formule choisie

SEJOUR TOUT COMPRIS EN CHAMBRE DOUBLE : 850 �

SEJOUR TOUT COMPRIS EN CHAMBRE INDIVIDUELLE : 950 �

SEJOUR SANS LE VOL EN CHAMBRE DOUBLE : 600 �

SEJOUR SANS LE VOL EN CHAMBRE INDIVIDUELLE : 700 �

Date : Signature :

Renseignements auprès de l’Amicale
(aides aux déportés et aux familles de déportés décédés en déportation)

ou auprès de Chantal LAFAURIE lafaurie3@wanadoo.fr 03 83 27 00 27 06 73 28 13 57

Le voyage d’octobre 2011 a pour objectifs : le
souvenir et l’hommage aux victimes de
Mauthausen, l’étude du réseau des camps annexes,
la découverte de nouveaux sites et les rencontres
avec nos amis autrichiens et slovènes militants de la
mémoire.

Les organisateurs proposent, pour la première fois
en octobre, un parcours à la fois en Autriche et en
Slovénie et donc une découverte, exceptionnelle

dans un même voyage, du camp central, des
camps du Loibl et de la banlieue de Vienne.

Comme chaque année nos amis déportés témoi-
gnent.

Les personnes à mobilité réduite sont bienvenues.

Renseignements :
Chantal Lafaurie : lafaurie3@wanadoo.fr
Amicale de Mauthausen : mauthausen@sfr.fr
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Voyage du 66e anniversaire de la libération
Un réseau contre la terreur et pour l’humanité

Nous étions 38 personnes, parmi
lesquelles Yves Lescure, directeur
général de la Fondation pour la
mémoire de la Déportation et
Janine Grassin, Présidente de
l’Amicale de Neuengamme.

Neuf amis anciens déportés ont
animé nos commémorations et
visites. Un tiers des participants
venaient à Mauthausen pour la
première fois, deux tiers étaient des
« habitués », 7 personnes venaient
honorer la mémoire d’un déporté
disparu à Mauthausen.

Quelques points particuliers, qui
ont fait l’originalité de ce voyage,
sont à relever :

– le thème fixé cette année aux commémorations
était : « les réseaux de la terreur ».

– première participation de notre Amicale aux
commémorations de St Valentin.

– discours remarqué en allemand de Daniel Simon
à Ebensee.

– place particulière de la France lors des cérémo-
nies au camp central : nous étions l’un des trois
pays tirés au sort par le CIM.

– nous avons pu organiser une visite particulière
pour Jean-Jacques Boijentin qui voulait revoir une
maison à St-Georgen où, il y a 65 ans, une
personne déposait du pain à la fenêtre pour les
déportés.

– une partie du groupe a découvert Gusen III.

– nous nous sommes recueillis sur la tombe d’Anna
Pointner, à la demande d’Alexandre Vernizo.
Ramiro Santisteban, du kommando Poschacher,a
rendu hommage à celle qui eut le courage de cacher
les photos.

Les jeunes de Gusen et Steyr avaient réalisé des
installations très évocatrices. Dans chaque lieu
visité, les amis autrichiens font de grands efforts de
traduction soit simultanée soit sur documents à
disposition.

Nous avons tous eu, lors de ce voyage une pensée
pour Pierrette Saez qui, bien malgré elle, a dû
renoncer à son voyage semestriel en Autriche.

Chantal LAFAURIE
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Saint-Valentin : une usine de
première importance, dotée
d’un camp de concentration

Le plus important centre de production de chars
du IIIe Reich

Dès 1938, est décidée la construction d’une immense
usine de chars près de Saint-Valentin, en liaison
directe avec la construction par le « Hermann Gœring
Werke » des hauts fourneaux de Linz et des aciéries
« Eisenwerke Oberdonau ».

En 1943, plus de 44% de tous les chars de type IV
produits par l’Allemagne proviennent de cette usine.
En 1944, sont construits dans le « Nibelungenwerk »
2 807 chars de type IV. En outre y sont produits des
nouveaux modèles de chars comme le char
« Elefant » et le char « Jagdtiger ». L’ingénieur
Porsche y accueille les hiérarques du régime : Speer,
Guderian, Göring, Hitler.

Ferdinand Porsche

Porsche, inventeur de la Volkswagen, et de sa
version tout-terrain pour la Wehrmacht. Directeur de
l’entreprise Volkswagen où 90% des travailleurs
sont des travailleurs étrangers forcés. Et donc très
proche de l’organisateur de la déportation des
travailleurs des pays occupés vers l’Allemagne, Fritz

De gauche à droite : Morgane Vicinati (petite-fille de Jean-Jacques Boijentin), Marcel Pagès, Henri
Ledroit et Alexandre Vernizo.



7MAUTHAUSEN / JUILLET 2011 / 325

Sauckel : condamné au procès de Nuremberg pour
crimes de guerre et crimes contre l’humanité, pendu
en 1946.

En décembre 1945, arrestation de Ferdinand Porsche
par la justice française en tant que criminel de guerre
pour avoir fait travailler de force des ouvriers français.
Il est emprisonné puis libéré sans jugement en juillet
1947. Après guerre, l’ingénieur préféré d’Adolf Hitler
devient immensément riche grâce aux royalties
touchées sur la vente de chaque VW (vendue en
France sous le nom de « coccinelle »). Mort en
Allemagne en 1951 à l’âge de 75 ans.

La main d’œuvre industrielle de Saint-Valentin

Un nombre élevé de travailleurs étrangers :

Sur les 10000 ouvriers de l’usine de chars,

– la moitié ne sont pas des Allemands ni des
Autrichiens ;

– le quart sont des Français : 2430 en décembre
1944 !

Les travailleurs étrangers sont des travailleurs
forcés : pour les Français, ce sont des prisonniers de
guerre astreints au travail forcé, des jeunes du STO,
négocié avec Vichy par le nazi Fritz Sauckel, un
criminel pendu à Nuremberg, un très grand ami de
l’ingénieur des chars Ferdinand Porsche

Une usine avec un camp de concentration

– où les déportés arrivent bien après la construction
de l’usine : le 22 août 1944

– où les déportés sont une petite partie de
l’effectif : 1500 sur 10 000, parmi lesquels
82 Français.

Les Français déportés au camp de
concentration de Saint-Valentin

La plupart sont des résistants.

Début juin 1944, ils sont en prison en France :
dans deux prisons dans le sud de la France

– une prison de Lyon (la capitale de la résis-
tance française)

– la prison de Eysses-Villeneuve sur Lot, la
plus grande prison de résistants de France
(1400 détenus)

Fin juin 1944, les nazis décident, avec la
complicité de Vichy, le transfert des prison-
niers résistants vers les camps de concentra-

tion en Allemagne.

Ceux d’Eysses sont conduits avec une extrême
brutalité à la gare par les SS de « Das Reich » (qui
seront à Oradour quelques jours plus tard).

Ils sont déportés à Dachau, puis transférés à
Mauthausen.

Des 82 déportés, 62 ne revoient pas la France neuf
mois plus tard :

– 17 sont morts dans d’autres camps, ou juste après
la Libération ou sont disparus.

– 20 sont morts au camp de Saint-Valentin.

– 25 sont morts au Revier du camp central.

Parmi les déportés passés à Saint-Valentin, les
Français meurent relativement plus que ceux des
autres groupes nationaux, plus que les Italiens ou
les Juifs de Pologne.

Dans les derniers jours avant la Libération, entre le 20
et le 23 avril 1945, 695 détenus ont été évacués de
Saint-Valentin à Ebensee où avait été transférée une
partie de la production de chars « Panzer » dans des
galeries souterraines. Le nombre de détenus
décédés pendant ces transports est inconnu.

Deux destins :

Auguste Roux, le plus âgé, avait 58 ans, un résistant
qui venait de la prison d’Eysses : mort au camp
central.

De gauche à droite : Kerstin Suchan (maire de Saint-Valentin), Daniel Simon
et Alexandre Vernizo.
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Le plus jeune : Henri Genève, originaire de la
province française de Savoie, distribuait des tracts
avec des camarades communistes. Arrêté à 18 ans
dans l’usine où il était ouvrier. Mort à 19 ans à
Saint-Valentin.

