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Daniel SIMON

éditorial
Quand les Alliés ouvrent les portes... – nous avons tous
en tête les mots de Jean Cayrol dans Nuit et Brouillard –,
c’est d’abord l’image de l’hécatombe qui se diffuse :
les amoncellements de cadavres. Puis les historiens
établirent les chiffres et décrivirent la machine à tuer en
masse, l’industrie de la mort.

Sur un tout autre registre, les rescapés sont rentrés
chargés d’un double fardeau existentiel : une double
parole, pesamment lestée de mutisme, mais clairement
énoncée par tous. D’une part, écrit Semprun, « la
sensation de ne pas avoir échappé à la mort, mais de
l’avoir traversée. D’avoir été, plutôt, traversé par elle » :
passé outre-mort, d’être « un revenant ». Jusqu’à dire,
certains, être nés au camp, puisque revenus d’entre les
morts. D’autre part, le sentiment profond de devoir porter
témoignage de l’assassinat des camarades.

Telle est la nature originaire de notre Amicale.
Jusqu’aujourd’hui – le relais des générations n’a pas
tellement dévoyé cette identité fondatrice – nous sommes
habités par les absents. La nature particulière du crime
nazi, sans doute, fait qu’on ne guérit pas de ce deuil-là
par les procédures ordinaires : la mémoire du camp
résiste à l’usure du temps ou, plus exactement, ne se
laisse pas remiser dans le bon ordre du temps historique.

L’accompagnement de ceux qui disparaissent est notre
première tâche. Dans chaque Bulletin, la rubrique glacée
du Carnet est lue par beaucoup avec une grande
attention : un nom suffit, la mention d’un parcours, d’un
matricule, pour que se resserre le tissu d’une mémoire
partagée.

Sans doute, au fil des générations, la brûlure s’est-elle
atténuée. Mais les « familles de disparus » sont le cœur
sensible d’une Amicale comme la nôtre. Arithmétique
élémentaire : nous sommes de plus en plus nombreux
dans cette cohorte. Au point que peut-être notre solitude
à venir, ce jour où les derniers déportés nous auront
quittés, ne sera pas – sous cet angle – la brisure
redoutée : tant nous avons une longue pratique, intime
et commune, de la disparition et du deuil, tant nous
tenons solidement la chaîne des absents.

Emile Valley se fit longtemps un devoir d’aller passer
Noël auprès d’une veuve ou d’une mère dont
Mauthausen avait brisé la vie. L’exemple garde sens,
voire, ça et là, réalité. « Nos morts », disait avec grande
pertinence Michelle Piquée-Audrain.

Nous sommes cette fixation, cette douleur vive, ancienne
ou héritée, les émotions vraies qui nous assaillent sur
les lieux voués aux rituels du souvenir. Les stèles, les
sonneries aux morts y sont pour nous intensément

incarnées. Sans accoutumance ni résilience. Sans fierté
non plus. C’est ainsi.

Pourtant, notre posture n’est pas morbide : la mort est
dans la vie.

Les gestes mémoriels, loin d’être un repli dans le passé,
sont résolument tournés vers nos contemporains, ne
trouvent sens que dans le monde actuel. Nos rencontres
sont tonifiantes, les chantiers que nous menons à bien,
tous attachés d’abord à honorer les Français − et les
Espagnols − de Mauthausen, s’inscrivent naturellement
dans les modes modernes de communication : exposition
photographique, site internet, mémorial numérique...
Convivialité, créativité, didactique, pédagogie.

Cette énergie durera aussi longtemps que la blessure des
camps fera partie de nous. Quel horizon ? Tel n’est pas
notre souci, et nul évidemment n’a, de l’extérieur,
autorité pour en décider. Ce serait prétendre avoir prise
sur la loi obscure de la vie.

Un des trente panneaux de l’exposition “La part visible des camps”
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Chronique de l’expo

En cinq ans, notre grande exposition a été présentée
dans une vingtaine de villes en France. Sous un nouveau
format, elle va pouvoir bientôt commencer un nouveau
parcours.

RAPPEL

Un fonds photographique exceptionnel

D’aucun autre camp, autant de photographies n’ont été
conservées. Les SS ont beaucoup photographié, puis ils
se sont efforcés de tout détruire. Mais à Mauthausen, des
détenus espagnols ont pu dérober et mettre à l’abri des
centaines de négatifs et de clichés. C’est donc le regard
des SS sur leur machine à tuer qu’il nous est proposé de
confronter aux clichés pris par les libérateurs américains
et à ceux que les Espagnols libérés prennent à leur tour.

C’est ainsi notre capacité à analyser les images
qu’exercent la conception même de chaque panneau et
le parcours global de l’exposition, en fonction principale-
ment de l’œil du photographe : il n’y a pas d’image neutre.

Regards croisés : mémoire commune ?

Lancé en 2002 par les Amicales française et espagnole,
un projet aussi important n’aurait pu aboutir sans le
soutien de l’Etat fédéral autrichien, que nous avons pu
convaincre. Le défi de la confrontation des regards fut
ainsi redoublé par celui de la confrontation des mémoires
nationales – et l’exposition existe en trois versions, dans
chacune des langues des pays partenaires. De là à
parler d’une mémoire européenne commune de
Mauthausen, ce serait aller un peu vite... D’ailleurs, c’est
en France que l’exposition accomplit sans doute son plus
beau parcours.

Matériellement, un ensemble cependant malcommode

Il est apparu très vite que le déploiement des trente
panneaux rigides (3 m de haut), le poids des 7 caisses
(1 tonne au total) créaient de sérieuses difficultés, pour
trouver des lieux d’accueil et assurer le transport, la
manutention, l’entreposage. De nombreuses villes
intéressées ont ainsi dû renoncer. C’est cette situation,
associée à la qualité didactique incontestable du travail
scientifique accompli, qui nous ont convaincus de la
nécessité de chercher une autre solution que la fin de
l’aventure.

UN NOUVEAU FORMAT

Le Conseil d’administration de l’Amicale a validé en mars
dernier la proposition de Laurent Laidet, soutenue par le
Bureau :
- racheter les fichiers informatiques à l’entreprise Aloha,
qui les avaient conçus pour le financeur de l’opération (le
ministère autrichien de l’Intérieur) ;
- faire procéder à un transfert sur des supports souples
pouvant être roulés (dont la totalité ne pèsera que 180 kg)
et dans un format réduit de 15 %.

L’opération est en cours, plus compliquée que prévu.
L’exposition, qui avait été financée par l’Autriche, devient
(dans sa version française) notre propriété – mais c’est
pour l’Amicale une opération coûteuse : 16000 €.

APPEL À SOUSCRIPTION

L’Amicale fait aujourd’hui appel à votre générosité pour
contribuer au financement de la nouvelle version de
l’exposition “La part visible des camps”

Votre soutien est décisif pour que le remarquable outil de
connaissance, de réflexion et de communication que
constitue cette exposition demeure actif. Par avance, le
Bureau de l’Amicale vous remercie chaleureusement et
fraternellement.

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Je vous adresse la somme de .........................................

pour la réalisation de la nouvelle version de l’exposition

“La part visible des camps”.

LA PART VISIBLE DES CAMPS.

LES PHOTOGRAPHIES DU CAMP DE CONCENTRATION DE MAUTHAUSEN
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Mémoire des camps du Loibl / Ljubelj
les cérémonies du 18 juin 2011

La délégation de l’Amicale comptait cette année une
quinzaine de personnes, dont Jean-Baptiste et
Madeleine Mathieu.

AU CAMP NORD (CARINTHIE), les autorités fédérales
autrichiennes sont désormais représentées de manière
significative, et quelque deux cents personnes étaient au
rendez-vous.

L’hôte d’honneur de la commémoration était Michael
Bünker, secrétaire général de la communauté des
Eglises protestantes en Europe et évêque de l’Eglise
luthérienne en Autriche.

Peter Gstettner et Daniel Simon évoquèrent tous deux
la mémoire de Jorge Semprun, mort quelques jours
auparavant.

Extraits des allocutions :

Peter GSTETTNER

Marqué physiquement et mentalement, Semprun est
revenu dans le monde de la suffisance et l‘insouciance
citoyennes, de la perte de mémoire jusqu’à l’inconscien-
ce. Comme la plupart des survivants, il ne s’est plus
jamais vraiment senti chez lui dans ce monde.
Les « revenants » sont les mémoriaux vivants qui
exhortent la société à revenir tout d‘abord à elle-même
avant de bredouiller haut et fort sa maîtrise du présent et
de fabuler sur ses futures missions. Ce chemin passe par

la réflexion sur sa propre histoire et mène au travail de
mémoire des épisodes sombres du passé. Car les
« spectres du passé » sont toujours là et veillent. [...]
Sans réflexion sur l’histoire de l’époque du national-
socialisme et sans travail de mémoire, nous perdrions
une qualité très importante de l’humanité, celle d’avoir
une conscience morale et d’assumer la responsabilité
de soi et de la société. Si nous n’utilisions pas, ne
développions pas notre faculté à réfléchir sur le passé,
nous perdrions alors aussi la conscience de ce que l’on
est et de ce que nous voulons. Nous serions livrés au
présent sans conscience et à l’avenir sans défense.

