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MAUTHAUSEN
2000

Après 55 ans nous pouvions espérer être tranquilles.

Nous pouvions penser que le 38e congrès et le voyage
solennel de l'an 2000 pourraient se dérouler dans la
sérénité.
L'histoire nous a rattrapés ... nous voilà, à nouveau, dans
une situation où il a fallu choisir: aller ou ne pas aller en
Autriche?
Bien sûr, le choix est infiniment moins grave que ceux
que nous avons eus à faire il y a bien longtemps:
résister? comment? avec qui ? etc.
Nous avons dû choisir, l'Amicale a choisi d'aller en
Autriche.
Le peuple autrichien est partagé, il est en majorité fidèle
à la démocratie.
Pour faire savoir à nos amis qu'ils sont nos amis et pour
faire entendre à nos adversaires ce que nous pensons de
leurs positions, il fallait être là.
Donc nous sommes venus en Autriche et nous avons dit
ce que nous avions à dire: le souvenir de nos morts, la
fidélité à la Résistance, l'adhésion à la construction de
l'Europe, l'ouverture vers l'avenir.

LE BUREAU

Bon congrès, bon voyage entre amis retrouvés et
entourés de nos familles pour une amicale de l'avenir.



JEUDI4 MAI
....

A L'HOTEL DE VILLE DE LINZ

À l'Hôtel de Ville de Linz où nous sommes accueillis par
Monsieur le Maire de la ville. Notre hôte nous souhaite
la bienvenue et nous invite à un buffet somptueux.

Pierre Saint-Macary en notre
nom s'adresse au Maire

Monsieur le Maire,

Comment ne pas ressentir une profonde émotion en nous trou-
vant aujourd'hui reçus, nous anciens bagnards, dans cet hôtel de
ville de la capitale de la Haute Autriche.

**
Comment ne pas ressentir l'émotion d'y être libres ... parmi des

hommes libres ... alors que si le Reich de 1000 ans avait existé,
cette même viIle aurait dû en être, selon la volonté d'Hitler, un des
fleurons sinon une des capitales. Des bagnards de Mauthausen
ont taillé des blocs de granit qui auraient dû embellir la ville et
permettre d'ériger des monuments. Aujourd'hui, pas de monu-
ment, pas d'édifice grandiose du temps hitlérien, le sort des
armées ne l'a pas voulu et cette antique cité n'a pas eu à connaître
"ces honneurs".

Les fantasmagories du mythomane sont donc restées lettres
mortes. Mais son pouvoir, son régime totalitaire, son parti unique
et tout puissant, ses troupes d'assaut et de sécurité, sa justice, sa
police d'état et ses camps de concentration sont bien restés pré-
sents sur ces terres - plus de 12 ans en Allemagne, plus de 7 ans
en Autriche, près de 5 ans sur la quasi-totalité de l'Europe conti-
nentale.

Pour faire mieux sentir le prix de la liberté, faut-il rappeler ici
la situation de 1938 ? On oublie trop vite de quoi était fait l'état
national-socialiste, l'état SS ...

Le chef glorifié et dont toute autorité procédait.

Le gouvernement et le parti étroitement imbriqués.

Le parlement réduit à des assemblées complaisantes.
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L'administration asservie et gangrénée.

L'opinion publique conditionnée par les journaux et la radio
vociférante de Goebbels.

L'économie et spécialement l'industrie totalement domesti-
quées.

La population contrôlée par les hiérarchies parallèles des
Jeunesses hitlériennes, des femmes allemandes, de la "force par
la joie" et d'autres encore.

La justice appliquant un droit national-socialiste et une police
confondue avec les SS.

Les camps, enfin, dernier échelon de la répression et moyen de
la terreur de masse, où les "détenus par mesure de sécurité"
étaient hors la loi et condamnés à mourir par le travail.

Et s'ajoutant à cette oppression des peuples tout entiers, le
crime irrécusable et impardonnable de la Solution Finale.

**
Nous n'avons aucune vocation à donner des leçons de politique

à qui que ce soit - sauf à nous-mêmes en tant que citoyens - mais
nous avons le devoir - et c'est la tâche que s'est donnée notre ami-
cale - de dénoncer le crime nazi tel que nous l'avons connu à
Mauthausen.

Ce crime ne commençait pas à la porte de la forteresse, ni au
creux de la carrière, ni au camp des malades, ni au crématoire, ni
à la potence. Il commençait dans la rue quand les chemises brunes
quadrillaient les villes pour soutenir de "bonnes" élections. Il
commençait au Bundestag quand des lois iniques étaient adop-
tées. Il se poursuivait au long des jours quand le service de sécu-
rité et la police politique arrêtaient, torturaient et conduisaient aux
camps. Il se perpétuait en intoxiquant les esprits des enfants
dénonciateurs de leurs parents.

**
Pour nous, pour la génération qui achève à grand peine ce mil-

lénaire, ces faits nous reviennent vite à l'esprit et nous submer-
gent quand nous commençons à tirer un lambeau de nos souve-
nirs .... La liberté vécue depuis cinquante ans, la liberté dont nous
usons quotidiennement - liberté d'expression, de réunion, de
déplacement "dans les murs et hors des murs" - ne nous aveuglent
pas et ne nous font rien oublier.