Patrice LAFAURIE

L’inscription sur le monument de Saint-Valentin :

« Le passé ne meurt jamais.
Il ne passe même pas. »

« Die Vergangenheit ist niemals todt,
Sie ist nicht einmal vergangen »

Saint-Valentin, 6 mai 2011

Le message de l’Amicale (extraits) :

[...] L’imbrication du camp de concentration, c’est-à-
dire de la SS, et de la sphère industrielle, est au
cœur du pouvoir nazi. Le camp de Saint-Valentin
est ouvert en août 1944. Les premiers détenus,

transférés de Mauthausen, le 22 août, sont 500
Juifs polonais (dont notre ami Léo Klein – ghetto de
Tarnow, camps de Pustkow puis de Plaszow,
Mauthausen. Lire Le Singulier Destin d’un enfant de
Tarnow).

A Saint-Valentin comme à Steyr, Ebensee,
Ternberg, Loibl Pass, Gusen, et même à la carrière
de Wiener Graben, la main d’œuvre concentration-
naire côtoie d’autres catégories de travailleurs
forcés. A Saint-Valentin, la proportion est excep-
tionnelle : 1500 déportés, sur 10000 travailleurs
étrangers, dont le sort quotidien est sans commune
mesure. Le voisinage est ténu, puisque les contacts
entre les deux catégories sont strictement interdits.
Cependant, des déportés ont témoigné des aides
précieuses qu’ils ont pu, exceptionnellement et
furtivement, en retirer : en particulier pour envoyer
un courrier à leur famille (Jacques Henriet à Zipf ;
Louis Buton à Steyr). Mais bien peu a été mis en
lumière encore sur ce voisinage des détenus du
camp et des travailleurs forcés ou libres employés
sur les mêmes chantiers.

Le camp de concentration n’est pas seulement un
stock de main d’œuvre. C’est un lieu sans égal de
violence et de mort – même si, par exemple à Saint-
Valentin (Léo Klein en témoigne), des délégués de
la Croix-Rouge y font quelques visites, distribuant
des bonbons (les Juifs, note-t-il, n’y ont pas droit).
Or le concept de « travailleur forcé » peut semer la
confusion, et celle-ci se développe, sur une vaste
échelle. Il est à craindre que Saint-Valentin soit un
terrain propice à des amalgames qui, peu à peu,
dissolvent la réalité du « camp de la mort » dans
celle des « travailleurs forcés », qui, le temps
passant, suffiraient à maintenir le vague souvenir
qu’il y eut, parce que « c’était la guerre », beaucoup
de malheur : personnes déplacées, travailleurs
forcés, déportés – tous victimes.

Cette stèle est un acte contre la confusion. En
France, depuis 1945, les catégories sont encore
distinctes, et la différentiation est protégée la loi.
Mais seuls les camps polonais du génocide, et
donc ce qu’on nomme de plus en plus « la shoah »,
sont-ils destinés à rester perceptibles dans le
paysage mémoriel européen ? Nous sommes
fidèles aux sites autrichiens de Mauthausen pour
résister à cette évolution, qui n’est pas inéluctable
parce qu’elle est contraire à la vérité. [...]

Daniel SIMON

Voyage du 66e anniversaire de la libération
Un réseau contre la terreur et pour l’humanité

Dépôt de gerbe par Marcel Pagès, entouré, de gauche à droite, par :
Pierre-Olivier Coignard (petit-fils de Bernard Giry), Patrice Lafaurie,
Daniel Simon et Morgane Vicinati.
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Ebensee, 7 mai 2011
Les organisateurs avaient convié l’Amicale fran-
çaise à prendre la parole cette année. Estimant qu’il
convenait de revenir sur la provocation nazie de
2009, Daniel Simon a choisi s’adresser directement
aux Autrichiens présents à la cérémonie, donc en
allemand (le texte de cette intervention, qui reprend
l’essentiel de notre analyse des incidents de 2009,
exposée dans des bulletins antérieurs, est disponi-
ble sur notre site internet).

Dernière personnalité à s’exprimer lors de la céré-
monie internationale, Christian RAINER, journaliste
à « Profils », natif Ebensee.

L’orateur évoque d’abord sa famille (un père officier
de la Wehrmacht) et dénonce les politiques autri-
chiens qui ont « édicté l’oubli » du passé nazi : Kurt
Waldheim, puis Wolfgang Schüssel qui, en 2000,
constitue un gouvernement avec les néonazis du
FPÖ. Il revient ensuite sur l’agression néonazie
dans le tunnel d’Ebensee en mai 2009, non pas
pour s’en prendre aux jeunes gens dont le procès
est en cours, mais aux générations d’adultes qui ont
fui leurs responsabilités.

Extraits :

« L’OUBLI EDICTE »

« Je rends toute une génération responsable du
fait qu’aujourd’hui on ne comprend pas »

Quant j’avais neuf ou dix ans – il y a presque
quarante ans – je suis allé dans les tunnels du camp
de concentration d’Ebensee. A cette époque, ils
n’étaient pas sécurisés, et donc c’était une aventure
pour mes copains et moi. Nous rampions avec de
mauvaises lampes de poche sur le sol mouillé pour
franchir les éboulis de l’entrée et pénétrer dans les
énormes cavernes de la montagne avec ses ruines
de béton.

De ces explorations, nous rapportions dans nos
sacs à dos des pierres brillantes, du feldspath et du
mica. Ce que nous ne ramenions pas, c’était un
savoir sur le lieu où nous étions allés. Autant il
n’était pas possible de cacher aux enfants le cime-
tière du KZ avec son poteau indicateur inquiétant
pour nous, autant le secret de la montagne restait
caché. Volontairement caché. Il nous a manqué les
personnes qui auraient expliqué ce que les installa-
tions des tunnels signifiaient. Où étaient donc les
parents qui auraient raconté que des milliers de
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détenus du KZ avaient été maltraités à mort préci-
sément là où nous faisions nos explorations ?

Où étaient les parents qui nous auraient parlé de la
vie quotidienne en Autriche et spécialement à
Ebensee entre 1938 et 1945 ? Où étaient les
parents qui auraient expliqué qu’à cette époque-là
encore, c’est-à-dire en 1970, les responsables circu-
laient dans le voisinage, se retrouvaient toutes les
semaines dans une brasserie du centre d’Ebensee,
d’où ils partaient, trente ans auparavant seulement,
régulièrement à la chasse aux Juifs ? [...]

Se souvenir n’est pas possible, là où il n’y a rien à
se remémorer. Ne jamais oublier n’est alors qu’une
vaine injonction. [...]

Ce n’était évidemment pas un devoir – contraire-
ment à l’affirmation de Kurt Waldheim – de servir les
nazis. Ce n’était pas non plus un devoir de résister.
Mais le devoir aurait été, après l’effondrement du IIIe
Reich, de parler sans relâche et malgré les trauma-
tismes individuels de tout ce qui s’était passé.

En un mot : après 1945, il aurait été nécessaire que
chacun prenne sa part de la responsabilité collective
de l’Autriche.

Christian RAINER

Au Monument français,
8 mai 2011

[...] Parmi les tâches qui nous incombent à tous, sur
des registres bien différents, j’en désignerai trois :

1/D’abord l’héritage du fameux « plus jamais ça ! »
Non, la capitulation des nazis n’a pas été la fin de
l’histoire tragique, hélas. Mais c’est à l’aune du
camp nazi, qui constitue en quelque sorte, dans les
temps modernes, l’étalon insurpassé de la barbarie,
qu’on peut le mieux nommer l’intolérable et donner
l’alerte. Ces miradors extravagants, pour poste de
vigie. Car, en dépit de sa silhouette anachronique,
la barbarie du camp implique la modernité, certes
pour la couper de l’idée de progrès : sélection eugé-
niste, masse d’esclaves considérée en termes de
gestion de stock et matière exploitable (cadavres
inclus), toutes les formes de meurtre déculpabili-
sées par la mise en spectacle, par tous les moyens
(dont le gaz, le plus économique), inversion sardo-
nique des codes imposés aux sous-hommes (le
travail, c’est la liberté – la seule issue, c’est le
crématoire). Le vieil humanisme expulsé d’Europe.
Sa refondation est une œuvre de très longue
haleine.

2/Jamais comme ici, au long de leur histoire, les
peuples du continent européen sans exception n’ont
éprouvé, par la force et dans les pires conditions qui
soient, leur communauté de destin : dans la jungle

Voyage du 66e anniversaire de la libération
Un réseau contre la terreur et pour l’humanité

De gauche à droite : Marcel Pagès, Paul Rochon, Henri Ledroit, Gisèle Guillemot, Bernard Giry, Ramiro Santisteban et son épouse Eugénie, Jean-
Jacques Boijentin et Alexandre Vernizo.
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du camp nazi, contraints d’affronter leurs incompré-
hensions et détestations réciproques, d’y construire
néanmoins des solidarités fondamentales. Quel
creuset que cette mémoire commune, solidement
enracinée, pour fonder un devenir, et combien tout
reste à faire pour impliquer les peuples dans la
construction de cette Europe qu’ils ont incarnée ici
comme jamais ! Sur l’esplanade, les jeunes nations,
créées après 1989, ont tenu à implanter chacune un
monument du souvenir, et cette journée de mai, aux
rendez-vous décennaux surtout, est incroyablement
vivante et jeune. Que fait-on de cette force ?