(Trad. Luc Bousseau)

Daniel SIMON

Jorge Semprun, intellectuel européen, écrivain français,
ancien ministre espagnol de la culture et rescapé du
camp de Buchenwald, a été inhumé il y a quelques
jours dans un village de France, sa dépouille enveloppée
dans le drapeau de la République espagnole. A
l’Institut Robert-Musil de Klagenfurt, en 2000, il assurait :
« avant tout, je suis un ancien déporté de Buchenwald.
C’est le fait principal qui détermine en profondeur mon
identité ».
Il était ici même en juin 2000, et cette année-là, la
délégation venue de France, hormis Semprun, comptait
neuf personnes
Le parti de Jörg Haider venait d’entrer au gouvernement
autrichien, et donc les autorités de Land de Carinthie
n’étaient pas représentées à notre cérémonie.

Au Loibl Nord : Daniel SIMON et Peter GSTETTNER …



Michael BÜNKER

[...] L’implication de l‘église protestante dans cette
période sombre de l’histoire était empreinte de culpabilité.
Nous constatons avec honte – comme on le mentionne
dans la déclaration de 1998 -, que notre église se montra
insensible au sort des Juifs et des nombreux autres
persécutés. Nous reconnaissons que nous, en tant
qu’Eglise, avons fait une erreur. L’Eglise n’a pas protesté
contre les injustices ostensibles, elle s’est tue et a fermé
les yeux, elle « n’a pas mis de bâtons dans les roues ».
Sa mission de vivre de façon crédible le message de la
réconciliation, elle ne l’a pas remplie. C’est cette prise de
conscience, c’est cette reconnaissance de la culpabilité,
c’est ce travail sur le passé le plus sincère possible, qui
ont permis un renouveau dans l’Eglise et pour l’Eglise.
D’un point de vue chrétien, la mentalité de tourner la
page et le droit à l’oubli n’existent pas. Le culte du
souvenir est profondément ancré dans la chrétienté et le
judaïsme: « je ne veux pas t‘oublier », dit le Dieu de la
tradition biblique et sous-entend en premier lieu son
peuple, ses créatures, chacun et chacune d’entre nous.
« J’ai écrit ton nom dans la paume de mes mains », main
et nom, Yad va Shem, comme symboles que Dieu est
la mémoire. Rappelle-toi, souviens-toi, n’oublie pas !
C’est ce que l’on entend souvent dans la tradition
juive et chrétienne. On attribue au célèbre rabbin Baal
Shem-Tov (1698-1760) l’aphorisme : « Vouloir oublier
prolonge l’exil, c’est dans le souvenir que règne le secret
de la rédemption ».
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Le général Saint Macary, qui présidait alors notre
Amicale, assurait qu’ « il était nécessaire, justement
maintenant, de venir en Autriche. Parce que nous avons
ici des adversaires. Il faut que ceux-ci le sachent : nous
nous tenons aux côtés de nos amis et camarades
autrichiens ».
Une décennie a passé.
Notre délégation est plus nombreuse et rajeunie. Les
autorités et la société autrichiennes sont beaucoup plus
mieux représentées à ce rendez-vous.
Nous mesurons le travail accompli sur le site, redevenu
visible. [...]

Mais réécoutons la mise en garde de Jorge Semprun, en
2000 au Loibl :
« Dans les années 30, les peuples allemand et
autrichien avaient encore la possibilité de changer leur
destin. Puis arriva le silence qu’engendre le totalitarisme.
Le pire est que beaucoup, dans les dernières heures de
la liberté, ont déjà hurlé les mots d’ordre de la barbarie.
On ne doit pas oublier non plus que Hitler est arrivé au
pouvoir par des procédures qui, sur le plan formel,
étaient légales » [...]

Notre présence ici ce matin s’inscrit dans une démarche
de combat. Il y a dix ans, l’idée européenne semblait un
rempart contre de telles dérives, par exemple contre
l’Autriche qui accordait l’honorabilité au FPÖ. Est-ce
encore le cas aujourd’hui ?

M. BÜNKER … L’assistance avec nos amis Jean-Baptiste et Madeleine MATHIEU, Marion BENECH - Photos J. PICAND
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Les traces des horreurs perpétrées au camp de concen-
tration du Loibl Nord menaçaient de disparaître sous
la végétation. Il n’y aurait plus rien eu à voir si cette
histoire n’avait pas été arrachée à l’oubli par le comité de
« Mauthausen Aktiv Kärnten/Koroška » sous la houlette
du Professeur Peter Gstettner. Ici – où la terreur nazie a
dépassé toutes les bornes – il nous incombe de ne pas
laisser la frontière de l’humanité, la frontière du droit et de
la justice disparaître face au désir collectif d’oublier et
face au sentiment d’impuissance et d’incompétence.
Dans sa célèbre allocution de 1985, Richard von
Weizsäcker (1) a utilisé la formule suivante: « Se souvenir
signifie commémorer un événement d’une façon si claire
et si honnête qu’il devienne part de son for intérieur ».
Cela signifie pour nous aujourd’hui : s’engager en faveur
des droits de l’homme et de la dignité humaine, en
particulier pour les membres des minorités (2), pour les
demandeurs d’asile, pour les réfugiés sur les bateaux en
Méditerranée. Cela signifie combattre l’extrême-droite, le
populisme de droite, le racisme et le nationalisme. Ce qui
s’est passé ici, nous oblige à la vigilance, à l’engagement
politique et au courage civique.

(1) Richard von Weizsäcker : président de la République fédérale allemande de
1984 à 1994.

(2) Dans une intervention publique en juillet 2010 à Zilina (Slovaquie), M. Bünker
a déclaré : « le comportement des états européens envers les minorités reflète
la qualité de leur état de droit ».

SUR LE SITE DU CAMP SUD (LJUBELJ, SLOVÉNIE),
une foule nombreuse était rassemblée, comme chaque
année. Un auditoire à la moyenne d’âge assez élevée
faisait face à une tribune à laquelle se sont succédé,
entre les intermèdes patriotiques offerts par une fanfare,
diverses personnalités et de très jeunes écoliers. Ceux-ci
produisirent, avec énergie et un savoir-faire précoce, des
déclamations poétiques et musicales. Le dynamique
maire de Tržič ouvrit la cérémonie, que le président du
Parlement slovène conclut par une longue intervention
(les traductions de ces allocutions ne nous ont pas été
communiquées).
La France était représentée par Monsieur Laurent Alberti,
Premier Conseiller à l’Ambassade de France en
Slovénie.

Le message du président de l‘Amicale (extraits) :

La présence française parmi vous ne s’amenuise pas.
Cette année, nous sommes quinze. Nous entourons
Jean-Baptiste Mathieu, ancien déporté au Ljubelj ; il a
91 ans, il porte notre drapeau, comme chaque année –
vous le connaissez bien. […]

Quelle signification a pour nous ce rendez-vous ?

D’abord ranimer une mémoire intime de ce que fut ce
camp – mémoire étrangement vive, soixante-six ans
après la capitulation des nazis. Souvenirs terribles,
conservés dans nos familles mais aussi – c’est la

Mémoire des camps du Loibl / Ljubelj
les cérémonies du 18 juin 2011

Au Loibl Nord : Peter GSTETTNER lors du montage d’un panneau d’information - photo P.GSTETTNER



singularité du Ljubelj – attachement
à cette montagne amie, vers laquelle
quelques Français purent réussir l’in-
croyable évasion, parce qu’elle était
contrôlée par des partisans slovènes.
Des liens très forts se sont tissés
avec les amis slovènes, entretenus
dans la succession des générations –
jusqu’au cimetière de Tržič où nous
nous rendons chaque année... Le
simple mot de fidélité résume cela.
Ensuite contribuer à un travail : affir-
mer à la fois la singularité du camp
sud du Ljubelj et son appartenance
au réseau dont Mauthausen fut le
centre, ceci étant incarné par notre
ami Dusan Stefančič, qui préside le
Comité international de Mauthausen.
Veiller à la conservation des traces,
solliciter les autorités de Slovénie et
notre ambassade à Ljubljana pour
que la signification du lieu soit pré-
servée et mise en lumière, dans notre
Europe aujourd’hui. Je souligne l’im-
plication personnelle, longue et exi-
geante, de Christian Tessier, ses
nombreux rendez-vous de travail
avec Janko Tišler, puis à Ljubljana,
à Vienne et au siège de l’UNESCO
à Paris avec la cinéaste Anice
Clément, afin que l’histoire des
camps du Ljubelj soit mieux connue.
Christian en est aujourd’hui en
France le meilleur spécialiste. [...]
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Au Ljubll : Peter GSTETTNER, Dušan STEFANCIC et son épouse - photo J. PICAND

Au Ljubelj : Dušan STEFANCIC, son épouse et le Président du Parlement Slovène - photo P. GSTETTNER

LOIBL 2012 :
RETOUR PAR MAUTHAUSEN

L’Amicale envisage que le voya-
ge de juin prochain associe la
participation aux cérémonies sur
les sites du Loibl et une visite du
camp central de Mauthausen.
Logistique certes un peu compli-
quée (vols et transport terrestre),
en tout cas si l’on veut que le prix
de ce périple reste raisonnable –
ce qui semble possible !
Les inscriptions devront se faire
impérativement en février.

Merci de nous faire connaître
sans tarder votre intérêt pour un
tel projet.

ˇ ˇ

ˇ ˇ
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Ebensee : la revue publiée par le musée

Le Musée d’histoire contemporaine d’Ebensee – disons
une nouvelle fois l’importance de cette institution – publie
une revue, titrée betrifft WIDERSTAND (A propos de
Résistance). Le numéro de juillet contient l’intégralité des
allocutions prononcées lors de la cérémonie du 66e

anniversaire de la libération, le 7 mai dernier (voir
compte rendu partiel dans notre Bulletin n° 325).