Mais les hommes et les femmes de maintenant, qui n'ont connu
que cette liberté, peuvent-ils seulement imaginer une petite part
de ce que leurs parents ont vécu et nos témoignages ne leur sem-
blent-ils pas exagérés, outranciers. Que peuvent-ils savoir des
discours du Führer hurlés à la radio, du NSDAP présent à tous les

postes de décision, des enfants embrigadés sous les bannières à
croix gammée, de la menace des camps et de la fumée des cré-
matoires au-dessus de Mauthausen.

Notre devoir est de rappeler tout cela. Sans haine, sans esprit de
revanche, sans mépris. Et nous croyons d'autant plus utile de le
dire ici dans cet hôtel de ville qui a été et reste la maison des
citoyens et non le siège d'un potentat.

Au nom des malheurs du passé qu'attestent nos témoignages,
nous disons bien fort à ceux qui nous suivent: ne vous assoupis-
sez pas dans le confort matériel; ne succombez pas aux douceurs
de la vie ou aux jeux fallacieux des discussions sans fin. Soyez
responsables. Veillez.

" Veillez comme le guetteur attend l'aurore, car les lions et les
dragons peuvent toujours revenir cherchant qui et quoi dévorer".
Parce que nous savons aussi que la barbarie est toujours présente
au fond des cœurs de certains et que seule la vigilance des
hommes libres peut l'empêcher de revenir pour imposer ses lois.

Le citoyen est responsable, vis à vis de lui-même, vis à vis de
la collectivité, vis à vis de l'avenir de ses enfants. Il est respon-
sable de son vote, de qui il met au pouvoir, de quelles lois il admet
l'autorité.

Les générations du passé ont payé trop cher d'avoir manqué de
clairvoyance et de courage pour que nous vous laissions faire les
mêmes erreurs. Votre défaillance serait plus grave encore et plus
difficile à réparer. Pour rester libres, tous, luttons en hommes
libres.

**

Pour finir, Monsieur le Maire, sur une note moins grave per-
mettez-moi de vous dire d'abord combien nous ressentons l'hon-
neur d'être reçus ici - Ensuite combien nous apprécions et admi-
rons votre cité, si vivante, si chaleureuse - nous l'avons connue
encore sinistrée et nous couchions dans des péniches au pied du
pont, maintenant de multiples hôtels sont prêts à nous accueillir.
Nous ne savons quoi le plus admirer: les ponts sur le Danube,
l'immense port dans la boucle du fleuve, les avenues bordées de
magnifiques constructions privées et publiques, le réseau d'auto-
routes qui enserrent et desservent à la fois - en fin le cœur histo-
rique de la cité, rénové, modernisé mais gardant l'esprit de l'évê-
ché du Moyen Age, de la cité historique et de son histoire de plu-
sieurs siècles.

Encore merci et vive Linz.

En signe de gratitude, l'Amicale, en la
personne de son Président, remet au Maire
de Linz un tableau symbole de la vie au
camp de Mauthausen et dû au peintre-
graveur Henri Landier, librement inspiré de
la pendaison d'A. Bonarewitz, intitulé:
"Carnaval tragique à Mauthausen".
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LINZ 1,Il et III
Allocution de
M.Dobusch,
Maire de Linz.

il Ya 55 ans,jourpourjour, les troupes amé-
ricaines ont libéré le camp de concentration de
Mauthausen et les camps auxiliaires qui exis-
taient encore, dont les camps de Linz II et III.
Ainsi se sont ouvertes les portes de ces camps
où les détenus avaient subi l' humiliation pro-
fonde à laquelle la barbarie de la tyrannie
nazie les avait condamnés. Cependant, nom-
breux étaient ceux qui n'ont pas vécu pour
partager ce moment de la libération. Certains
des membres de l'audience étaient parmi ceux
qui ont été libérés. Pour vous, ce jour a marqué votre retour parmi
les vivants.

Aujourd'hui nous commémorons l'anniversaire de la libéra-
tion, mais en tant que citoyens de cette ville et de ce pays, nous
sommes tout honteux devant vous, puisque certains mots qu'on
avait pu croire disparus de notre vocabulaire sont prononcés à
nouveau. Je pense notamment à la" bonne politique de l'emploi
du 3ème Reich", aux camps de concentration qui auraient été des
camps de correction, aux membres des SS qui étaient" des
hommes honorables, fidèles à leur - soit-disant - honneur". Vous
pouvez être sûrs que ces paroles et les mauvais esprits qui s'arti-
culent par elles nous font frissonner. Et vous pouvez être tout
aussi sûrs que la grande majorité des Autrichiennes et des
Autrichiens ne partage pas ces idées et les rejette sévèrement.
Nous nous opposons fermement à ces mauvais esprits, et nous
sommes reconnaissants pour tout soutien qui nous est témoigné
dans ce contexte, notamment de la part de nos amis et partenaires
de l'Union Européenne.