3/De Mauthausen, des vestiges spectaculaires
subsistent – puisque le caprice des SS fut de bâtir
en granit. A leur projet, un enclos eût suffi. Mais il
leur fallait intimider, donner la puissance en specta-
cle, et fantasmer le Reich de mille ans. L’éloquence
de la forteresse, comme on l’appelle, est dans l’hé-
ritage. Après des décennies de vieillissement
naturel et diverses défigurations d’usage (ce monu-
ment français, premier construit, est à l’emplace-
ment du cinéma SS), les autorités fédérales autri-

1. Au Monument français, Philippe Carré, ambassadeur de France.
2. Au Monument français, les jeunes Espagnols chantent
La Marseillaise.
3. Au Monument français, nous accueillons les associations espa-
gnoles. A droite : Jordi Riera, président de l’Association Triangle
Blau. A gauche : Rosa Toran : présidente de l’amicale espagnole.
4. Yves Lescure, Daniel Simon et Janine Grassin.

chiennes, à qui le site fut confié par les Soviétiques
à leur départ, ont engagé une reconfiguration
globale du mémorial de Mauthausen, adaptée aux
visiteurs d’aujourd’hui et aux fonctions symboliques
et didactiques qu’on entend lui conférer. Nous
sommes reconnaissants à l’Ambassade de France
en Autriche d’avoir jugé que notre Amicale devait
être présente au Forum constitué sous l’autorité du
ministre fédéral de l’Intérieur, qui pilote cet impor-
tant chantier. Nous y tenons toute notre place. [...]

Daniel SIMON

1

4

2

3
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Voyage du 66e anniversaire de la libération
Un réseau contre la terreur et pour l’humanité

En haut : une seule personne constituait la délégation d’Estonie : un
fils d’ancien déporté. Il nous assure être en vie grâce aux déportés
français qui auraient sauvé la vie de son père.
En bas : Henri Ledroit ouvre le défilé en portant le triangle du Comité
international. A gauche : le président du CIM, Dusan Stefan i .

Message de l’Amicale française
sur la place d’appel de Mauthausen

Nous sommes ici par fidélité au Serment prononcé
en ce lieu, le 16 mai 1945, par les détenus rescapés
du camp. Ce serment honorait le souvenir des cent
vingt mille morts de Mauthausen, camp central et
annexes. A peine réchappés de la jungle du camp,
conçue pour nier et détruire en eux l’humanité, les
survivants léguaient pour l’avenir deux leçons
majeures. D’abord une volonté politique : « la liberté
reconquise est un bien commun à tous les peuples ».
Et puis ce paradoxe extraordinaire : « Le séjour de
longues années dans les camps nous a convaincus
de la valeur de la fraternité humaine ».

Toutes les nations européennes ont Mauthausen
dans leur mémoire historique. Il est bon, il est
nécessaire qu’aujourd’hui, comme le 16 mai 1945,
toutes les langues d’Europe sonnent sur la place
d’appel de Mauthausen : c’est le symbole à la fois
de notre diversité et de notre destin commun.

Or, partout en Europe et dans une certaine indiffé-
rence, les idéaux et les pratiques démocratiques
semblent actuellement fragilisés : par la tentation de
frontières étanches, par des discours populistes, le
retour de la xénophobie sans tabou, les logiques de
discrimination entre les hommes. En clair, se
renforce notre seul ennemi commun : l’extrême
droite, masquée ou non. Au point que ceux qui
rêvent d’abattre la démocratie ne craignent pas de
revendiquer Mauthausen, en tout cas de nous y
provoquer, de s’approprier la forteresse de granit
comme un fétiche !

Certes, les réseaux de la terreur fasciste ou nazie
appartiennent au passé, mais un conditionnement
idéologique est à l’œuvre, par l’intimidation et la
banalisation, qui accoutume de larges couches des
opinions publiques à considérer des minorités, ou
les étrangers, les immigrants récents et même
anciens, les citoyens de plein droit dont on ose
souligner « l’origine étrangère », comme un danger
intrinsèque. Il nous faut rappeler avec force que la
démocratie n’est pas seulement la loi du grand
nombre, la pression de la foule, fût-elle avalisée
accessoirement par le vote : elle réside d’abord sur
un socle de valeurs humanistes, dont le système
concentrationnaire nazi fut l’inversion absolue.

Le temps n’est plus où l’affirmation de nos valeurs
communes, que nous proclamons universelles,
sonnait plus haut ou plus clair, dit-on, en français...
C’est avec humilité mais avec gravité que l’Amicale
française de Mauthausen (déportés, familles et
amis) porte devant vous tous un message d’inquié-
tude et d’alerte.

Daniel SIMON

Mauthausen,
8 mai 2011

La cérémonie internationale
Par décision du Comité international entrée en
application en 2010, trois délégations nationales
délivrent un message sur la Place d’appel, durant le
cortège marquant la cérémonie internationale. Ce
mois de mai, la France avait été désignée par le
tirage au sort, avec l’Albanie et les Etats-Unis.
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Melk, 9 mai 2011

Ouverture de la cérémonie par Alexander
HAUER, du Comité Mauthausen :

On revient toujours à la question du courage civil : il
faut regarder en face, au lieu de détourner les yeux.

Le site internet néonazi le plus connu a fait de la
publicité pour une manifestation d’hier soir organi-
sée par le Wiener Kooperationsring.

On pouvait lire : LUI (Adolf Hitler) a libéré l’Autriche
de sa crise la plus profonde. Les Waffenstudenten
(étudiants d’extrême droite) et beaucoup d’autres
Allemands commémorent la capitulation fatale de la
Wehrmacht.

Principal orateur (au dernier moment, il n’est pas
venu): le chef du parti de la Liberté, Hans Christian
Strache.

L’invitation se termine avec la phrase : Allemand,
réveille-toi et mets-toi dans la file! Burschen, venez!

Pour que le combat contre l’extrémisme de droite
qui, insidieusement, est en train de grandir, il faut
des hommes et femmes engagés en faveur de la
démocratie, qui tiennent tête à l’extrême droite, qui
s’opposent au racisme au lieu de flirter avec les
néonazis.

Il faut des citoyens et citoyennes qui montrent du
courage civil, il faut que les autorités soutiennent
ces citoyens courageux.

Il faut des personnes qui, comme VOUS aujourd’hui,
s’inclinent devant les victimes et s’engagent à NE
JAMAIS OUBLIER !

Allocution de Caroline ULMANN (extraits) :

Notre action est néces-
saire. Nous l’assumons
de toutes nos forces,
d’autant plus déterminés
que la situation en
Europe est préoccu-
pante, que la xénopho-
bie progresse, que les
frontières se referment,
et que les sites de
Mauthausen, symbole
de ce que certains ont
espéré nommer « le

ferment paradoxal de la conscience européenne »
sont vulnérables, celui du camp annexe de Melk tout
particulièrement.

Bien sûr, nous regrettons l’absence de livre ou de
brochures en français sur Melk au mémorial. Par
ailleurs, nous ne trouvons aucune mention de Melk
dans les guides touristiques. L’Abbaye en est
l’unique objet, visitée par des milliers de touristes
du monde entier, qui ne peuvent deviner l’existence
d’un ancien camp de concentration à son ombre.
Les traces du camp ont disparu, les baraques dans
lesquelles étaient entassés les détenus ont été
détruites et la caserne est redevenue caserne
après la guerre. Il ne reste plus que le crématoire
transformé en petit musée, caché, en contrebas de
la caserne, par une végétation exubérante, au
milieu des habitations construites après guerre.
Mais nous ne manquons jamais de nous recueillir,
sur la place du docteur Zora, à la stèle qui lui rend
hommage et rappelle le souvenir des 4801 dépor-
tés morts à Melk.

C’est notre présence ici et dans tous les camps
annexes de Mauthausen qui marque le territoire de
la mémoire.