La revue annonce que le projet de « Rendre aux
victimes leur nom », sur le site du mémorial, est en
cours de réalisation. L’inauguration devrait avoir lieu
avant la fin de l’année 2012. Des panneaux de verre, au
nombre de 158, sont en cours d’installation, où seront
gravés les noms des 8408 déportés morts au camp
d’Ebensee. Cette initiative, qui correspond en effet aux
exigences actuelles de la mémoire, est réalisée grâce à
des mécènes privés.
Une longue interview de Daniel Simon, réalisée en mai
dernier et traduite par Andreas Schmoller, est aussi
publiée. Elle rappelle les positions de l’Amicale au sujet
de la provocation néonazie de 2009, telles que longue-
ment exposées lors de l’audience du tribunal de Wels en
décembre dernier. Parmi d’autres questions abordées,
celles-ci :

A.S. - Pour les Autrichiens, comment décrirais-tu la
nécessité et les objectifs de l’Amicale, 66 ans après la
libération des camps, à un moment où la disparition des
derniers déportés doit être pensée ?

D.S. (...) Les actions que nous conduisons sont les
mêmes qu’il y a 50 ans, mais nous répondons aussi –
c’est tout à fait évident – à de nouvelles demandes. Si
nous existons, c’est parce que beaucoup de descendants
et parfois des descendants indirects, des familles éloi-
gnées – font appel à nous pour venir en Autriche. Ils ne
connaissent rien des sites autrichiens et il est évident que
nous avons acquis une expérience, et même une

expertise de cette pratique qui fait de nous les mieux
placés pour les guider, à si longue distance dans le
temps et dans l’espace. C’est l’une des premières
justifications de l’existence de notre Amicale, et il est
manifeste que la demande en France n’est pas en train
de diminuer. L’Amicale se régénère par la demande
sociale. Ce n’est pas nous qui créons le besoin, et bien

entendu nous ne nous prenons pas pour ce que nous ne
sommes pas, en réclamant pour nous des honneurs qui
ne sont dus qu’aux anciens déportés. Nous sommes là
pour guider des gens.

Si tu compares l’Autriche et la France par rapport à la
mémoire des camps - mémoire politique ainsi que
mémoire sociale, culturelle - où vois-tu des convergences
ou des différences ?

La question est immense. Abordons-là concrètement.
Souvent, des participants à nos voyages de mémoire en
Autriche se disent outrés de voir qu’on a construit des
maisons sur les sites du camp de Gusen ou d’Ebensee.
Je leur réponds qu’en France on a fait la même chose à
la même époque. C’est seulement maintenant qu’on se
préoccupe de la nécessité d’un mémorial à Rivesaltes ou
dans les petites villes où il y eut des camps d’interne-
ment, dans les Pyrénées pour des réfugiés de toutes
origines, ou à Beaune-la-Rolande, à Pithiviers où furent
internées des familles juives, avant leur transport pour
Auschwitz. Il y a 40 ans, si l’on interrogeait les habitants
de Beaune-la-Rolande pour savoir où était le camp, ils
répondaient : « Il n’a jamais eu de camp ici. » C’est
peut-être la même chose en France et en Autriche.

Revenons aux cérémonies et aux rites de la mémoire.
L’Amicale éprouve-t-elle qu’ils devraient être modifiés ?

Série d’images illustrant les différentes étapes de la mise en place du mur des noms - Photos Musée d’Ebensee
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Je sais que vous ne fuyez pas cette question : tu avais dit
dans une interview pour notre bulletin il y a deux ans que
le rituel un peu figé d’une manifestation organisée autour
des discours ne traite aucun problème. C’est aussi
pourquoi j’ai eu la volonté aujourd’hui de parler en
allemand, pour m’adresser aux gens d’Ebensee
directement. Je ne suis pas dupe : il ne faut pas
s’illusionner. Comment faire bouger le rituel d’une céré-

monie ? Je n’ai
pas la réponse à
cette question diffi-
cile. Je pense qu’il
faut maintenir la
cérémonie même
si d’autres actions
sont indispensa-
bles. Comment
faire qu’elle soit la
moins rhétorique
possible ? Trop de
discours peut-être,
quoique les délé-
gations qui vien-
nent à Ebensee
éprouvent à juste
titre le sentiment

d’être porteuses d’un message. Les intermèdes musicaux
sont bienvenus, surtout du fait qu’ils permettent une
contribution différente et directe des habitants
d’Ebensee, et bien sûr des jeunes générations, qui ont
préparé cette intervention pour cette circonstance. Mais
la musique en elle-même est aussi impuissante que les
discours, quand elle ne masque pas une paresse de la
parole. Il peut certes être nécessaire de partager les
instants d’émotion muette que la musique peut créer, à
condition de ne pas en déduire que tout est dit.

Qui assiste ou participe à la cérémonie ? A Ebensee,
nous éprouvons depuis toujours, lorsque nous traversons
ce lotissement, que les habitants nous voient passer,
sachant fort bien pourquoi nous sommes là, qu’il y a entre
eux et nous un malaise évident : il n’y a aucun échange.
Bien entendu, ceux d’entre nous qui parlent allemand
vivent cette gêne : on ne sait pas quoi se dire.
Nous percevons des s ignes de réserve et de
froideur, voire même d’hostilité – je ne l’ai pas vécu
personnellement mais je sais que quelquefois l’accueil a
été hostile. Les habitants du lotissement se font plutôt
extrêmement discrets... On peut d’ailleurs le comprendre :
il est vrai que nous portons certainement des regards de
juge sur ces gens pour le seul fait qu’ils habitent là –
effectivement, ce lotissement pose problème mais le fait
d’habiter là n’est pas du négationnisme, tout de même ! –,
donc c’est très compliqué. Mon souhait serait d’impliquer
d’abord ces gens-là. Si on arrivait à faire en sorte que la
cérémonie ne soit pas extérieure aux gens qui habi-

tent là, et dont nos autocars et nos groupes perturbent
une fois par an le quotidien, si les notabilités et les gens
qui viennent de partout en Europe étaient accueillis par
eux, là on aurait vraiment fait bouger quelque chose ! Je
me dis, peut-être naïvement, que la participation effective
des plus proches riverains du site du camp – ceux qui
vivent à son emplacement même, juste en contrebas des
tunnels – serait de nature à éviter des gestes comme
ceux des néonazis en 2009.



Le camp d’Auschwitz I est, aujourd’hui, le seul à être
organisé en lieu muséographique. Créé en 1947 à
l’initiative du gouvernement polonais, il est en cours de
réhabilitation, sous la responsabilité de cet Etat. Mais le
site de Birkenau (Auschwitz II) est exclu de ce plan,
ayant, à l’époque, été volontairement laissé en l’état
comme témoin de l’ampleur du crime nazi.

« Le plus grand cimetière de l’humanité » est un immen-
se espace vide. On estime à une journée le parcours de
ce lieu de désolation. Il ne reste quasiment rien des
innombrables baraques, dont seules subsistent les
cheminées en maçonnerie qui s’élèvent comme un
champ d’éoliennes dédiées au vent de l’histoire, stèles
bien fragiles dispersées dans un immense terrain d’herbe
rase et mitée en été, enfoui sous la neige durant l’hiver
polonais si long et si glacial. Les chambres à gaz et les
crématoires, témoins de l’extermination industrielle,
partiellement détruits par les nazis devant l’avance des
alliés, sont des ruines… en péril.

Rien pour guider le visiteur individuel qui erre dans cet
immense terrain, à l’abandon, sans indication visible,
sans panneau apparent, sans fléchage ostensible, sans
information perceptible avec pour seul guide sa connais-
sance de l’histoire de la deuxième guerre mondiale, ou,
quand il a de la chance, celle de la mémoire d’un témoin
réchappé de l’extermination.

En 2010, l’Union des Déportés d’Auschwitz, avec le sou-
tien du Comité international d’Auschwitz (qui rassemble
19 pays, dont la Russie et les Etats-Unis) et celui de la
Fondation pour la mémoire de la Shoah, du CRIF, du
Ministère de la Défense et des Anciens Combattants
ainsi que celui de la Ville de Paris, avait demandé au
Conseil International d’Auschwitz et au Musée
d’Auschwitz, dirigé par le gouvernement polonais, seules
autorités compétentes, de saisir l’opportunité de la
réflexion engagée sur la conservation des camps
d’Auschwitz, pour créer à Birkenau un espace muséogra-
phique digne de ce nom, consacré à « la destruction des
Juifs d’Europe ».

Une motion restée sans réponse à ce jour.

A l’exemple de l’Allemagne et de l’Autriche, la Pologne a
créé une Fondation chargée de collecter les fonds
internationaux pour le réaménagement des mémoriaux
situé sur son territoire. Cela permet d’exclure des choix
de la politique mémorielle les comités internationaux
représentant les anciens déportés des camps
d’Auschwitz.

Néanmoins, en avril 2011, l’UDA présente, à nouveau,
aux membres du Comité international d’Auschwitz, un
projet d’aménagement de musée à Birkenau.
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Sauver la mémoire de Birkenau ?

L’Union des Déportés d’Auschwitz (UDA) déplore que
le camp de Birkenau, principal lieu de l’extermination
des Juifs d’Europe et des Tziganes – plus d’un
million de morts – soit dépourvu d’un Mémorial.