La ville de Linz s'efforce tout particulièrement d'assumer sa
responsabilité historique. Permettez-moi d'illustrer ceci en vous
donnant deux exemples. Comme tout le monde sait, votre ville
avait l'honneur douteux d'être la ville marraine du Führer. Ceci
nous a amenés il y a déjà plus de dix ans à proclamer Linz ville
de la paix. Et maintenant nous sommes en train, avec l'appui de
chercheurs de renom, autrichiens et étrangers, d'étudier l' histoi-
re de notre ville pendant la période du régime nazi en faisant appel
aux moyens scientifiques de l'historiographie moderne.

Dans le cadre de ces projets, et aussi dans d'autres, nous
sommes guidés par la conviction que c'est l'histoire en général,
mais surtout l'histoire du siècle passé, qui doit être maître à pen-
ser. L'idée avancée récemment, suivant laquelle il pourrait y avoir

une fin de l'histoire, est une erreur fatale. Il est vrai que les évè-
nements historiques ne se reproduisent pas. Seulement quiconque
pense qu'il n'a rien à apprendre de l'histoire peut facilement se
voir condamné à subir en personne des atrocités dont il a pensé
qu'elles appartenaient au passé. Le passé tout récent devrait nous
servir d'avertissement fatidique inscrit sur le mur. Dans les
années quatre-vingt-dix, la guerre est retournée en Europe, il suf-
fit de penser à la Bosnie, au Kosovo ou à la Tchétchénie.

Par les projets mentionnés, la ville de Linz souhaite fournir sa
contribution à la lutte contre toutes les formes de l'intolérance, du
racisme et de l'antisémitisme. Chers amis, aidez-nous dans cette
controverse. Je l'ai déjà dit: beaucoup d'entre vous auront vécu
le jour de la libération comme le jour de leur renaissance, comme
le jour du retour dans une vie qui était, et est toujours, fondée sur
les valeurs éthiques essentielles comme la tolérance et le respect
de la dignité de l'homme et de ses droits inaliénables. Nous
autres, qui sommes nés après cette période, nous vous devons
notre reconnaissance. Nous rendons hommage à ce que vous avez
fait dans votre vie. Et nous vous exhortons à nous aider, à soute-
nir nos efforts de préserver votre noble héritage. Aidez-nous dans
nos efforts de construire une communauté des peuples européens
qui repose sur une éthique de la responsabilité. Continuez d'éle-
ver votre voix dans la lutte contre les formes d'intolérance et de
racisme. Restez encore, dans le futur, l'instance morale qui fait
échec aux mauvais esprits. Je vous remercie.

Le monument dédié à nos camarades est maintenant
bien en évidence sur un parvis entretenu avec soin. De
jeunes ouvriers, en terme de travail, montent la garde.
Un groupe de musiciens ponctuent de leurs
interprétations les diverses phases de la cérémonie.
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Allocution de
M. Kronister

Mesdames, Messieurs,

l'ai l'honneur de vous souhaiter la bienve-
nue à ]' occasion du 55ème anniversaire de la
libération des camps de concentration Linz II
et III, deux camps auxiliaires du camp de
Mauthausen. Je salue les représentants de la
vie publique de Linz, les représentants des
entreprises du groupe VOEST ALPINE qui
sont venus pour commémorer cette journée
avec nous. Je ne manquerai pas d'adresser
mes paroles de bienvenue tout spécialement
aux représentants des survivants des camps
Linz II/III et à toutes les personnes qui les
accompagnent, notamment les représentants de l'Amicale fran-
çaise des anciens détenus du camp de concentration de
Mauthausen sous la direction du général Saint-Macary. Nous
vous souhaitons la bienvenue à tous, et nous vous remercions de
participer à notre cérémonie.

Vous me voyez devant vous aujourd'hui comme représentant
des salariés des entreprises du groupe VOEST ALPINE à Linz.
Dans cette fonction, et en tant que syndicaliste, je rejoins dans l' es-
prit la grande majorité du personnel de nos entreprises, les
citoyennes et les citoyens de notre ville et la population de la
République d'Autriche, pour rendre hommage et pour vénérer le
legs des hommes et des femmes qui ont fait renaître au printemps
de l'année 1945 l'Autriche - une nouvelle Autriche - des
décombres du Reich qui se disait millénaire. Cette victoire sur le
régime de terreur des nazis, nous la devons aux efforts militaires
des forces alliées; la barbarie des nazis a sombré sur les champs
de bataille de la Seconde Guerre mondiale qu'ils avaient déclen-
chée. Parmi les Autrichiens, certains ont opposé une résistance
héroïque au régime de ten-eur, alors que la majorité de nos com-
patriotes a adopté une attitude passive. Et nombreux (trop nom-
breux) étaient ceux qui étaient impliqués dans les crimes du régi-
me et qui ont pris part aux atrocités qui ont été commises. Comme
]' ancien chancelier Franz Vranitzky]' a si justement exprimé, les
Autrichiens étaient victimes et complices à la fois.