La cheminée du crématoire de Melk a été nettoyée du lierre qui l’enva-
hissait, et restaurée.
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Le silence

« Ne jamais oublier » – on
trouve ces mots inscrits sur un
monument commémoratif au
cimetière de Steyr, où les
cendres des victimes du camp
de concentration furent enter-
rées en 1948.

Mais après la guerre, en
Autriche, on a vite oublié l’his-

toire de ce camp – et on a aussi oublié les victimes.
L’Autriche a choisi le silence – soit par peur, soit par
indifférence.

Mais pour vous – les déportés et leurs familles – il
était impossible d´oublier ce lieu et son histoire.
Vous y revenez chaque année pour vous souvenir
de la souffrance et vous souvenir des camarades
assassinés.

Il a fallu des décennies pour que l’Autriche
commence à s’interroger sur le passé, pour que les
Autrichiens osent regarder dans l’abîme de leur
histoire.

Se confronter avec son passé n’est jamais facile –
mais c’est indispensable – même impératif.

Steyr, 9 mai 2011
Allocution de Hannah LESSING, secrétaire géné-
rale du Fonds autrichien d’indemnisation des
victimes du national-socialisme. Extrait :

Extrait du discours de Daniel Simon :

Pour les habitants de Steyr, la présence, durant
l’époque nazie, dans ce quartier périphérique et
industriel, d’un camp annexe de Mauthausen, ne fut
certainement pas la réalité la plus marquante. Il y
avait d’ailleurs à Steyr, ces années-là, tellement de
travailleurs étrangers !

Durant des décennies, nous sommes venus de
France, deux fois par an, pour une brève cérémonie
devant cette stèle, témoin du camp qui résumait
pour nous, hormis quelques belles façades ancien-
nes, le nom de votre ville.

Nous étions, en quelque sorte, dans une ignorance
réciproque : nous, inattentifs aux multiples ravages
causés dans la société autrichienne par le pouvoir
nazi ; vous, mesurant mal, peut-être, que parmi les

outils de l’oppression des nazis, le camp de
concentration fut la réalité la plus spécifique et la
plus monstrueusement efficace. Nous avons appris
à mieux nous connaître. [...]

En France comme en Autriche, l’oppresseur ne fut
pas seulement une armée d’invasion. Ce fut l’instal-
lation d’une idéologie qui théorisait l’oppression et la
discrimination, et trouva aisément des hommes de
main à son service. Notre pays et le vôtre ont été
complices de l’ordre nazi. En France, l’autorité poli-
tique qu’un vote majoritaire installa à la faveur de la
défaite militaire abolit la République en ses symbo-
les et ses principes fondamentaux, déclara
« souhaiter la victoire de l’Allemagne » et entreprit
de fonder un ordre nouveau en harmonie avec la
nouvelle Europe allemande ! La police, la justice,
l’administration françaises participèrent aux arresta-
tions et au processus de déportation vers les camps
allemands !

Si cela fut possible, c’est que la violence d’Etat
avait été rendue acceptable et même désirable à de
larges parties de l’opinion publique. La dangerosité
du fascisme et du nazisme réside dans leur straté-
gie d’intimidation et de conditionnement de la foule.
Trop de réfugiés dans le pays : venus d’Allemagne,
d’Italie, d’Autriche, de Pologne, d’Espagne !...
L’autorité publique en France va les livrer à l’occu-
pant, qui les assassine ou les met dans les trains
qui partent vers l’Est. Les citoyens que cela boule-
verse, qui inventent des moyens de s’y opposer,
sont-ils plus nombreux que les indifférents ? [...]

Voyage du 66e anniversaire de la libération
Un réseau contre la terreur et pour l’humanité
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Linz,
Cimetière Urnenfriedhof,

8 mai 2011
Hommage à :

DENYSE CLAIROUIN, résistante française, décédée à
Mauthausen le 12 mars 1945,

ANNA POINTNER, habitante de Mauthausen, résistante
autrichienne, et aux

JEUNES REPUBLICAINS ESPAGNOLS DU
KOMMANDO POSCHACHER

Ramiro Santisteban témoigne sur Anna Pointner qui
accepta de cacher les photos dérobées par des
déportés espagnols.

Lecture d’un poème de Denyse Clairouin,
« Chant de celle qui n’est pas revenue »

Nous n’irons plus au camp, les lauriers sont flétris.
En nos veines sourdra le sang frais qui ranime
Ces loques désolées que sont nos cœurs meurtris
Que la faim ronge encore, que le chagrin décime

Leurs lauriers sont flétris. Nous n’irons plus au sable,
Ni traîner le tuyau, ni charger les wagons
Cette lande exécrée que la nature accable,
Ivres de joie, bientôt, nous l’abandonnerons.

Nous n’irons plus au camp. Déjà l’on sent renaître
Ce que l’on croyait mort, nos cœurs et nos esprits,
Ce désir de la vie qui redresse nos êtres
Et que l’on croyait parfois à jamais désappris.

Nous n’irons plus au camp. Pour nous la délivrance !
Pour eux, afin que nous puissions être vengées,
L’angoisse et le labeur qu’ils nous ont infligés !
Eux resteront au camp ! Nous rentrerons en France !

Remerciements

Merci à Katharina Madersbacher, petite-fille de résis-
tant autrichien emprisonné en camp, auteur de travaux
universitaires sur les poèmes des Françaises et des
Français déportés à Mauthausen, pour le choix du
poème de Denyse Clairouin.

Merci à Thomas Punkenhofer, maire de Mauthausen,
pour avoir fourni à l’Amicale les indications sur la tombe
d’Anna Pointner.

Merci à Alexandre Vernizo (Alejandro Bermejo Mateo),
Républicain espagnol déporté à Gusen de 1941 à 1945,
porte-drapeau de l’Amicale française, pour avoir été à
l’initiative de la recherche de la tombe d’Anna Pointner.

Jean-Marie Winkler accueille le groupe dans la zone d’entrée des
autocars qui amenaient les victimes à Hartheim. Dans le nouveau
mémorial, cette entrée a été rematérialisée.

Hartheim, 8 mai 2011
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Réunion du Comité
international de

Mauthausen, 5 mai 2011

A la demande du Président Dusan Stefan i , la
séance débute par une minute de silence en
hommage à Italo Tilbaldi suivie de vœux de bon
anniversaire à Paul Brusson pour ses 90 ans.

Thomas Punkenhofer, maire de Mauthausen, et son
adjoint à la culture, Walter Hofstätter, prononcent
des discours de bienvenue dans lesquels ils abor-
dent la lutte contre l’extrême droite, l’intégration des
minorités, la transmission par les anciens et l’enga-
gement des jeunes.

Les membres du CIM approuvent à l’unanimité les
noms des experts désignés par 8 pays (France,
Italie, Luxembourg, Pologne, Slovénie, République
Tchèque, Ukraine, Hongrie) pour constituer un
comité international auprès du BMI sur le concept
du Mémorial de Mauthausen. Pour la France,
Patrice Lafaurie, Laurent Laidet et Ilsen About ont
été désignés par l’Amicale.

Le professeur Cramer, expert en histoire et archi-
tecture de l’université de Berlin, a rendu son rapport
au Ministère de l’Intérieur. Il a établi un inventaire
général documenté des camps annexes de
Mauthausen (3000 pages dont 1300 sur Gusen)

Le CIM poursuit sa formation de guides pour la
visite du camp central et désire étendre cette acti-
vité aux camps annexes et aux jeunes Européens.

Les thèmes des commémorations proposés pour
les années à venir : 2012 Persécutions racistes,
2013 Les justes, les libérateurs, 2014 Extermination
des « vies inutiles ». Pour 2015, 70e anniversaire de
la Libération, la commémoration internationale est

Comment se construit un voyage de l’Amicale :
l’exemple de Ternberg

Dans un article précédent, nous avons présenté
les découvertes de nouveaux sites visités par
l’Amicale depuis 2010. Voici comment nous
avons redécouvert le site du camp de Ternberg
où ont été déportés des Républicains espagnols
du kommando Cesar. Aujourd’hui, l’arrêt à
Ternberg est devenu une étape des voyages
d’octobre.