L’UDA organise régulièrement, depuis plus de 50 ans,
des voyages de mémoire dans les camps d’Auschwitz
sous la conduite d’anciens déportés. Au printemps
dernier, présidents et membres d’amicales de camps
françaises étaient conviés à une visite de ce site, classé
depuis 1979 au patrimoine mondial de l’UNESCO, avec
pour guide notre ami Raphaël Esrail, Président de l’UDA.
Les trois camps qui composent l’essentiel du site
d’Auschwitz s’étendent sur environ 200 hectares et
regroupent Auschwitz I (Stammlager, camp souche) sur
20 hectares, Auschwitz II (Birkenau, situé à 3 km du
camp d’Auschwitz I) sur 170 hectares et Auschwitz III
(Buna-Monowitz, usine IG-Farben) dont il ne reste aucun
vestige.

Auschwitz - Birkenau - Photo Janine GRASSIN

Un communiqué des Amicales françaises
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Autriche,
cimetière de l’Europe

Victor SERGE

“Après le témoignage de Georges Bernanos sur
l’Espagne nationaliste, nous avons eu, dans les colonnes
du Petit Parisien celui d’André Salmon sur l’Autriche
incorporée au IIIe Reich, - l’Autriche conquise, l’Autriche
finie... Lequel est le plus grave ? Je ne sais vraiment. La
quantité de sang versé en Espagne nous fait, d’emblée,
respirer une lourde atmosphère de massacre. Avec
moins de sang, la somme de souffrances et d’humilia-
tions infligées aux hommes en Autriche nous impose, tout
de suite, le sentiment d’une éclipse de la civilisation.
Le massacre est atroce ; la barbarie, même sans le
massacre, dégradante. L’homme moderne trébuche et
tombe, ilote ivre, ici, dans une flaque rouge. Caïn sur le
cadavre d’Abel, là, dans la poussière et la boue, sous les
fils de fer des camps de concentration.”

Ainsi commence, et sous ce titre, un article publié par La
Wallonie, journal de Liège, le 25 juin 1938, sous la
signature de Victor Serge. Repris avec d’autres articles
du même auteur, dans L’extermination des Juifs de
Varsovie et autres textes sur l’antisémitisme (Nantes, Ed.
Joseph K., 2011). Victor Serge, de son vrai nom Victor
Serge Kibaltchitch, naquit en Belgique de parents russes.
Anarchiste rejoignant l’Union soviétique en 1919, il y fut
membre du parti communiste, puis exclu, déporté en
Oural et chassé du pays en 1936. Boycotté par la presse
et l’édition françaises (communistes et « bourgeoises »),
il publie des articles en Belgique. Réfugié à Marseille en
1940, il peut fuir l’Europe l’année suivante et meurt au
Mexique en 1947.

Projet que ne semblent pas accompagner les autorités
polonaises, leur politique de mémoire privilégiant le
lieu unique d’Auschwitz I, représentant principalement
l’histoire des Polonais non juifs (75 000 Polonais morts)
et non celle des Juifs d’Europe assassinés.

Autre motion restée sans réponse claire à ce jour

Birkenau demeurerait donc en l’état, comme lieu de
mémoire, bien à l’écart du circuit muséographique
réaménagé. Pourtant la représentation universelle
d’Auschwitz aujourd’hui, c’est le portail d’entrée de
Birkenau, la rampe du chemin de fer qui conduisait
directement les déportés aux chambres à gaz et aux
crématoires. Il conviendrait donc bien que Birkenau
devienne, pour le monde, un lieu de mémoire rappelant la
survie et la mort de tous les déportés de ce camp.

Le repérage par le toponyme lui-même est menacé,
puisque les noms polonais (Oswiecim, Brzezinka) ont
retrouvé légitimement droit de cité. Or c’est sous leurs
noms allemands que ces lieux sont entrés dans la
mémoire collective.

Une nouvelle réunion est prévue le 15 décembre 2011.
Raphaël Esrail espère, avec le soutien de tous, que le
projet de l’UDA sera enfin pris en compte par les autori-
tés polonaises.

Très attachées au devenir du lieu le plus embléma-

tique de la destruction des Juifs d’Europe et, à ce

titre, de la conscience contemporaine, les Amicales

françaises de camps apportent leur total soutien au

projet proposé par l’UDA d’aménagement muséogra-

phique du site de Birkenau. Elles expriment leur

chaleureuse solidarité à son président.

PREMIÈRE VISITE OFFICIELLE D’UN

PRÉSIDENT POLONAIS À MAUTHAUSEN

Le 14 juillet, Bronislaw Komorowski, accompagné de son
homologue autrichien Heinz Fischer, a déposé une gerbe
devant le monument érigé en l’honneur des quelque
trente mille Polonais morts à Mauthausen. Rappelons
que les Polonais furent la nationalité la plus représentée
au camp.

« On a du mal à croire, quand on voit ce beau paysage
autrichien, qu’un des enfers en Europe se trouvait ici », a
déclaré M. Komorowski. Le dirigeant du pays qui assure
actuellement la présidence de l’Union européenne a
affirmé que cette visite « offre une bonne perspective
pour juger que nous pouvons vivre ensemble dans une
Europe qui réalise son unité ». Mais « la réconciliation
implique de dire la vérité et de rendre hommage aux
victimes », a poursuivi M. Komorowski.

Emmanuelle Declerck
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Développement du IIIe Monument
Daniel SIMON

WWW.MONUMENT-MAUTHAUSEN.ORG

La 2e phase de notre « Troisième Monument » (mémorial
numérique des Français de Mauthausen, mis en ligne en
2008) est en cours d’achèvement.

Cet important travail a pu être entrepris grâce à une
seconde subvention qu’a bien voulu nous accorder le
Ministère de la Défense (DMPA), étalée sur deux ans, et
dont avons perçu la première tranche.

L’apport de données nouvelles exigeait en effet un
nouveau contrat avec l’entreprise informatique qui avait
conçu le site, et le travail aura été plus difficile qu’ini-
tialement prévu.

Quant à la matière elle-même, elle nous est offerte, dans
la phase actuelle, par Adeline Lee, qui achève à
l’Université de Caen, sous la direction du professeur Jean
Quellien, une thèse sur les déportés français de
Mauthausen, et a travaillé à partir des Archives du
Ministère de la Défense conservées à Caen, donc les
meilleures sources. L’ensemble des données produites
antérieurement a donc été vérifié, complété, rectifié
quand il le fallait, à la lumière des données aujourd’hui
disponibles.

Depuis juillet, vous accédez à 9.369 fiches individuelles.
Les modifications apportées depuis 2008 sont les
suivantes :

- 94 doublons ou erreurs ont été effacés (correspondant,
entre autres, aux pseudonymes).
- les noms d’emprunt (liés en particulier à la clandestinité
ou à l’occultation d’un patronyme juif) permettent désor-
mais l’accès au fichier.
- 164 noms ont été ajoutés (sans compter les noms des
femmes, ajoutés en 2010).
- d’assez nombreuses corrections d’état civil ont été
effectuées, portant en particulier sur l’orthographe des
patronymes.
- le parcours de chaque déporté(e) a été enrichi du lieu de
naissance, de résidence (au moment de la déportation),
de la profession (telle que mentionnée alors), du parcours
d’internement en France (quand les archives des
prisons existent), du lieu et de la date de départ de
France, des lieux de détention hors de France avant
l’arrivée à Mauthausen (deux seulement ont été inté-
grés pour l’instant).
- les kommandos d’affectation dans le système
Mauthausen ont été précisés (parcours et dates).
- les transferts depuis Mauthausen, les lieux et dates de
libération et de rapatriement, la date et du lieu de décès
(si celui-ci est survenu durant l’année 1945) sont
mentionnés.

D’autres données relatives à l’identité du déporté, consi-
gnées dans les Archives du ministère, sont volontaire-
ment exclues du fichier : celles qui concernent par exem-
ple les circonstances et le motif de l’arrestation, qui
recouvrent des situations parfois compliquées, et dont la
divulgation n’entre pas dans les missions d’une
association de mémoire des camps.

LA RECEPTION DES TRAVAUX

Le Bureau de l’Amicale, réuni le 10 septembre, a pris
connaissance de ce descriptif. Il remercie chaleureuse-
ment Adeline Lee d’offrir à l’Amicale les connaissances
incomparables qu’elle a constituées. Il exprime par
ailleurs le souhait que la totalité des lieux de détention
avant Mauthausen puisse apparaître, ... même si ce doit
être un nouveau casse-tête pour les informaticiens.

Le Bureau entend souligner, avec l’assentiment élogieux
des historiens Thomas Fontaine et Adeline Lee, que
notre Troisième Monument constitue une réalisation sans
équivalent en France, au sein des associations de
mémoire ; qu’il complète très utilement le Livre-Mémorial
publié puis mis en ligne par la FMD, pour ce qui concer-
ne le parcours des Français de Mauthausen ; qu’il sert à
la fois, ainsi que cela fut affirmé dans les messages d’ou-
verture du site en 2008, la connaissance historique, les
exigences mémorielles et les demandes les plus larges
du grand public sur la réalité dont nous sommes les
conservateurs-médiateurs. Nous n’oublions évidemment
pas la petite équipe qui, autour de Serge Choumoff, a
conçu et mis en œuvre ce chantier considérable, et tous
les acteurs de ce projet au long cours, en particulier, au
moment du basculement vers la mise en ligne, Manuel
Delavallée.

ET MAINTENANT ?