Après 1945, la raison d'Etat voulait qu'on mette au premier plan
le rôle de l'Autriche en tant que première victime des rêves crimi-
nels d'hégémonie des national-socialistes, tout en oubliant ce que

des Autrichiens avaient également commis, s'est avéré comme
une lourde hypothèque. Aujourd'hui, 55 ans après la libération, on
est amené à constater avec regret que le travail de mémoire n'a pas
été fait. A tel point que certains populistes rassemblent à nouveau
une proportion non négligeable de la population sous leur dra-
peaux. Il arrive qu'on ait l'impression que les mauvais esprits des
années vingt resurgissent, que les revenants sont parmi nous.
Qu'un tel environnement représente une grande menace, voilà qui
est évident. Aujourd'hui, le mot d'ordre c'est le travail de mémoi-
re. Dans cette ville, dans cette République, il ne doit pas y avoir de
déficit relatif aux connaissances de la population au sujet des
crimes du régime nazi; il convient de manifester vigoureusement
son opposition contre ceux qui essayent de taire ou de banaliser les
atrocité commises par les nazis. Voilà ce que nous devons à nous
mêmes et au monde démocratique.

Mais cela ne saurait suffire. Nous devons en plus opposer les
valeurs fondamentales de la démocratie aux mauvais esprits du
totalitarisme et de la tyrannie. Nous sommes appelés à faire com-
prendre à tous les citoyens, et tout particulièrement aux jeunes,
que la démocratie et l'Etat de droit sont les seuls garants pour que
les individus puissent vivre en paix dans des communautés soli-
daires reposant sur les valeurs de l'humanité et du respect des
droits de l'homme et qu'il n'y a pas de place pour la xénophobie,
le racisme et l'antisémitisme sous quelque forme que ce soit.
Mesdames et Messieurs, veuillez joindre vos efforts aux nôtres
pour que, ensemble, nous puissions progresser dans cette voie. Je
vous remercie.
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Notre première cérémonie fut pour les usines
VOEST à Linz. La Stèle française installée par
notre Mimile, Emile Valley, a été mise en valeur,
surprise agréable, par un agrandissement et le
déplacement du lieu sur un grand terre-plein
avec 3 grands panneaux explicatifs sur le camp
de Linz. Travaux très importants qui marquent
la volonté autrichienne de transmettre la
mémoire pour le futur.

Monsieur le Maire et le responsable des
usines VOEST ont pris la parole et exprimé les
dangers, en Autriche, de la poussée de l'extrê-
me - droite au gouvernement.

Notre Président a répondu en apportant
notre soutien au peuple Autrichien contre toute
résurrection du néonazisme.

Une couronne et un bouquet de roses ont été
déposés à la mémoire d'Emile Valley, camp où
il fut interné.

Roger GOUFFAULT
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Allocution de
Pierre Saint-Macary.

Nous sommes à la lisière même de l'immense complexe indus-
triel qui borde, à l'Est, l'agglomération de Linz et dont l'usine
Voëst est le cœur. Cette situation nous amène ce matin à une
double série de réflexions.

**
D'abord, à nous souvenir que quelques milliers de

"Schutzhâftlinge", les parias du IIlème Reich, ont eux aussi tra-
vaillé en ces lieux. S'ils avaient les mêmes horaires de travail que
l'ensemble des entreprises, ils étaient, ici même, très mal logés
dans les baraques à peine plus élevées que le niveau des inonda-
tions, mal nourris, mal traités, sans hygiène, sans soins médi-
caux ...

Pour nous, amicale française, ce site a une résonance particu-
lière car il a été celui où E.Valley, notre secrétaire général pendant
près de 50 ans, a été le matricule 60652 pendant de longs mois
avant d'y être blessé dans les suites d'un bombardement.

**
Ensuite et de façon moins liée aux sentiments peut-être mais

plus grave parce que plus général, le site industriel actuel ne peut
qu'évoquer pour nous le complexe industriel de l'immédiat
avant-guerre et des années de la seconde guerre mondiale.

Les savantes discussions des historiens n'en finiront sans doute
jamais de démêler les causes et les conséquences de la folie euro-
péenne qui, en une seule génération, a fait que deux guerres ont
balayé le continent, semant la destruction et la mort dans des pro-
portions encore jamais connues. La vérité historique est de peu de
poids quant on la rapporte au sort des populations, au sort des
hommes et de femmes, qui ont vécu ici, qui ont travaillé ici, qui
ont souffert et qui ont péri en ces lieux.

Ici le sort de tous a été dominé par l'industrie de guerre. Le
cadre des hautes cheminées empanachées de fumées noires ou
fuligineuses, les jaillissements de vapeur, les architectures métal-
liques, les rails et les wagons sans cesse en mouvement, tout fai-
sait penser industrie et industrie lourde, industrie salissante et cor-
rosive, destructrice de la nature et du paysage et meurtrière pour
les hommes.

Industrie de guerre, vouée à l'équipement des armées du IIIème
Reich, industrie de guerre accaparée par la clique nazie. Faut-il
rappeler l'orgueilleuse enseigne des Hermann Gôring Werke,

faut-il rappeler que l'aviateur légendaire de la première guerre
mondiale a été un des tout premiers à rallier l'obscur politicien
bavarois en 1922-23.

Certes quand il s'agit de produire chars de combat, véhicules,
armes ou munitions, pour la Wehmarcht et la Waffen SS, la
logique industrielle s'impose. L'ingénieur, le technicien, le
contremaître, l'ouvrier professionnel, le manœuvre sont logés à
la même enseigne, ils doivent exécuter fidèlement, respecter les
normes et tenir les délais.