La découverte

En 2007, lors du voyage d’octobre, Patrice Lafaurie
et Pierrette Saez découvrent à la librairie du Musée
d’Ebensee « Strom für den Führer » un livre en
langue allemande que l’on peut traduire par « Du
courant électrique pour le führer ». Ce livre d’un
enseignant de lycée de la vallée de l’Enns présente
l’histoire de la construction des barrages édifiés sur
la rivière à l’époque nazie. Il présente les trois camps
annexes de Mauthausen où les détenus construi-
saient des barrages. Au camp de Ternberg, les
détenus étaient tous des Républicains espagnols.
Pierrette découvre des photos du barrage et du
camp de Ternberg où son mari avait été détenu et où
son mari n’était jamais retourné, l’Amicale n’allant
pas dans ce lieu où il n’y avait rien à voir…

En 2008, nous retournons en Autriche au printemps,
comme presque chaque année, pour préparer les
voyages de l’Amicale ; nous décidons d’aller à
Ternberg, au barrage, et à l’emplacement du camp.
Au barrage, nous voyons un énorme ponton roulant
avec sa date de fabrication peint en chiffres immen-
ses : 1943. En allant vers l’emplacement du camp,
nous voyons ici une belle bâtisse ancienne (les
bureaux de l’entreprise de construction), là un lotis-
sement (où vécurent les familles des SS…). Nous
montons vers le site du camp et nous voyons un
étrange bâtiment noir : c’est l’une des photos du livre
d’Adi Brunthaler, une baraque du camp telle qu’elle
était en 1943 !

Les contacts avec nos amis autrichiens

La « commission voyages » décide d’inscrire une
étape à Ternberg lors du voyage d’octobre 2008.
Nous en parlons à Bernhard Trautwein, un jeune
Autrichien qui a travaillé pour la Fondation à Paris,
originaire de la région. La veille du départ, Bernhard
nous envoie un message : les jeunes de Ternberg
viennent d’inaugurer dans le sous-sol de la baraque
du camp un petit musée, inauguré le jour de notre
départ. Sur internet, nous trouvons l’adresse des
organisateurs et leur annonçons notre venue.

Le jour dit, les jeunes sont là : ils nous présentent
leur petit musée qui sent encore la peinture.

Bernhard sert d’interprète. Nous sommes les
premiers étrangers à venir. Voici Candida, Pierrette
devant le châlit conservé au musée, identique à
celui dont parlait leur mari. Aucun participant n’ou-
bliera cette rencontre avec les jeunes Autrichiens de
Ternberg.

Le groupe d’octobre 2009 revient à Ternberg :
l’Amicale participe pour la première fois aux céré-
monies officielles. Le maire dit sa fierté de savoir
que l’on parle du travail des jeunes de la commune
en France et en Espagne.

Patrice et Chantal LAFAURIE
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envisagée dans la carrière, comme en 1946, lors de
la première célébration.

La prochaine réunion du CIM aura lieu à Vienne du
16 au 18 septembre 2011. Chaque délégation devra
faire un exposé de 5 minutes sur la situation de l’ex-
trême droite dans son pays. Au nom de l’Amicale
française, nous donnons un cours compte rendu du
procès de Wels concernant les suites de l’agression
d’Ebensee de 2009.

Départs et nominations

Vassil Domoratski de Biélorussie quitte le CIM, Hrol
Evgeniy le remplace.

Michelle Rousseau-Rambaud annonce sa décision
de se retirer du CIM, ainsi que Mirjam Ohringer, des
Pays-Bas. Floriana Maris (Italie pour Italo Tibaldi) et
Vlastislas Janik (République Tchèque pour Walter
Beck) sont cooptés.

Albert Langanke quitte le secrétariat général du CIM
mais reste membre du CIM en place de Hans
Marπalek. Dans son discours, Albert Langanke est
heureux de donner ce bilan : en 1986, des commé-
morations de la libération étaient organisées dans
5 camps annexes ; en 2010 il y en a eu 55.

Andreas Baumgartner, élu à l’unanimité nouveau
secrétaire général du CIM, clôt la réunion en nous
invitant à la projection d’un film de 15 minutes
réalisé par 63 jeunes, projeté ce même jour au
Parlement autrichien. Ce film, à l’occasion de visite
de camps annexes (Hirtenberg, Peggau, Linz II et
III, Loibl nord et sud, Hartheim), aborde droits de
l’homme, droits de la femme, droit à la différence,
droit à l’éducation, droit à l’intégration, liberté d’ex-
pression.

Chantal LAFAURIE

Adolf Hitler n’est plus
« citoyen d’honneur »
de la ville d’Amstetten

Il l’était donc ! Avons-nous été naïfs d’honorer la
mairie d’Amstetten de notre présence en octobre
dernier, ce nom étant d’abord pour nous celui d’un
kommando de Mauthausen ?

Reliquat de l’année 1938, soit : l’année du retour du
dictateur allemand au pays natal et de l’annexion de
l’Autriche par l’Allemagne – dans la liesse, disent
toutes les images. Il est des raisons de penser qu’à
Amstetten la liste des « citoyens d’honneur » n’était
pas exactement un vestige oublié du passé, puisque
la plupart des villes autrichiennes dans le même cas
ont vidangé ce passé depuis longtemps.

C’est un élu Vert de la municipalité qui a lancé l’af-
faire, en demandant que le nom de Hitler soit enfin
rayé de cette liste. Le maire d’Amstetten s’y est
d’abord refusé, s’abritant derrière la position
d’« experts » pour lesquels cette distinction expirait
de facto à la mort du récipiendaire... Le conseil
municipal d’Amstetten a finalement levé l’ambiguïté,
ce 24 mai, seuls les deux élus du parti d’extrême
droite FPÖ choisissant de s’abstenir.

Que d’autres villes d’Autriche fassent de même sans
tergiverser, par exemple celle de Waidhofen an der
Ybbs, proche d’Amstetten, dont le maire se retranche
lui aussi derrière les mêmes « experts » !... Toutefois,
nous ne stigmatiserons pas « l’Autriche » : on
débusque encore en France des portraits de Pétain
dans quelques mairies.

Daniel SIMON

Viennoiserie vert-de-gris

Un pâtissier des environs de Vienne proposait ce
printemps, sur catalogue-internet, des gâteaux
décorés de symboles nazis : aigle, croix gammée,
salut hitlérien, casque de la Wehrmacht et même
bébé couché sur une croix gammée. Le commerçant
a finalement présenté des excuses convenues : « Je
ne me préoccupais pas de savoir ce qu’en faisait la
clientèle. Mon travail est de la satisfaire, je dois
gagner ma vie ».

Le Comité autrichien de Mauthausen a porté plainte :
l’Autriche – ses lois l’y obligent – n’a pas à céder un
pouce de terrain aux activités néo-nazies, étalage
public de symboles, propagande négationniste, glori-
fication ou nostalgie du régime hitlérien.

Quant à la place éminente que tient la pâtisserie en
ce pays, elle est bien connue. Rappelons ce
12 septembre 1683 où, les Turcs ayant soudain levé
le siège de Vienne, les boulangers de la ville célé-
brèrent l’événement en inventant une forme de
petits pains qui offraient de croquer le symbole de
l’islam : le croissant. La viennoiserie est une pâte à
modeler le politique.

Marion BENECH et Daniel SIMON
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Voves, 15 mai 2011
De la terre de Mauthausen au
Mémorial du Camp de Voves

A Voves, devant le wagon de la déportation. Pour l’Amicale, de gauche à droite : Caroline Ulmann, Jean-Louis Roussel, Marion Bénech, Daniel
Simon et Claude Dutems. A droite, les représentants du Comité de Voves : Etienne Egret, Jeannine Migdal, veuve d’André (Neuengamme) et
Denis Martin.
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Répondant au vœu du Comité du souvenir du
camp de Voves et de l’Association
Chateaubriant-Voves-Rouillé, une délégation de
notre Amicale a remis un peu de terre, prélevée
lors du récent voyage de mai à proximité du
« talus des cendres », sur la face ouest du camp
central. Une cérémonie annuelle commémore à
Voves la liquidation du camp d’internement, le
14 mai 1944, les détenus – majoritairement des
militants communistes ou syndicalistes – ayant
ensuite été déportés ou fusillés. Le Comité du
Souvenir accomplit un remarquable travail.
D’abord en documentant l’identité et le sort de
chaque interné avec le souci de précision histo-
rique et mémorielle, puis en mobilisant la popu-
lation et en particulier collégiens et lycéens pour
la lecture de textes.

Allocution du président de l’Amicale (extraits) :

[...] Si le quotidien à Voves est assez semblable à
celui des résistants internés à Compiègne-Royallieu
et en transit vers les camps allemands – une petite
société qui, dans l’ignorance du sort qui l’attendait,
eut le loisir se s’y organiser et d’y fortifier ses résis-
tances –, il est significatif que, des 48 hommes inter-
nés à Voves expédiés à Mauthausen, la quasi-tota-
lité transitent par Sarrebrück-Neue Bremm, un
camp de la Gestapo, au régime particulièrement
dur, destiné à briser. [...]