Adeline Lee doit inscrire encore quelques noms, repé-
rés lors de récents classement des Archives, et qui
concernent des Alsaciens-Lorrains. Elle souligne cepen-
dant que des dossiers sont manquants, concernant
des déportés des convois de 1943 qui, à leur retour, n’ont
pas cherché à faire valoir leurs droits, choisissant, pour
des raisons qu’on peut imaginer, de se faire oublier.

Une liste de onze fiches-événements a été établie par
Adeline Lee et Thomas Fontaine, afin de documenter des
faits spécifiques aux parcours vers ou depuis
Mauthausen. Une première – Les femmes détenues à
Mauthausen – a été rédigée et mise en ligne en 2010.
Les dix autres doivent l’être, pour moitié, en même temps
que paraît ce bulletin, pour l’autre moitié, d’ici la fin 2011.
Pour chacune de ces fiches, un tri automatique livrera la
liste des déportés concernés.
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ACCUSÉ DE CRIMES DE GUERRE,
LE HONGROIS SANDOR KEPIRO EST ACQUITTÉ

Sandor Kepiro, 91 ans, était jugé pour sa participation au
massacre de 1246 civils juifs et serbes, commis en
janvier 1942 à Novi Sad, territoire aujourd’hui serbe,
alors annexé par la Hongrie, alliée de l’Allemagne
nazie. L’accusé, alors gendarme hongrois, aurait person-
nellement ordonné l’exécution de 36 personnes.

Des historiens ont relevé que des documents sur lesquels
se fondait l’accusation étaient incomplets ou mal traduits.
Et le juge a estimé que « le rôle des gendarmes dans le
massacre de Novi Sad était bien inférieur à celui de
l’armée ».

Le parquet devrait faire appel.

Voici les « événements » retenus :
- Les déportés sous le sigle Nuit et Brouillard
- Les libérations anticipées par la Croix-Rouge
- Les déportés livrés par le gouvernement de Vichy
- Les personnes arrêtées dans le Reich
- Les déportés de l’opération Meerschaum
- Le convoi du 22 mars 1944
- Le convoi du 26 avril 1944
- Les déportés arrivés de Buchenwald le 25 février 1944
- Les déportés arrêtés après les débarquements
- Les évacués d’Auschwitz-Birkenau

Ceci étant accompli, il restera à documenter les camps
annexes, et ceci sera l’affaire de l’Amicale, dans les
semaines et les mois qui viennent. Actuellement, les
usagers du site le constatent et le regrettent, quelques-
uns seulement des sites recensés sont pourvus d’une
notice descriptive (il s’agit en particulier de la version
numérique des « Plaquettes de visite » réalisées par
l’Amicale, des sites de Gusen, Ebensee, Melk, Hartheim
– et L’ombre du camp sur le bourg de Mauthausen).
D’autres plaquettes sont en en cours de réalisation.

ET ENSUITE ?

Dans une phase ultérieure, notre intention est d’intégrer
au Troisième Monument des visages et des voix. Long
travail, et autre budget...

Pour l’heure, à la fin de 2011, nous pourrons considérer
que l’ambitieux projet que l’Amicale avait baptisé, pour en
exprimer à la fois la solennité et l’audace, « Le Troisième
Monument des Français de Mauthausen », aura été
accompli.

D.S.

A la fin de la guerre, Kepiro s’était enfui en Argentine, où
il a vécu durant un demi-siècle. En 1946, il avait été
condamné par contumace à 14 ans de prison par un
tribunal hongrois. Il peut aujourd’hui – c’est classique –
s’abriter derrière son grand âge et l’absence de témoins.

Pour le Centre Simon Wiesenthal qui avait retrouvé la
trace de Kepiro à Budapest en 2006, ce verdict est
« une insulte à la mémoire des 1.246 victimes du raid de
Novi Sad. (...) Il n’a rien d’inattendu de la part d’une
société hongroise qui n’est pas encore mûre pour faire
face à son passé ».

Emmanuelle DECLERCK

Une fiche individuelle, à télécharger ou imprimer, dans le site du III e Monument
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Pour témoigner de Buchenwald, le chemin du roman
Quatre récits de Georges Semprun

Daniel SIMON

« La mort des déportés est singulière. Elle n’est pas,
comme toute autre mort, comme toutes les morts,
violentes ou naturelles, le signe désolant ou consolant
d’une finitude inéluctable (...). Elle est scandaleusement
singulière : elle met radicalement en question tout
savoir et toute sagesse à son sujet. Il suffit de regarder,
aujourd’hui encore, tant d’années plus tard, un demi-
siècle plus tard, les photographies qui en témoignent,
pour constater à quel point l’interrogation absolue,
frénétique, de cette mort, est restée sans réponse. »
[MF]

Semprun témoigne en écrivain
Si l’on ne prend pas en compte cette posture – dans
chacun des principaux récits qui traitent de sa
déportation à Buchenwald (références ci-dessous) – le
malentendu est probable, et peut-être le désarroi du
lecteur.
Cette vérité est triple. En premier lieu, Semprun devient
écrivain en considérant avec méfiance la matière
nauséeuse charriée par la mémoire : par refus de dire
l’horreur (tant d’autres l’ont fait, et « l’essentiel, c’est de
parvenir à dépasser l’évidence de l’horreur » [EV]), et

parce que « tous les récits possibles ne
seront jamais que les fragments épars d’un
récit infini, littéralement interminable » [BD].
S’il n’a pas le souci du style – de fait, il n’est
peut-être pas un styliste, et laisse sans
retenue filer sa plume –, il a l’exigence d’une
forme, de l’unité thématique et de la structure
de chaque récit, pour autant traversé de cons-
tants débordements harmoniques. Enfin, s’il
ne concède que tous les quinze ans une
nouvelle contribution à la littérature des
camps, il n’est pas, comme presque tous les
déportés qui ont écrit, l’auteur d’un seul récit
de sa déportation, mais installe puissamment
cette réalité centrale de l’époque et de la
conscience contemporaines dans le champ
de la littérature, autrement dit celui de l’art.
Quelques autres l’ont fait ; plus rares encore
sont ceux qui ont atteint ce niveau remarqua-
ble d’investigation (ne citons que Primo Levi).
Honoré comme tel, et c’est pour lui un motif de
fierté [TCN].
Quatre livres, dont la chronologie importe. Le
premier évoque le transport, aller-retour, de
France (Compiègne pour l’aller) à Buchenwald –
et non pas le séjour au camp. Le deuxième
investit la relative vacuité des dimanches
après-midi à Buchenwald, point d’observation
audacieux. Le suivant – indubitablement le
plus ambitieux – retrace les jours et les mois
de la libération, que conclut le long refus (qui
tiendra dix-sept ans) d’un récit de témoignage,

pour ne pas être « renvoyé dans la mémoire de la mort ».
Le dernier, construit autour de l’improbable usurpation,
organisée par les « politiques », de l’identité d’un mourant,
livre une documentation plus précise, plus académique et
tardive sur le quotidien du camp, tandis que l’exigence
formelle passe au second plan.
D’un récit à l’autre, cette répartition thématique n’interdit
pas les interférences et empiètements, souvent dans une
formulation identique. Surtout, de chacun de ces livres,
le huis clos thématique est abondamment troué de
fenêtres entrouvertes sur d’autres époques, antérieures
ou postérieures au camp : une jeunesse espagnole
puis française, les combats de la résistance en France,
l’engagement militant jusqu’en 1964 au sein du Parti
communiste espagnol clandestin, d’abondantes rumina-
tions et jongleries littéraires, philosophiques, linguis-
tiques... Bref, l’individu global, dont le séjour à
Buchenwald, à l’évidence, n’a pas détruit la complexité
profuse, et qui se complaît à l’autoportrait. Flux de
réminiscences, digressions, redites, raccords abrupts,
tout un savoir-faire rattache les livres de Semprun à l’art
romanesque de son temps : la logique d’un état de
conscience doublée de l’égotisme d’un homme de
grande culture (allemande tout spécialement), en prise

Georges SEMPRUN au Loibl Pass en 2000, aux côtés de Pierre SAINT MACARY
photo Monique SAINT MACARY
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sur son époque, intellectuellement, esthétiquement, et
dans le croisement des langues.
S’agissant de saisir la vérité du camp, cette écriture
rhapsodique n’est pas une élégance gratuite : Semprun
entend établir que seule la littérature peut restituer l’état
mental d’un « revenant ». Ce faisant, les récits qu’il livre
se démarquent de la quasi-totalité des textes publiés par
d’anciens déportés, même ceux qui nourrissaient des
ambitions stylistiques : il n’isole pas l’évocation du camp
de tout ce qui fait sa vie, jusqu’au camp même, séquen-
ces du passé antérieur, du futur antérieur (après le camp,
mais en amont du moment d’écrire), l’anamnèse étant
précisément l’enjeu de l’aventure.