Toujours maintenus sous tension, pour répondre aux impératifs
des "maîtres", tous font face à l'urgence toujours réaffirmée de
toutes les tâches, face à l'exigence de rendement maximum dans
d'incertaines conditions techniques, tous sont sous la menace de
la répression du crime absolu - le sabotage. Tous oui, mais les
déportés plus gravement que les autres je l'ai déjà dit plus haut,
parce qu'ils vivent dans des conditions indignes sous la main des
SS.

Les mêmes règles ont valeur pour tous, à peine compensées par
la faculté d"'organisieren "... Tous courent les mêmes risques. Au
bout desquels, il y a la mise hors la loi des "schutzhâftlinge" -
l'enfermement à Mauthausen et le retour à l'usine - en rayé - au
rang des esclaves.

Pour tous, une vie harassante et sans issue, les bombes de jour
et de nuit semant les ruines et la mort.

Sans issue sauf, enfin, en mai 45, victoire pour les uns, défaite
et anéantissement pour les autres.

Il nous est précieux que cette modeste stèle, érigée par nos
soins, demeure le signe du souvenir des épreuves subies ici par
tous et plus spécialement par les déportés. Qu'elle soit aussi la
trace discrète mais insistante des hommes que la barbarie nazie a
prise dans cette immense enceinte.

Depuis cinquante ans, heureusement la vie, la fraternité, la
compréhension ont repris le dessus sur les malheurs. Nous pou-
vons aujourd' hui nous souvenir et aussi saluer l'avenir.
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MEMOIRE DU CAMP CENTRAL
le
premier
parcours
du
déporté

7

1. La gare de Mauthausen où tant de wagons déversèrent, sous les
coups des SS, des milliers de nos camarades venus de Compiègne
ou d'ailleurs.

2. La montée, au pas de gymnastique, vers le camp. Dessin de Daniel
Piquée-Audrain.

3. Les pélerins se rassemblent devant le portail central, près de la
statue du général russe Karbytchej, mort glacé, pétrifié, supplicié
par les SS.

4. L'attente, interminable, devant le mur à droite de l'entrée. Ici,
partisans yougoslaves à leur arrivée (1942, photo SS).

~

5. La séance du rasage total, du badigeonnage, et de la douche à
température variable. (D. Piquée-Audrain).

6. Vers la quarantaine, le groupe de pélerins très disloqué.
7. La quarantaine, le couchage. Dessin de Bernard-Aldebert.



VENDREDI 5 MAI

Jean Laffitte explique la quarantaine: "centre de
formation" du nouveau bagnard dont l'initiation
va passer par la carrière.
La leçon a été comprise: c'est en rang et
disciplinés que les pèlerins se rendent au Dépôt
des cendres.
Le Dépôt des cendres. Les corps de nos camarades
décédés sont brûlés dans les fours crématoires.
Les cendres sont déposées là. Les restes de
milliers de cadavres sont entassés sous nos pieds.
Nous y pensons avec recueillement. Bernard
Maingot, ancien de Melk, nous lit un texte du .
Pasteur Charles Fichter, lui aussi ancien déporté.

Un texte du Pasteur
Charles FICHTER

Notre station autour de cette croix, symbole du martyre du
Christ, de son agonie, de sa mort et de sa résurrection glorieuse,
est pour les croyants un moment important de notre pèlerinage.

En ce lieu maudit et sacré, où les cendres de tant des nôtres ont
été jetées, souillées, nos pensées montent vers nos chers disparus,
morts sans le réconfort d'un regard ami, sans le secours d'une
main tendue, disparus dans la nuit et le brouillard.

Nous nous recueillons.

Et c'est la voix des morts, de dizaines de milliers de morts qui
habitent maintenant ces lieux, qui veut s'élever au milieu de notre
silence, et qui nous interpelle pour calmer la douleur de l'homme
enchaîné, méprisé, torturé, pour crier:
- " Je suis l'homme et j'ai vu la souffrance et le malheur"-

Je veux crier à Dieu: " Souviens-toi, ô Eternel de ce qui nous
est arrivé" -

Et c'est la voix de tous ces morts qui s'impose aux vivants.
Cette voix qui veut les arracher à leur coupable indifférence, pour
calmer l'écho de leur dernier rêve, et de leur ultime espérance en

un monde de Paix et de Liberté que nous rappellent ces paroles
du Christ:
- Heureux ceux qui ont faim et soif de Justice, car ils seront rassasiés.
- Heureux ceux qui procurent la Paix, car ils seront appelés fils de
Dieu.
- Heureux ceux qui sont persécutés pour la Justice, car le royau-
me des Cieux est en Eux.

(MATTHIEU - 5 - versets 6-9-10)

La voix des morts qui peuple ces lieux demeure à jamais ins-
crite dans le cœur de ceux qui ont partagé leur lutte, leur souf-
france et leur Espoir. Et cette voix nous ordonne de témoigner du
sacrifice consenti, de l'horreur de l'oppression, de la nécessité de
la liberté et de la Justice.