Sur les 48 internés de Voves convoyés à
Mauthausen, 19 rescapés. Dans le détail, un groupe
remarquable. Presque tous déportés sous le régime
NN – détenus destinés à disparaître sans laisser de
traces. Autre caractéristique des internés de Voves
conduits à Mauthausen : ils sont âgés. Un seul a 22
ans (ce qui est l’âge fréquent des résistants dépor-
tés). De ceux qui mourront à Mauthausen, 23 (sur
28) avaient plus de 40 ans. A cet âge, on est vieux
à Mauthausen. Aucun des plus de 50 ans (ils sont
10) n’en réchappera – 6 d’entre eux meurent gazés
en 1944 au petit château de Hartheim, à 40km de
Mauthausen, devenu centre d’ « euthanasie », puis
d’élimination des déportés inaptes au travail.

On comprend les multiples enseignements que
fournit à la mémoire collective la préservation du
mémorial de Voves. D’abord mieux comprendre les
processus de répression. Et, dans la situation
mémorielle des années que nous vivons, résister au
risque majeur de la banalisation des camps autres
que ceux du génocide des Juifs d’Europe. Il ne s’agit
pas d’une concurrence des mémoires. Je souligne
au contraire que ce matin, des cérémonies se tien-
nent à Beaune-la-Rolande et Pithiviers, pour
commémorer ce 14 mai 1941 où un billet vert de
convocation, établi par Vichy d’après les listes du
recensement administratif constitué en 1940, envoie
les Juifs étrangers réfugiés en France vers les
camps d’internement – on connaît la suite. Système
multiforme, répondant à une même logique globale
d’oppression et de meurtre de masse. [...]



Projet initié et porté par un collectif d’associa-
tions et amicales de camps (1), avec le soutien
de la Fondation pour la mémoire de la déporta-
tion

Intention
Une somme actualisée, qui rassemble les savoirs
élaborés par les historiens, les mots des resca-
pés, les signes mémoriels accumulés au fil des
décennies.

Un livre accessible au plus grand nombre, donc par
le maximum d’entrées ponctuelles : un dictionnaire
encyclopédique.

Au-delà du moment historique proprement dit (du
premier convoi parti de France en août 1940,
jusqu’aux derniers retours ou installation en France,

(1) Une initiative des Associations et Amicales de Buchenwald, Dachau,

Mauthausen, Neuengamme, Ravensbrück, Sachsenhausen, à laquelle

toutes les associations de mémoire des camps sont conviées à s’associer.
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Dictionnaire français des déportations nazies.
Histoire et représentations,

1933-2015

Rencontre avec la seule
survivante de la prison pour

femme de Cottbus
Gisèle Guillemot a reçu à Paris des journalistes
allemands venus rencontrer la seule survivante de
la prison pour femmes de Cottbus, près de Dresde.
Après quoi, Gisèle Guillemot a fait le voyage à
Cottbus, où elle a été honorée.
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en 1945, 1946…), inscrire aussi l’ombre portée
(1933-2015), sans que cette double chronologie
induise la structure.

Pour le 70e anniversaire de la libération des camps,
et par l’implication de tous les acteurs :

• Écouter encore (et relire) les rescapés.

Leurs associations seront le vecteur naturel de cet
échange, de même que les mémoires familiales
auront été le meilleur chemin vers la parole des
rescapés.

• Unifier des représentations qui tendent à se dissé-
miner, voire à se scinder.

Sans négliger la pluralité des causalités, des proces-
sus et des destins, et en se gardant de tout confu-
sionnisme, exposer ce que raconte le terme géné-
rique de déportation.

• Ouvrir à l’ensemble des approches intellectuelles.

La multiplicité des entrées permettra de faire place
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Entrées : quelques perspectives

Les rubriques ébauchées ci-dessous ne visent qu’à
attester la diversité des domaines de réalité à intég-
rer. Il ne convient pas d’y lire, à ce stade, des chapi-
tres thématiques.

• Le système concentrationnaire nazi et les centres
de mises à mort : recension ordonnée

• Déportation depuis la France : politiques alleman-
des, moyens, lieux de transit

• Le séjour au camp, appréhendé par les mots qui
en désignent tous les aspects.

• Libérations, rapatriement : dates, modalités,

• Les anciens déportés : statuts et droits, héroïsa-
tion/victimisation, activité et message

• Fonds d’archives, publications scientifiques

• Structures et productions mémorielles

• Enseignement

Organisation
• Un comité éditorial

• Un comité scientifique pluridisciplinaire

• Les contributeurs : équipes et personnalités quali-
fiées

• Publication pour le 70e anniversaire de la libération
des camps (2015) : un volume de 800 p.

Contribuons à la publication
d’un Dictionnaire français
des déportations nazies !

Voici l’un des projets – pas le moins important ! –
issu des réunions de travail, désormais régulières,
entre plusieurs amicales de camps.

Vous en découvrirez ci-dessous les ambitions et le
programme.

Le Dictionnaire français des déportations nazies
dont nous avons décidé la rédaction requiert toutes
les compétences, de tous ordres. Pour l’essentiel de
son contenu, il résultera du travail de personnalités

Dictionnaire français des déportations nazies.
Histoire et représentations, 1933-2015
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largement aux historiens, cela va de soi, mais aussi :
aux sociologues, anthropologues, philologues,
sémiologues, économistes, philosophes, esthéti-
ciens…

Etat des lieux
Le brouillage des concepts :

– L’exemple ancien (et récurrent) de la « déportation
du travail » : noter le retour de cette catégorie dans
le Dictionnaire de la Shoah (Larousse, 2009), parmi
les « trois déportations ».

– Le mot déportation est aujourd’hui mis en ques-
tion. Ainsi dans Qu’est-ce qu’un déporté ? (livre
important, paru en 2009, dir. T. Brutmann, L. Joly,
A. Wieviorka). Dans les programmes d’enseigne-
ment (voir collèges 2012), la « déportation » et les
« camps de concentration » cèdent le pas à
l’« extermination ». Tandis que la visibilité des
« camps de concentration » disparaît dans la nébu-
leuse des « camps nazis de travail forcé », le
concept de « shoah » tend à devenir globalisant,
désignant, dans le discours public, dans certaines
publications historiques, l’ensemble de ce qu’il était
convenu jusqu’ici d’appeler la « déportation » vers
« les camps de la mort ».

Dans ce contexte, le projet d’un Dictionnaire des
déportations nazies est-il anachronique ? Il entend
au contraire inscrire les travaux historiques actuels
dans l’historiographie, retraçant ainsi, en parallèle,
l’histoire des mémoires, en France, sur cette ques-
tion.

Notre démarche sera donc philologique autant
qu’historique, et par conséquent embrassera la
chronologie la plus large : 1933-2015.

Structure et contenu
Questions de structure

Il s’agira moins de produire une somme, par accu-
mulation de lourdes synthèses, qu’une nomencla-
ture, fût-elle ou non divisée en quelques grandes
rubriques. Plutôt que de lourds chapitres, seront
privilégiés des accès ponctuels, éclairant un nom de
lieu, une notion, un mot du sabir des camps, le titre
d’un livre ou d’un film, etc.
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qualifiées : des universitaires pour la plupart. Mais il
importe qu’il implique réellement « le monde de la
déportation », pour emprunter une expression très
usitée parmi nous depuis des décennies.

Comment chacun peut-il apporter sa contribution ?

Trois exemples de chantiers concrets qui passent
par nous :

– la mise à disposition d’archives inédites.

– le vocabulaire des camps, mots français, alle-
mands ou de langue incertaine, que, déporté vous-
même, vous tenez à voir définis par le Dictionnaire ;
ou que, non déporté, vous avez entendu ou lu.
Encore une fois, il s’agit moins de définir ces mots
vous-même (d’y contribuer bien sûr, si vous le
souhaitez, en mentionnant un usage de ces mots
dont vous pouvez fournir le cas précis), que de
signaler le besoin que vous éprouvez de les voir
figurer dans le livre.

– des livres, films, sculptures, monuments créés
pour témoigner de la déportation : toutes les stèles
en France, tous les films, tous les livres... seront
répertoriés.

Transmettre à l’Amicale vos contributions.

Le Bulletin vous tiendra régulièrement au courant de
l’avancement du projet.