Le matricule 44.904, Rotspanier,
témoigne sur Buchenwald
Il assure avoir été de « la plèbe » du camp : « pour ce
qui est du tabac, de la nourriture » [MF]. De fait, pour le
reste, il occupe, du moins sur une longue période, une
situation protégée : au bureau des statistiques du travail,
germaniste accompli, tirant bénéfice, mentalement au
moins, de son appartenance à l’élite socioculturelle,
redoublée du fait qu’ « être communiste à Buchenwald
vous plaçait d’emblée dans une situation de privilège »
[BD]. Il dit fort peu son quotidien propre, mais le poids
incommensurable de l’expérience du camp, à chaque
page, atteste qu’il a subi celui-ci sans échappatoire.
Il souligne ses « chances » : ne pas avoir été affecté
dans un kommando extérieur (Dora, la hantise) ; ne pas
avoir été enregistré comme « étudiant », ce qu’il app-
rend avec stupeur lors de son premier retour sur le site,
en 1992 [MF].
Le fait est que, dans les jours qui suivent la libération, il
se décrit en possession de toutes ses facultés physiques
et intellectuelles – ce qui l’étonne [EV] : conversations de
haut vol [BD], flâneries, soirées arrosées à Eisenach [GV]
puis à Montparnasse [BD], scénarios de séduction [BD,
EV]. A Paris, l’été et l’automne qui suivent, il mesure que
ce n’est pas si simple [EV].
Pour nous qui sommes imprégnés d’autres récits de
rescapés – un mot qu’il n’aime pas – cette évocation de
Buchenwald surprend : une bibliothèque [BD,MF] où
emprunter toute sorte de livres de philosophie ou de litté-
rature et le loisir de s’y plonger ; des soirées musicales,
des instants de solitude contemplative au pied du chêne
de Goethe [BD] ; certaine liberté préservée de l’esprit, en
même temps que l’existence de réfectoires [BD]... On le
sait, et il le dit, Buchenwald n’est pas Mauthausen, qui
n’est pas Birkenau.
Il livre chemin faisant des descriptions et analyses
extrêmement instructives, des Espagnols de Buchenwald
[MF], des déportés russes [BD], des rouages de la
résistance clandestine, des détenus communistes alle-
mands [BD, MF], du Revier [MF], des « musulmans »
[MF], de l’univers des latrines du « Petit camp » [BD,
MF], des évasions printanières, instinctives, des paysans

russes [BD], et de beaucoup de scènes génériques ou
spécifiques à Buchenwald.
Enfin, il cisèle en des pages d’anthologie le massacre à
leur arrivée des enfants juifs [GV], l’arrivée d’un convoi de
Juifs polonais [EV], les derniers instants de son ancien
professeur Maurice Halbwachs ou de son camarade
espagnol Diego Morales [BD, EV], et d’autres séquences
d’aussi grande intensité.
Des perceptions sensorielles récurrentes assurent la
continuité du flux mémoriel, d’un livre au précédent : la
neige, l’odeur de chair brûlée sur la forêt de hêtres de
l’Ettersberg, la diffusion de la voix d’une chanteuse
allemande...

« Patrie étrangère où je reviens toujours » [EV]
Cette richesse documentaire n’en est pas moins sous la
loi, quelque peu provocante de prime abord, de la fiction :
« Seul l’artifice d’un récit maîtrisé parviendra à trans-
mettre partiellement la vérité du témoignage » [EV]. Il
signale au lecteur que tel comparse attachant d’un récit
précédent a été inventé, pour « des nécessités d’ordre
narratif », le « vraisemblable » étant au service de la
vérité [MF]. Le fait se produisant à plusieurs reprises, on
en vient à douter de ce qu’il raconte... L’historicisme est
prompt, on s’en doute, à ranimer cette querelle obsolète
de l’esthétique romanesque. Admettons au moins que
les « témoignages » de Semprun ne sont pas donc d’un
usage immédiat pour les professeurs d’histoire : excel-
lente occasion de montrer qu’aucun document n’est
neutre ni transparent, que chacun requiert précautions et
méthode. C’est en quoi, de façon très conséquente,
Semprun a soutenu si fortement Les Bienveillantes, le
roman si controversé de Jonathan Littell.
Prodigieusement armé pour penser cette expérience des
limites, Semprun glose longuement la mort, adossé à la
pensée allemande, Jaspers, Wittgenstein, Heidegger
(dont il médite le refus d’admettre la responsabilité
allemande) [EV]. Sa phrase s’obstine à piéger la
certitude qui le hante d’avoir « traversé la mort » [EV],
et d’être avant tout, lui qui mène une vie si multiple et
ouverte, un déporté de Buchenwald.
« Il faut que je fabrique de la vie avec toute cette mort »
[EV]

Daniel SIMON

GV : Le Grand voyage. Gallimard, 1963.
BD : Quel beau dimanche. Grasset, 1980
EV : L’écriture ou la vie. Gallimard, 1994
MF : Le mort qu’il faut. Gallimard, 2001
Outre les « romans », on peut lire aussi :
- [TCN] : Une tombe au creux des nuages. Essais sur
l’Europe d’hier et d’aujourd’hui. [Recueil de discours]. Climats/
Flammarion, 2010
- Se taire est impossible. [dialogue avec Elie Wiesel, sur le
plateau d’Arte, 1995]. 47p. Mille et Une Nuits, 1995



(jusqu’à -30°). En juin 1940, il est capturé par les Allemands,
incarcéré à Belfort puis dirigé le 13 janvier 1941 vers le
Stalag XI B Fallingsbostel dans le nord de l’Allemagne.
Il en repart le 25 janvier 1941 et poursuit avec
1506 compagnons le voyage qui le mènera en wagon à
bestiaux à Mauthausen. Le nombre des « Rotspanier »
de Mauthausen, qui portent le triangle bleu des apatrides,
est estimé à plus de 7.200 ; en mai 1945, il en reste

moins de 2000. A son arrivée au camp, le
27 janvier 1941, José devient le matricule 6299
; il sera affecté au kommando de Steyr-
Munichholz et libéré le 5 mai 1945 par les
forces américaines.

Il arrive le 30 mai au Lutetia à Paris. A
partir de 1946, Arnal travaille au journal
«L’Humanité» et à «L’Humanité-Dimanche».
C’est là qu’il crée Pif le chien. Arnal colla-
bore aussi en 1965 au journal « Vaillant »

(sous-titré « Le Journal de Pif le chien »), qui
devient « Pif Gadget » en 1969.

Dans un livre qui vient de paraître, Philippe Guillen rend
hommage à l’artiste et au combattant. Par le récit des
trente-six premières années de la vie de José, l’auteur a
présenté un contexte historique trouble, terrible et finale-
ment bien méconnu, comme cette sanglante guerre
d’Espagne ou l’existence des camps français. En nom-
mant un de ces « passants », il s’agissait de sortir de
l’oubli toutes ces vies anonymes, pour que les réfugiés et
que tous les exils, ceux du passé comme ceux d’aujour-
d’hui, ne soient plus voués à l’effacement.
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Livres
Pierrette SAEZ

PhilippeGUILLEN, JoséCabreroArnal : De la République
espagnole aux pages de Vaillant. La vie du créateur
de « Pif le chien ». Toulouse, Ed.Loubatières, 176p., 32 €

José Cabrero Arnal est né en 1909 dans un petit village
espagnol proche de Huesca (Aragon). Si le nom de cet
artiste nous est peu familier, par contre, ceux que por-
taient ses sympathiques personnages nous sont, eux,
bien connus. Car C. Arnal est le créateur de Pif le
chien, de Placid et Muzo et de tant d’autres
encore. L’un des grands noms de la B.D.
française.de l’après-guerre.

Mais il ne fut pas seulement un grand
caricaturiste, il fut aussi un homme de
conviction. José Cabrero Arnal fit partie de
cet exode de masse, « la Retirada » (plus
de 450.000 militaires et civils – hommes,
femmes et enfants, passent la frontière
française après la défaite des armées républi-
caines sur l’Ebre et la chute de Barcelone
le 26 janvier 1939).
José Cabrero Arnal connut les camps de réfugiés du
Roussillon ouverts en urgence où les exilés espagnols
vécurent dans d’effroyables conditions. Il fut interné
successivement dans les camps d’Argelès, St Cyprien,
Barcarès.
A la fin de 1939, José s’engage dans la 109e Compagnie
de Travailleurs Etrangers (C.T.E.) pour exécuter des
travaux de fortification sur la Ligne Maginot. Les condi-
tions de travail sont extrêmement dures en raison du froid

CONCOURS NATIONAL DE LA RESISTANCE ET DE
LA DEPORTATION 2011-2012

Résister dans les camps nazis est le thème du
concours de cette année. Le dossier guide pour la prépa-
ration du Concours national vient d’être publié par la
Fondation pour la mémoire de la déportation et mis à la
disposition des enseignants et des lycéens, avec le
soutien du ministère de la Défense (Direction de la
mémoire, du patrimoine et des archives) et le ministère
de l’Education nationale. Il a été conçu par un groupe de
travail réuni, sous la direction d’Yves Lescure, auquel se
sont associés des professeurs d’histoire (APHG), la
Fondation de la Résistance, la Fondation de la France
Libre, la Fondation Charles de Gaulle, la Fondation pour
la mémoire de la Shoah ; ainsi que les associations et
amicales de camp (dont l’Amicale de Mauthausen) ; tra-
vaux au cours desquels d’anciens déportés ont apporté
leur contribution.
« Le dossier guide n’a pas vocation à « tout dire », il se
propose d’orienter le travail de préparation et de réflexion
et « invite à aller plus loin ». Le dossier évoque les dif-
férentes formes et manifestations des actes de résis-
tances dans les camps nazis ; il ouvre une série de
réflexions sur l’essence humaine de la résistance et sur le

caractère d’actualité et d’universalité de certaines valeurs
qui fondent l’humanité.
Mémoire vivante, bulletin de la Fondation pour la
mémoire de la déportation, n° 70, septembre 2011,
Editions Tiresias, 3,5 € Aussi sur le site de la FMD,
www.fmd.asso.fr

CONCOURS DÉPARTEMENTAL DE LA RÉSISTANCE
ET DE LA DÉPORTATION 2012

Comme chaque année, le Musée départemental de la
Résistance et de la Déportation de Toulouse propose un
dossier sur le thème du concours national. C’est toujours
un remarquable travail. Réalisée sous la direction de
Guillaume Agullo, cette plaquette spécifique offerte par le
conseil général de Haute Garonne, se veut aussi un outil
de transmission privilégié qui utilise les témoignages, les
archives et les documents issus du Musée et mis à la
disposition des collégiens et lycéens du département.
Musée départemental de la résistance et de la déportation
52, allée des demoiselles - 31400 Toulouse
www.musée-résistance31.fr

Caroline ULMANN
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J’ai lu pour vous…
Louis BUTON

Unis comme à Eysses – n° 257, juin 2011.
L’Amicale d’Eysses est mobilisée par le projet du musée :
une exposition virtuelle dont une partie sera bientôt en
ligne et une bande dessinée évoquant « le train de la
Marseillaise » et « les trois glorieuses ». Il s’agit de faire
revivre la mémoire de 1200 Résistants emprisonnés à la
Centrale d’Eysses dont l’histoire fut extraordinaire.