Et cette voix devient alors une prière, qu'avec une grande
ferveur, et en simplicité, nous essayons de déchiffrer, de com-
prendre

Que les fils n'oublient jamais le courage et la souffrance de
leurs pères

Pour faire lever sur notre monde l'aurore de ce temps de Paix
et de Fraternité qui était le dernier rêve et le suprême espoir de
tous les concentrationnaires:

Que disparaissent toutes les haines, les injustices et les oppres-
sion, et que vienne ton règne.
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BEETHOVEN DANS LA CARRIÈRE . l'Amicale n'y était pas

Les 186 marches rénovées conduisent à la carrière aménagée pour y chanter lajoie.

On se souvient comment l'idée, qui d'abord était apparue belle
à beaucoup d'entre nous, en était peu à peu venue à faire problè-
me. Pour résumer: l. L'orchestre philharmonique de Vienne
viendrait, ce 7 mai 2000, jouer pour nous la IXe Symphonie de
Beethoven, musique à la fois sublime et populaire s'il en est, de
surcroît censée symboliser de nobles idéaux; 2. Mais n'y avait-il
pas quelque légèreté à investir ainsi la Carrière, oubliant la place
que les nazis avait conférée, dans l'enceinte même des Camps, à
la musique romantique allemande (voir Bulletin n0281) ? 3. Dans
la dernière période enfin, la nouvelle situation politique en
Autriche obligeait à considérer avec prudence l'initiative de
l'Etat autrichien - d'ailleurs controversée dans la presse autri-
chienne - , dont l'objectif avoué était d'offrir un décor éloquent à
la repentance de l'Autriche pour l'expulsion des musiciens juifs
de l'orchestre, en 1938.

C'est dans ce contexte que, le groupe des Français arrivant à
Mauthausen le vendredi 5, chacun constata avec stupeur les amé-
nagements réalisés à la Carrière afin d'y accueillir la cérémonie-
spectacle: sol remblayé et aplani, chapiteau futuriste et volumi-
neux matériels bien sûr. Nombreux parmi nous parlèrent de " pro-
fanation ''. Au Congrès, l'Amicale décida la non-participation, à
la demande insistante du Comité international - puisque, cette
année, les représentants de l'Etat autrichien, et au premier chef le
Président de la République, étaient indésirables aux cérémonies
du 7 mai, mais ... s'invitaient au Concert. Ce fut après plusieurs
interventions passionnées (certains s'indignant qu'on pût sus-
pecter Beethoven), et chacun bien entendu gardant sa liberté,
mais à titre privé.

Du concert, que peut-on dire? Les quelques-uns parmi nous
qui y assistèrent en revinrent émus et convaincus - par
Beethoven, par la dignité que sut garder cette soirée. Pendant ce
temps, quelques autres s'en furent, sur la route conduisant au site,
au passage des véhicules officiels, brandir des pancartes de désap-
probation. La plupart d'entre nous, devant les téléviseurs des

hôtels, suivirent le déroulement de la soirée, et découvrirent le
programme que la deuxième chaîne publique autrichienne de
télévision avait construit autour de l'événement: le concert était
encadré, d'une part, par des discours (du Président K1estil et du
Commissaire européen Fischler) et une cérémonie religieuse
juive d'autre part, par de larges extraits de Mauthausen pour
mémoire, le film de Roy Lekus coproduit par l'Amicale. C'est
ainsi que, sur l'écran, notre Président, Pierre Saint-Macary , fut
compromis bien malgré lui dans l'opération de la soirée. De la
mise en image de la IX' Symphonie, on retiendra des travellings
complaisants sur le roc de la Carrière gagnée peu à peu par le cré-
puscule au son des cors et des violons, et, la consigne ayant été,
fort heureusement, qu'on n'applaudirait pas, l'on vit, dans le
silence retombé, l'auditoire allumer des bougies, symbole un peu
galvaudé peut-être, mais efficace.

Le lendemain, la Carrière exhibait les reliefs d'après fête, les
déchets jonchaient le sol nivelé, les installations étaient déjà en
cours de démontage. L'écriteau de l'entrée, inchangé, disait, pla-
cide, que le site est" interdit aux jeux de ballon, au lavage de voi-
tures, au pique-nique ". Ce qui s'était joué là la veille, et qu'on
effaçait au plus vite, laissait et laisse traîner l'idée, pour de futurs
"sons et lumières".

Fallait-il? Ce fut, disent les uns, l'émotion collective, exté-
riorisée avec éloquence et dignité. Pour les autres, rien ne justifie
qu'on transige avec la vérité du lieu, que les harmonies roman-
tiques et la théâtralité font dériver vers des émotions d'un ordre
tout différent. Le débat est aussi ancien que .. .le conflit entre
Moïse et Aaron: faut-il, démagogiquement, donner l'irreprésen-
table Vérité en spectacle, si, à ce prix, elle est mieux entendue du
peuple? Sommes-nous capables de préserver en nous la mémoi-
re et le sens de la Carrière, ce lieu hanté, dans le silence et le vide
qui y règnent désormais?