Pour le Comité du Dictionnaire,

Daniel SIMON

Un colloque s’est tenu les 10-12 mars à l’Université
Catholique de Lille sur l’initiative de Cathy Leblanc,
maître de conférences en philosophie, qui avait acti-
vement participé à notre 43e congrès.

A sa demande, l’Amicale avait fait paraître un ques-
tionnaire dans un précédent bulletin, dans la
perspective de ces journées d’échanges et de
réflexions. Nous avions reçu un nombre important
de réponses qui exprimaient des réactions très
diverses mais dénotaient toujours des réflexions
sérieuses. Cathy Leblanc a su en extraire la quin-
tessence.

Ce colloque a rassemblé des personnalités repré-
sentant, entre autres, des organisations liées à la
déportation : l’Association Buchenwald-Dora,
l’AAFMD, l’ONAC, ou encore Karl Thir, l’ami fidèle

Au terme d’une enquête exemplaire, conduite avec
sang-froid par Janine Grassin, présidente de
l’Amicale de Neuengamme, le dramaturge et
cinéaste a finalement effacé de sa biographie un
épisode de sa vie qui l’honorait d’un titre usurpé.
Une tache malheureuse sur la notoriété d’un drama-
turge de grand talent, très impliqué dans son
époque.

Depuis des années, l’ambiguïté était entretenue
autour du séjour d’Armand Gatti au camp de
Neuengamme, plus précisément au kommando
Lindemann (orthographe variable) dont il assurait
s’être évadé. Et le fait était régulièrement mentionné
dans des biographies autorisées et des éloges de
l’artiste, inférant des interprétations universitaires de
l’œuvre, sans que quiconque se soit interrogé plus
avant. Mais son nom ne figurait ni sur le Mémorial
de Neuengamme, ni sur celui de la FMD, et la firme
Lindemann, qui n’était pas un kommando du camp,
n’a jamais employé de concentrationnaires (mais
des travailleurs du STO, dont aucun ne s’est évadé).

Ceux d’entre nous qui participaient à notre congrès
de Luxembourg se souviennent de l’accueil réservé,
et même franchement hostile, que nos amis dépor-
tés présents avaient réservé au fameux film de Gatti
titré L’enclos, dont les premiers plans évoquent
d’assez près le décor de la carrière de Mauthausen.
Leur intuition était juste : les situations et les dialo-
gues leur avaient semblé douloureusement invrai-
semblables – au-delà du décor. Dont acte.

Daniel SIMON

Le pardon à l’épreuve
de la déportation

Armand Gatti renonce
à prétendre avoir été

déporté
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qui, à Melk, reçoit toujours l’Amicale avec généro-
sité et compétence. Il a fait une belle intervention
portant sur Viktor Frankl, psychiatre et neurologue,
docteur en philosophie, lui-même déporté et dont la
femme ainsi que ses parents ne sont pas revenus
de déportation.

Il ressort de ces échanges que suivant l’apparte-
nance religieuse, sociologique, professionnelle
(médicale ou juridique), selon l’expérience indivi-
duelle ou collective, le pardon revêt des chemine-
ments trop multiples pour une définition consen-
suelle et unique.

Marion BENECH
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Le Réveil – n° 768-769, janvier-février 2011

Les deux musées de la Résistance et de la
Déportation du Cher ne forment plus désormais
qu’une seule structure. Regroupés sur le site des
Archives Départementales, ils bénéficient des tech-
niques muséographiques les plus modernes, d’une
salle d’exposition de 155m2, d’un vaste centre de
ressources. Entrée gratuite.

Le Déporté – n° 566, février 2011

Dossier remarquable de Jean-Claude Fournier sur
Oradour-sur-Glane.

Boris Cyrulnik, neuropsychiatre connu, lors d’un
entretien avec le rédacteur en chef du journal, déve-
loppe l’idée qu’on ne peut exister sans les moments
de partage. Il cite le cas de trois déportés qui ont
connu des destins différents : Primo Levi, exemple
même d’une résilience ratée, Germaine Tillion, qui a
continué dans le camp son travail d’ethnologue et
Geneviève de Gaulle qui a révélé combien les
conférences nocturnes de Germaine Tillion l’avaient
aidée.

Les Chemins de la Mémoire – n° 212, février
2011

Le dossier traite des évolutions du droit de la guerre
au 20e siècle. De la guerre juste « justum bellum », au
libre droit de faire la guerre « liberum jus ad bellum »,
la pensée juridique est parvenue à condamner la
guerre et à créer le crime contre la paix.

Souvenons-nous – Sachsenhausen – n° 197,
mars 2011

Dossier sur une « réévaluation complète de l’histoire
de l’Europe » par le Pr Günter Morsch, Président de
la Fondation des mémoriaux du Brandenburg et
Directeur du Mémorial de Sachsenhausen. Il traite
des évolutions, tendances et problématiques de la
Mémoire en Europe. Sa conclusion : chaque état
doit être en paix avec son propre passé pour pouvoir
accepter celui de ses voisins.

Le 17 janvier dernier, au mémorial de
Sachsenhausen, Mme Jimenez Garcia-Herrera,
Ministre des Affaires étrangères d’Espagne, dévoile
avec Roger Bordage la plaque déposée en
hommage aux Déportés espagnols.

Louis BUTON

J’ai lu pour vous

Le Patriote Résistant – n° 851, mars 2011

Robert Créange, dans l’éditorial, rappelle que « ce
sont les grands idéaux : liberté, démocratie, droits
de l’Homme, que nous voulons transmettre aux
jeunes générations » et se souvient, à ce propos,
de Camus : « Qui, en ce monde, répondrait à la
terrible obstination du crime, si ce n’est l’obstination
du témoignage … »

n° 852, avril 2011

Ascq 1944 : dans la nuit du 1er au 2 avril 1944, 86
habitants de cette petite commune du Nord sont
massacrés par les SS. Rappel de cette tragédie
dont la mémoire reste vive aujourd’hui.

L’organisation à l’étranger du parti nazi. Il s’agit de
la 5e colonne de Hitler : le parti nazi étendit sa toile
sur plus de 80 pays dans les 5 continents où
vivaient plusieurs milliers d’Allemands.

« Une famille tout à fait normale au milieu d’un K2 »
un kommando extérieur de Natzweiler Struthof est
aménagé en mars 1944 au sein de l’école du village
de Neckarelz (Bade) dans laquelle vivent
l’Intendante de l’école et sa famille !

n° 853, mai 2011

Le bureau de la FNDIRP s’applique à convaincre
ses adhérents de la nécessité impérieuse de trans-
mettre la relève dans des structures mises en place
par Marie- Claude Vaillant-Couturier et Marie-José
Chombart de Lauwe. « La meilleure façon d’être
lucide pour que l’inévitable succession se passe
dans les meilleures conditions possibles pour une
continuation d’une Mémoire Vivante ».

Un concours qui résiste depuis 50 ans… ! L’histoire
du CNRD est longuement relatée : l’origine, les
étapes, l’implication de l’Education Nationale.

N’oublions jamais. Neuengamme – n° 210, avril
2011

Cette année encore, des jeunes de pays différents
(11 pays en 2010) se retrouvent au camp d’été pour
effectuer des recherches et dégager des vestiges.
Le travail concernera les camps satellites dans la
ville de Hambourg.
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N o s p e i n e s

Décès des déportés
Pierre CLAUSSE, 28688,
Mauthausen, Loibl Pass
Louis DEBLE, mle 25313,
Mauthausen, Gusen
Germaine DEMANGE, Ravensbrück,
Mauthausen
Albert DEROUAULT, mle 27971,
Mauthausen, Ebensee
Albert DROVOT, mle 27992
Mauthausen, Loibl Pass
Jacques KASSA, mle 117893,
Mauthausen, Melk, Gusen, Auschwitz
Marcelino LOPEZ HERNANDEZ,
mle 43116, Mauthausen, Gusen
André LOUVEL, mle 61151,
Mauthausen, Gusen II
Roger PICOULET, mle 62968,
Mauthausen, Melk, Ebensee
Pierre PIFFAULT, mle 113228,
Mauthausen, Gusen II

Iakovos KAMPANELLIS, déporté
grec à Mauthausen. Il est l’auteur des
poèmes sur lesquels son compatriote
Mikis Theodorakis, rescapé de
Mauthausen lui aussi, composa dans
les années 1960 une Cantate qui eut
une large diffusion.