Châteaubriant – n° 237, juin 2011.
Le 70e anniversaire des premières fusillades massives fut
célébré par l’assemblée extraordinaire de l’Amicale de
Châteaubriant à Paris le 12 mars. Le 23 octobre, la céré-
monie aura lieu dans les carrières des Fusillés à la
Blissière (Loire-Atlantique) sur le thème « Tous les Guy
Môquet du monde ».

Les Chemins de la Mémoire – n° 216, juin 2011.
Le tourisme de mémoire est évoqué, sa dimension
économique est une réalité. Il choque certains, surtout le
terme « tourisme » : d’où la nécessité impérieuse que la
visite d’un lieu de mémoire revête un caractère particulier.
Dossier intéressant sur « la dissidence » en
Guadeloupe et en Martinique 1940-1945 : de nombreux
citoyens ont multiplié des actes de résistance, creusant
un fossé entre les populations et les institutions que le
régime ne parviendra jamais à combler.

La Lettre de la Résistance – juin 2011 – n° 65.
Le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation
(Lyon), en partenariat avec le musée de la Résistance
propose un parcours sur l’image de la Résistance dans la
bande dessinée. « Il s’agit d’une exposition d’une grande
richesse, très pédagogique, alors que la BD n’est plus un
art marginal et bénéficie d’une reconnaissance y compris
universitaire », affirme Hervé Guillemet.

Le Dora-Lien – juin 2011 – n° 11.
Un mémorial, seul lieu de mémoire de la Résistance et
de la Déportation en Seine-et-Marne, sera inauguré l’an
prochain. Le Comité du mémorial se propose de faire
installer un wagon sur le site pour rappeler le dernier train
des déportés qui a quitté la gare de Pantin le 15 août 1944.
Inquiétudes à propos du mémorial de Compiègne-
Royallieu : dans la première salle, trois discours de Pétain et
pas d’appel du 18 juin ; et la dernière image retenue par
les jeunes est une croix de Lorraine, au sol, brisée ! ….

Après Auschwitz – n° 318, juin 2011.
Le DVD à vocation pédagogique, « Mémoires demain »,
présente 8 heures de témoignages, en 220 séquences
de 2 à 4 minutes. Vingt anciens déportés ont été intervie-
wés, dont 16 in situ. La présentation de ce travail remar-
quable a permis à Simone Veil de faire part de son
inquiétude de voir les nouveaux programmes d’histoire-
géographie être réduits.

Oranienburg – Sachsenhausen – n° 198, juin 2011
Belle allocution de Lulu Gouffault prononcée lors du pèle-
rinage à Oranienburg en avril 2011, qui témoigne d’une
grande humilité et d’un profond engagement.

Notre Mémoire – Amicale des Tatoués – n° 34, juillet 2011
L’exposition, actuellement au mémorial de Royallieu,
« Témoigner de ces vies » comporte 75 peintures à
l’huile et des céramiques de Francine Mayran, psychiatre
et artiste-peintre.

Le Serment – Buchenwald – Dora et Kommandos –
n° 338, juillet-août 2011. Bulletin largement consacré à
Jorge Semprun. Pour Corinne Benestroff, « L’écriture ou
la vie est devenu un texte incontournable de la littérature
testimoniale à côté des œuvres de Primo Levi, David
Rousset, Robert Antelme » (...). L’écriture ou la vie prouve
que l’expérience concentrationnaire est partageable
grâce à l’écriture littéraire ».

Le Déporté – n° 568, juillet 2011
L’UNADIF et l’UNDIVG se rapprochent. La décision a été
prise par l’UNDIVG pour maintenir la mémoire de René
CLAVEL, fondateur de l’UNDIVG.

Le Patriote Résistant – n° 855, juillet -août 2011
Pierre Cliaud, professeur d’histoire-géographie à
Beauvais, exprime le désarroi des professeurs à propos
du nouveau programme d’histoire-géographie. Il ne sait
pas comment ils feront pour donner un peu de sens et de
cohérence à « un programme si mal foutu ».
Irène Michine présente longuement le tourisme de mémoire
qui se développe au point où des assises lui ont été
consacrées le 26 mai dernier au Sénat. Elle insiste sur la
« lourde responsabilité que les parties prenantes portent
pour que les lieux de mémoire ne soient pas banalisés et
ne fassent pas l’objet d’une exploitation commerciale ».

Le Patriote Résistant – n° 856, septembre 2011
« Les fruits de la haine ». Un marginal détraqué, auteur
des attentats qui ont frappé la Norvège, a été nourri par
des propagandes racistes et xénophobes de plus en plus
répandues dans tout l’espace européen. Entre autres
réactions, ceux qui mêlent beaucoup d’hypocrisie à leurs
propos, sans approuver, ils comprennent… : il y a beau-
coup d’immigrés en Norvège… (Maurice Voutey).
Pourquoi faut-il soutenir la Fondation et ses Amis ?
Texte de Thomas Ginsburger Vogel - fils de Marie-Claude
Vaillant-Couturier - pour expliquer les raisons pour
lesquelles il a rejoint l’AFMD.
Le sculpteur François Cacheux, dont les œuvres sont
présentes dans le monde entier, est décédé le 9 août. Il
est l’auteur de la statue de Jean Moulin à Angers, d’une
sculpture monumentale de la Résistance à Trélazé
(Maine-et-Loire). François Cacheux, lui-même résistant
au sein d’un réseau des Forces Françaises
Combattantes, fut arrêté au cours d’une mission dans le
Jura et déporté en juillet 1944. Il réussit à s’évader.



VOYAGE DU SOUVENIR ET DE LA
MEMOIRE AU CAMP DE MAUTHAUSEN

11 - 15 mai 2012.

Visites et cérémonies sur les sites de : Mauthausen,
Ebensee, Gusen, Hartheim, Melk, Steyr.

Deux groupes de lycéens (soit une centaine de person-
nes) viendront d’Anjou et de Normandie nous rejoindre.

Prestations : Vol A/R, circuit en autocar, pension
complète, assurances.

Prix par personne : en chambre double : 700 € ;
en chambre individuelle : 800 €. Sans le vol : 500 €
et 600 €

Hébergement à Linz, à l’hôtel All Saisons (ex-Novotel)
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AIDEZ-NOUS À TENIR À JOUR
LE FICHIER DE NOS ADHÉRENTS.

Ne négligez pas de nous communiquer tout changement
d’adresse, de numéro de téléphone, de messagerie
électronique.

NOS RENDEZ-VOUS

Samedi 19 novembre à 14 h 00 :
Rencontres du livre résistant

Fondation de la Résistance, 30, boulevard des
Invalides, Paris 7e (M° Saint-François Xavier).
Les Amicales de camps ayant été conviées à proposer
quelques publications récentes, nous serons présents.
S’inscrire à l’Amicale.

L’AMICALE ETAIT PRESENTE

A Pexonne (Meurthe-et-Moselle), le 28 août, Patrice
Lafaurie a participé à la cérémonie qui marque chaque
année le souvenir du 27 août 1944, où furent raflés
112 hommes du village, dont 79 furent déportés
à Mauthausen (voir Bulletin n° 310, octobre 2007)

A Vierzon (Cher), le 2 octobre, Daniel Simon a répondu
à l’invitation de l’Association française Buchenwald-Dora
pour son 32eCongrès. Le prochain bulletin évoquera les
échanges qui eurent lieu en cette circonstance.

Vie de l’Amicale
Visite d’été
aux musées …

Caroline ULMANN

Visite d’été aux Musées de la Résistance et de la
Déportation

L’été est favorable à la découverte ou redécouverte des
musées de la déportation régionaux.

A Nantua (Ain) : au cœur du maquis de l’Ain, le musée
départemental d’histoire de la Résistance et de la
Déportation de l’Ain et du Haut-Jura, situé dans
l’ancienne prison de la ville, accolée au palais de justice,
au cœur du maquis de l’Ain, présente un parcours péda-
gogique remarquable accompagné d’une riche et
émouvante collection de matériel des maquis (radio,
parachutage, affiches de propagande, objets de guerre et
de la vie quotidienne sous l’occupation…). Un dessin par
Robert Houlgatte de la place d’appel de Gusen, réalisé
après son retour, et une lettre de René Métral à ses
parents le 11 mai 1945 (mort à Mauthausen le 18 mai)
nous émeut tout particulièrement.