Daniel Simon
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GUSEN
Jean Gavard et Jean Courcier

Le mémorial où nous nous réunissons aujourd'hui a lui-
même une histoire qu'il est utile de rappela Aussitôt après la
2'"'' guerre Mondiale, une famille italienne a pris l'initiative
d'acquérir le terrain sur lequel se trouvait le crématoire du
camp. L'ensemble de l'emprise de l'ancien camp S.S. étant
rendue à la propriété privée, toute trace risquait de disparaître
comme le montre le lotissement que nous voyons autour de
nous. Après l'acquisition italienne, les amicales belge, ita-
lienne et française financèrent l'édification du mémorial.
Enfin les propriétaires de ces installations les ont cédées
récemment au gouvernement autrichien à charge d'en assurer
l'entretien à l'initiative du ministère de l'intérieur comme à
Mauthausen (ce qui n'était pas possible sur terrain privé).

D'autre part, nous devons rendre hommage aux nouvelles
générations d'Autriche qui à partir des villages de Saint-
Georgen under Gusen et de Lang enstein ont constitué un
groupe associatif pour faire l'histoire de ces lieux entre 1939
et 1945. Les recherches sur les tunnels de Gusen l, JI et JI1 ont

été menées avec succès par ces amis autrichiens qui nous
reçoivent ici ce soir. La présence auprès de nous du Maire de
Langenstein et de membres de la Municipalité constitue un
appui considérable pour nous.

Mes commentaires sur l'histoire du camp de Gusen sont
tirés de l'expérience personnelle: j'ai vécu deux ans ici
d'avril 1943 à avril 1945, mais aussi de travaux divers menés
pardes français : Serge Choumoff ; des universitaires: Michel
Fabre guet (auteur d'une thèse de doctorat d'Etat sur
Mauthausen), Céline Lesourd, Stéphanie Vitry, Claire Duriez
et des étrangers: Hans Marsalek, Stanislaw Dobosièviez:

Une observation d'importance: la difficulté du vocabulai-
re. Le langage est le reflet d'une société. Dans la société
concentrationnaire nazie lorsque j'emploi le mot allemand"
Revier "il ne s'agit pas d'" imprimerie" ou d'" hôpital" au
sens ordinaire du terme, mais d'un lieu d'exclusion et d' éli-
mination.

Gusen dans le système concentrationnaire nazi
Satellite de Mauthausen, le camp de Gusen a toujours constitué

une entité particulière méritant plutôt le qualificatif de " camp
annexe ''. Les documents de la centrale SS portent souvent l'in-
dication " K.L.Mauthausen, Unterkumft Gusen "pour désigner le
complexe concentrationnaire établi en Autriche

Aussitôt après]' Anschluss de mars 1938, Himmler et Pohl,
deux dignitaires nazis, s'étaient rendus directement de Vienne à
Mauthausen lors d'un voyage en Autriche afin de reconnaître les
lieux d'implantation de nouveaux sites concentrationnaires
autour de carrières de granite: Kastenhof Mauthausen fut ouvert
en août 1938, Gusen en décembre 1939.

Ce dernier tire son nom de la rivière" Gusen " petit affluent du
Danube.

De décembre 1939 à mars 1940 deux Kommandos d'environ
200 hommes chacun viennent journellement du camp central 1'un
pour exploiter Kastenhof, l'autre pour bâtir le nouveau camp (4-
5 km à l'ouest de Mauthausen). Le 24 mai 1940, quelque 200

détenus restent sur place et reçoivent une numérotation particu-
lière. Ils sont rayés du registre de Mauthausen. Cette situation
dure jusqu'au 23 janvier 1944, date à laquelle la numérotation
redevient unique.

On ne connaît pas les motifs exacts de ces mutations. Elle pour-
raient être le résultat de luttes internes pour l'utilisation des camps
entre l'organisation SS et les responsables de l'industrie de guer-
re du Reich hitlérien (ces derniers étant partisans d'une plus gran-
de centralisation des effectifs pour une meilleure exploitation).

Le cadre
Devant la rareté des vestiges subsistants, il est difficile de se

représenter la réalité de l'ensemble concentrationnaire installé
par les SS. Gusen 1 s'inscrit dans un quadrilatère de 350 m sur
150 m, la longueur étant dans le sens de la route de Mauthausen
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à Linz. L'actuel mémorial se situe à l'ouest de l'ensemble.

Dans son état d'achèvement le camp comprend 33 baraques de
53 m sur 8 m et 2 bâtiments en briques. A l'est s'étend la place
d'appel. Le camp est entouré d'un mur de clôture en granite ponc-
tué de miradors. A l'intérieur, circule un chemin de ronde bordé
de fils électrifiés.

Le casernement SS est construit au sud entre le camp et la route.
La porte d'entrée du camp est, à l'est, dans un bâtiment surmon-
té d'un poste de" Kommandantur" encore visible, aujourd'hui,
dans une propriété privée.

A - Les baraquements ou "Blocks"
Les baraquements constituent l'habitat des détenus.

Ils sont divisés en trois zones: au centre le logement des fonc-
tionnaires responsables du " B lock ", aux extrémités les cham-
brées (" Stube ") A et B.

Contrairement aux baraques du camp central, les lavabos et les
latrines sont ici séparés des" Blocks " eux-mêmes.

Ce sont des éléments indépendants situés entre les ensembles
de baraquements.

Un sous-officier SS est" Blockführer",

Il a sous son autorité un " Blockaltester " chef de" Block " et
deux responsables de chambrée, un secrétaire et un " Friseur ".