La disparition de Jorge SEMPRUN
Réfugié en France durant la guerre
d’Espagne, déporté à Buchenwald,
ministre espagnol de la Culture dans
le premier gouvernement socialiste
de l’Espagne post-franquiste, Jorge
Semprun était, en Europe, parmi les
plus écoutés des « grands témoins »
rescapés des camps nazis. Il laisse
une œuvre littéraire et cinématogra-
phique importante sur laquelle nous
reviendrons sans notre prochain
bulletin.
A l’hommage solennel qui a été
rendu à Paris, samedi 11 juin, au
lycée Henri-IV où il fut élève,
l’Amicale était présente en la
personne de Pierre Daix.

Décès dans les familles
Maria CABRERA, veuve d’Alejo,
Mauthausen, Gusen
Yvette CAMPION, veuve de Daniel
Mauthausen, Loibl
Alain CHAIGNEAU, petit-fils de
Charles Bossi, Buchenwald,
Mauthausen, Steyr, Gusen, fils de
Guy et Andrée CHAIGNEAU
Marie PAUTET, veuve de Claudius,
Mauthausen, Wiener Neudorf
Paule SCHMITZ, veuve de Louis,
Mauthausen, Loibl Pass

Une amie décédée
Nous avons appris aussi le décès de
Micheline BREUIL. Elle a longtemps
travaillé pour l’Amicale, en étroite col-
laboration avec Emile Valley, nos
adhérents de longue date en gardent
le souvenir.

Q u i a c o n n u ?

René DESVAUX, déporté en avril
1943, gazé à Hartheim en septembre
1944.
Contacter son petit-fils, philip-
pe.lacoux@faurecia.com ou l’Amicale
qui transmettra.
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Carnet de l’Amicale

Louis DEBLE

Membre du Conseil d’administration de notre Amicale.

Né en 1923, il fut le compagnon de Résistance (Réseau CND-Castille) de Jean Gavard et Georges Marcou,
dont il resta très proche sa vie durant, de même que de Serge Choumoff.

Ayant commencé après guerre une carrière dans l’Administration coloniale, qu’il prolongea aux Affaires
étrangères, Louis Deblé occupa, entre autres postes, celui de Consul de France au Sénégal, et celui
d’ambassadeur à Haïti puis au Guatemala.

Participant aux commémorations du 50e anniversaire de la libération de Mauthausen, Louis Deblé s’était
longuement exprimé à Gusen, où il avait rendu hommage au Père Gruber (voir Bulletin hors-série du 50e
anniversaire).

Fernande SIMON et Ildiko PUSZTAI
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Témoignage de Georges Mazoyer, en

hommage à son camarade Lucien Truffy,

assassiné par les SS lors de l’évacuation

du kommando Saurer à Vienne dans une

marche de la mort de 300 km et de

15 jours, jusqu’à Steyr.

La colonne tragique

Brusquement le 1er avril, le jour de Pâques,

grand branle bas de combat dans le camp :

nous partons, nous étions évacués à pied en

direction de l’ouest. Rapidement vers 8

heures du matin nous étions rassemblés

dans le camp. L’on nous comptait puis l’on fit

sortir les plus faibles d’entre nous. Lucien

était de ceux là. Nous devions partir avec

quelques jours de vivres et une couverture,

en trois colonnes. La première qui partit de

suite comprenait les faibles et je me vis avec

peine séparé de Lucien. La deuxième partit

quelques heures après, puis la troisième.

Les malades restèrent au camp, nous avions

plusieurs camarades qui étaient au revier et

nous ne devions jamais les revoir. Sans

doute ont ils été exterminés par la suite.

Nous partîmes vers les 4 heures de l’après

midi. Apres avoir traversé la ville, nous nous

engagions dans la campagne alors qu’au loin

nous entendions la bataille pour Vienne qui

s’engageait […]

[…] Nous reprîmes la route, encore fourbus

de fatigue de la veille mais les ordres que

nous hurlaient les SS et les violents coups de

crosse nous servaient de stimulant. Un polo-

nais tomba malade, il n’en pouvait plus : il

s’assit dans le fossé de la route, la colonne

passa, puis un SS vint le tuer d’un coup de

fusil. Nous comprîmes pleinement tout le

drame qui allait se jouer. Il fallait tenir à tout

prix, la moindre défaillance c’était la mort ;

nous sentions la fin proche, nous voulions

vivre. Il fallait marcher jusqu’au bout ou bien

mourir. Nous étions exténués, à bout de

forces mais nous marchions, nous marchions

toujours. Ceux qui ne pouvaient pas suivre la

colonne étaient impitoyablement abattus par

les SS. Parfois nous voyions la route jalon-

née de cadavres en costumes rayés ; nous

étions tout de suite identifiés, une colonne

comme la notre s’amincissait. Des tentatives

d’évasions individuelles ou par groupes se

firent jour au hasard des circonstances. Peu

étaient couronnées de succès. Presque tous

étaient repris. Ils étaient immédiatement

fusillés devant toute la colonne.

Voilà quinze jours que nous marchions. Nous

étions à quelques kilomètres de Steyr. Là

nous fîmes une halte de deux jours que nous

passâmes sous une pluie battante. Au

moment de repartir, la première colonne que

nous avions distancée en cours de route

nous rejoignit.

Je revis Lucien. Il passa à une cinquantaine

de mètre de nous. Je lui fis signe, il me

reconnut. Il avançait à petit pas avec peine.

Une barbe sale lui couvrait tout le visage, il

était en très mauvais état. Je lui criais en

passant « alors ça va ? » il me répondit de la

tête négativement.

Nous croyions entrer au camp de Steyr,

mais non, nous contournions la ville, nous

remontions le cours de la Steyr et nous

étions finalement parqués dans plusieurs

fermes qui couronnaient les hauteurs domi-

nant la ville de Steyr. Chaque colonne était

groupée dans une ferme différente et je ne

pouvais plus revoir Lucien.

Nous y passions six jours entassés les uns

sur les autres dans le grenier de la ferme.

Nous passions le plus clair de notre temps à

tuer nos poux, à essayer de nous laver et

dormir malgré le froid. Nous eûmes peu de

ravitaillement, 100 g de pain par jour et un

demi litre de soupe de pissenlits ou de bette-

rave. […] Si la nourriture était encore bien

maigre, au moins nous nous reposions mais

malgré tout quelques uns d’entre nous y

moururent d’épuisement tandis que certains

autres y étaient fusillés.

Le 23 avril vers les 3 h de l’après midi, nous

nous mettions en route pour le camp de Steyr

qui se trouvait à quelques 8 km d’ici et ce

sera notre dernière étape. [avant

Mauthausen, où ils seront conduits en car].

Nous descendions des hauteurs par des

chemins ravineux qui nous menaient à la

route goudronnée qui longeait le cours de la

Steyr. En passant nous doublions une équipe

de détenus occupés à creuser la terre pour

enterrer leurs compagnons morts dans les

fermes.

Lucien était dans la colonne qui nous précé-

dait. Pendant ces quelques jours de repos, il

n’avait pas pu récupérer. C’était à peine s’il

pouvait tenir debout, il allait s’écrouler. Un SS

aperçut Lucien ; il vit en lui un nouveau crime

à accomplir ; son besoin de sadisme allait

une fois de plus être satisfait. Il donna l’ordre

au Kapo de le déposer le long de la route.

Lucien s’affala et s’étendit de tout son long…

Le SS lui fit sauter la cervelle d’un coup de

fusil. Puis du bout de son canon il le poussa

dans le ravin où coule la Steyr.

Juste à ce moment là ma colonne passa. Je

crus reconnaître Lucien mais je ne voulus

pas y croire. Arrivés au camp de Steyr les

camarades me confirmèrent la tragique

nouvelle.

A la dernière étape, la dernière heure de cet

épouvantable exode, je venais de perdre

mon meilleur et mon plus fidèle compagnon

de misère. Celui avec qui j’avais partagé le

même sort, les mêmes peines, les mêmes

effroyables douleurs et aussi les mêmes

espoirs et les mêmes joies. Celui qui fut pour

moi un confident, un exemple et un guide.

Cahier manuscrit, 50 pages, remis à la

famille de Lucien Truffy en 1946.

Lucien Truffy et Georges Mazoyer, militants

communistes, vont suivre le même parcours

de déportation, toujours ensemble : après les

prisons françaises et Compiègne, Neue

Bremm, Mauthausen, Steyr, Auschwitz,

Mauthausen et Vienne. Puis ce fut cette

évacuation forcée devant l’avancée de

l’armée soviétique.
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HISTOIRES : marche de la mort pour
Lucien Truffy, de Vienne à Steyr. Récit inédit.

Georges MAZOYER
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