Le musée est relié au mémorial de la maison d’Izieu, l’un
des trois lieux en France où s’incarne la mémoire
nationale des enfants juifs exterminés. Plus d’un millier
de résistants et de civils – en particulier une rafle de
90 habitants de Nantua, le 14 décembre 1943, puis une
rafle de 30 jeunes gens dans les villages de la région –
ont été déportés, à Mauthausen et à Buchenwald. Seuls
426 d’entre eux sont revenus.

On recense aussi 667 fusillés et exécutés. Et 600 FFI
tombèrent au combat.
Cet été, le musée présentait une exposition de photos sur
Buchenwald. Nous espérons que notre exposition « la
part visible des camps », dans son nouveau format,
pourra être accueillie un jour prochain.

Nous serions aussi très honorés de présenter notre expo-
sition dans un lieu aussi prestigieux que Besançon
(Doubs) : la résistance francomtoise et la déportation
dans le contexte général de la Seconde guerre mondiale
sont mises en valeur dans un parcours de vingt petites
salles voutées dans l’impressionnante citadelle de
Vauban, où furent fusillés les résistants de Franche-
Comté et du Jura. Une salle est consacrée aux peintures
de Jean Dalignault, déporté NN, assassiné à Dachau,
une autre aux dessins de M. Delarbre, résistant déporté à
Auschwitz, Buchenwald et Dora.



N O S J O I E S

Naissance de Lucie, arrière-petite-fille
de Raymond HALLERY,
Mauthausen, Melk, Ebensee, mort en
2009, secrétaire général de l’Amicale
de 1991 à 1996, mort en 2008.

Naissance de Lucas, arrière-arrière
petit-fils de Victoriano MEDEL
décédé à Gusen en 1941 et arrière-
petit-fils d’Alberto MEDEL, déporté à
Gusen.
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Fernande SIMON, Ildiko PUSZTAI

Carnet

N O S P E I N E S

Décès des Déportés

Emile CORBOLI, mle 59774,
Mauthausen, Gusen
Fernando GARCIA ORTEGA,
mle 3381, Mauthausen, Gusen
Bernard GIRY, mle 28098,
Mauthausen, Wiener Neustadt, Redl
Zipf, Linz III
Max HEQUET, mle 26192,
Mauthausen
Marcel KOHL dit Michel WEZZANT,
mle 63330, Mauthausen, Melk,
Ebensee
Paul LOBETH, mle 28280,
Mauthausen, Wiener Neustadt, Redl
Zipf, Linz III
Angel MARCO PASCUAL, mle
74208, Dachau, Mauthausen
Bartolomé MARI, mle 3770,
Mauthausen, Steyr
Marie SALOU-CAM, mle 2500,
Lübeck, Ravensbrück, Mauthausen
Dumeny URBAIN, mle 62356,
Mauthausen, Melk, Ebensee
Emile VINCENT, mle 60684, Passau,
Flossenbürg, Mauthausen

Décès dans les familles

Jeanne CHARTRAIRE, veuve
de Lucien, Struthof, Dachau,
Mauthausen, mort à Gusen II
Simone CHESNEAU, belle-fille
d’Ernest, mort à Hartheim
Germaine KLAPER, veuve d’Efraim,
Mauthausen, Melk, Ebensee
Pilar BAILINA SIVILA, veuve
de José, Mauthausen
Josselyne COTHENET, fille
de déporté
Lucienne MEDERNACH, veuve
de Paul, Mauthausen, Melk, Ebensee
Suzanne ROGALSKI, sœur
de Pierre TOURETTE, Mauthausen,
Schlier, Ebensee
Yvonne TOQUEBIAU, veuve d’Henri,
Mauthausen, Schlier, Redl Zipf
Marcelle VACCANI, fille de déporté

R A P P E L

A l’attention des enfants et petits-
enfants d’Espagnols exilés pendant
la Guerre civile et la dictature

La loi espagnole 52/007, connue sous
le nom de « Ley deMemoria Historica »,
permet aux enfants et petits-enfants
de parents et grands-parents d’origine
espagnole qui durent renoncer à leur
nationalité en raison de leur exil
(18 juillet 1936 - 31 décembre 1955),
d’acquérir la nationalité espagnole
sans perdre leur nationalité actuelle.

Cette loi reconnaît la responsabilité
de la Guerre civile et de la dictature
dans l’exil des Espagnols. Toutefois,
certains s’insurgent contre la démar-
che administrative (formulaire de
demande) qui implique obligatoire-
ment la reconnaissance de la
Constitution espagnole, et donc de la
monarchie.

Pour s’informer sur les modalités de
cette loi : s’adresser aux Consulats ou
aux Ambassades espagnols les plus
proches de votre domicile.

Les demandes devront parvenir au
Consulat avant le 27 décembre 2011.

On trouve le détail de cette loi ainsi
qu’un formulaire de demande sur le
site du Ministerio de Justicia ley de
memoria historica nacionalidad

R E C H E R C H E S

Le Mémorial de Sandbostel
recherche témoignages,
documents, objets …

Le camp de Sandbostel, situé en
Basse-Saxe fut le site de l’un des
plus grands camps de prisonniers de
guerre, le Stalag X b. En avril 1945 il
accueillit 9000 déportés évacués en
plusieurs transports du Camp de
Neuengamme et de plusieurs de ses
kommandos.

Aujourd’hui, le Mémorial de
Sandbostel prépare deux nouvelles
expositions permanentes qui
devraient être inaugurées au prin-
temps 2013. Dans ce but il recherche
des documents, témoignages, photos,
objets, etc., ayant trait au camp de
prisonniers de guerre et au camp de
concentration.

Pour joindre le Mémorial :

Gedenkstätte Lager Sandbostel,
Greftstrasse 5, 274-46 Sandbostel,
Allemagne

tél. + 49-47 64 81 05 20,
fax : + 49-47 64 81 05 21,
courriel :
info@stiftung-lager-sandbostel.de-site

www.stiftung-lager-sandbostel.de

P.S.

Les bureaux de

l’Amicale seront

fermés du

lundi 19 décembre

au mardi 3 janvier

2012 inclus.



Cette page conclut le petit livre publié
en 1946 par François Wetterwald,
déporté français (mle 63329), médecin
affecté au Revier de Mauthausen puis
à celui d’Ebensee. Sans conteste l’un
des récits et témoignages les plus
précieux que nous ayons : personnalité
exemplaire, qualité de l’écriture et
rareté d’un livre longtemps introuvable
et réédité en 2009, mais dans une
présentation contestable (Voir Bulletin
n° 322, octobre 2010).

En manière d’oraison funèbre

Vous êtes morts comme des chiens.
Surtout, que l’on vous épargne les
grands mots, les « sacrifices », les
« morts qui ne le sont pas en vain » et
autres ritournelles. Jamais morts ne
furent plus inutiles. Ils sont morts
comme des chiens, sans une dernière

caresse, sans même un coup de fusil
humanitaire. Morts aux yeux béants,
aux bouches ouvertes... Vous n’avez
pas eu droit aux vers réglementaires
auxquels vous ont dérobés la flamme
ou la chaux. Comme des chiens ; et
nul ne saura jamais où vous êtes par-
ties, petites fumées de Français, de
Russes, d’Italiens ou de Yougoslaves.
Morts.

Court instant qu’est la vie, clin d’œil,
une part de joie,
de soleil, d’amour
vous a été volée.
Qui s’en soucie ?
Déjà j’entends au
loin un bruit de
gros sous.
Comme dans mon
enfance, à Saint-
Honoré d’Eylau, le
bruit de gros sous
qui s’élevait, insis-
tant, couvrant le
bruit des prières,
tout de suite après
le prêche et ses
beaux sentiments.
Un bruit de gros
sous, un large sou-
rire commercial.
Embrassons-nous
et oublions. Liberté,
Patrie ? Slogans,
pour nous faire
accepter quelque
douteuse marchan-
dise ? Il y a des
marchands dans
tous les temples
du monde.
Comme des chiens.
Vous avez traver-
sé au départ un
Paris insoucieux,
vaquant à ses

affaires ! Et si vous étiez revenus,
vous auriez revu un Paris insoucieux,
vaquant à ses affaires – toujours les
affaires ! Et avec, comme avant, de la
viande à soldats à tous les carrefours.
Faut-il jouer les gribouilles ou les tar-
tufes ? Vous êtes morts comme des
chiens. Et vos morts, je le crains, ont
été inutiles...

A moins que... Camp, banc d’essai
terrible, où l’inhumain pouvait anéantir
un caractère, à moins qu’il ne fût au
plus haut point, où seuls les plus
dignes conservaient leur dignité, où
seuls les meilleurs gardaient un peu
de bonté ? Toi qui es revenu, crois-tu
encore à quelque chose ? A n’impor-
te quoi, mais à quelque chose ?
Crois-tu encore à la justice ? Crois-tu
encore à Dieu ? Et, ce qui est encore
plus difficile, crois-tu encore aux
hommes ? Alors, oui, mais alors
seulement, rien n’a été inutile. Alors, la
petite flamme symbolique de
Prométhée n’est pas encore morte et,
avec beaucoup d’effort et de souffle,
pourra-t-on la ranimer ? Et cela prou-
ve en tout cas que la Foi, l’Espérance
et la Charité – appelle-le comme tu
veux, dans ton jargon particulier –
sont nôtres, je t’assure, et qu’elles
sont bien plus puissantes que les
bourreaux et les boutiquiers.

François WETTERWALD,
Les morts inutiles.
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