Ces détenus, en grande majorité à Gusen prisonniers de droit
commun, ne sortent pas du camp en " Kommandos " de travail.
Ils ont des assistants, " occasionnels" qui travaillent aussi à l'ex-
térieur comme la majorité des détenus. Le choix de ces auxiliaires
est le plus souvent déterminé par l'homosexualité.

Le" Block " est ouvert aux détenus vers 19 h 30 après le retour
du travail. Le couvre feu est à 21 h. Le lever a lieu à 4 h 45 en été,
5 h 45 en hiver.

Les baraquements sont pourvus de lits et de placards. Ces der-
niers servaient au rangement de gamelles.

Le couchage est assuré dans des châlits à trois étages, dont la
largeur est de 70 cm, avec 2 détenus par niveau; La surface de
chaque chambrée étant d'environ 100 rn' et l'effectif habituel de
150 détenus, chacun dispose de 2/3 de rn'. Les lits sont fournis
d'une paillasse et d'une couverture.

Comme au camp central les baraques de quarantaine ne sont
pas" meublées" de lits. Le couchage s'effectue sur des paillasses
posées sur le sol.

La vie du" Block " est rythmée par les stations sur la place d'ap-
pel pour d'interminables comptages et la distribution d'une soupe
chaude, le matin, et d'une portion de pain avec une cuillère de" mar-
melade " ou une portion de " saucisson" ou de margarine, le soir;

Une autre" activité" essentielle s'effectue sous la responsabi-
lité du " Friseur " : l'entretien de la tonte du crâne et d'une raie
rasée sur 2 à 3 cm entre le front et la nuque pour éviter tout risque
d'évasion.

Le" contrôle des poux" est une autre activité importante des
fonctionnaires de la baraque. La hantise du typhus entretenue par
les SS est relayée par la brutalité des responsables droits com-
muns du "" Block ''.

La lisibilité du n? matricule du triangle de couleur et de la lettre
de nationalité sur la veste et le pantalon du détenu et sur son bra-
celet métallique fait partie des vérifications de routine menées
avec vigueur par les responsables de chambrée et leurs adjoints.

L'affectation dans les baraquements est commandée par l'ap-
partenance aux différents groupes (" Kommandos ") de travail qui
sortent du camp chaque matin.

l.AGEPLAN
d •• ~
QUIGn.KutoMcf.f"\èfœt.lllf
~.JunltQ.&3~~--------------~Plan de Gusen 1 et des carrières au 15juin 1943.

Le pavillon encore existant était l'entrée du camp.

" .~_.

Gusen l, au premier plan le bâtiment de la carrière et
les 15 halls de la fabrique de fusils de la Sté Steyr.

Gusen Il et Gusen 1
après démolition.

Une entrée des tunnels
de St Georgen.
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B - Les Il kommandos Il de travail.
C'est le second élément du" cadre de vie" du détenu soumis à

l'exploitation par le travail.

Chaque" Kommando " a un responsable SS désigné: le
Kommandofûhrer. Il est assisté par des" Kapos" responsables de
l'ordre nazi dans le groupe de travail (ces responsables étaient en
grande majorité des détenus de droit commun à Gusen. C'est sur
le lieu de travail qu'est distribuée la" soupe" de midi.

Al' origine le travail à Gusen est centré sur les trois carrières de
granite avec un énorme concasseur construit en 1941. Entre la fin
de 1942 et le début de 1943 se situe le renversement de situation
qui conduit à l'ouverture d'installation d'usines autour du camp
et à leur extension progressive.

En 1943 les archives SS indiquent encore que 200 000m3 de
granite avait été extraits par 2 800 détenus. Mais l'industrie de
guerredevient dominante et emploie 18 500 détenus en 1945 "

Le peuplement et l'élimination
A - Effectifs'

En mai 1940, un peu plus de 200 détenus (Allemands de droit
commun et détenus politiques polonais) forment le groupe initial
du camp,

L'effectif progresse rapidement avec l'arrivée de Tchèques,
Polonais, Espagnols et Russes jusqu'en 1941 - 1942 arrivent des
Yougoslaves et les premiers Belges. - En 1943 s'ajoutent des
Français (venus de France) et des Italiens - Ces indications sont
très partielles puisqu'une trentaine de nationalités ont été repré-
sentées à Gusen, comme à Mauthausen.

En général, il s'agit de transfuges du camp central de
Mauthausen, mais des convois sont arrivés directement par la
gare de Saint-Georgen.

Au total, le nombre des détenus dépassait 8000 en 1943 et
24000 en 1945 (avec Gusen II et III). 68 000 détenus sont passés
par Gusen dont 1600 Français. Les décès se chiffrent entre 30 et
40 000, dont une majorité de Polonais et environ 900 Français.

loués" par les SS à Steyr Werke et Messerschmitt.

La domination de l'industrie de guerre conduit au percement de
tunnels dans les collines autour de Gusen, pour mettre la pro-
duction à l'abri des bombardements alliés.

C'est le cas à Gusen 1. Puis l'extension des activités indus-
trielles enterrées amène la création d'annexe vers l'ouest du
camp: Gusen II le 9 mars 1944 (avec 28 baraques) et le percement
de plusieurs km de tunnels; Gusen III en décembre 1944.

D'autre part des "Kommandos " spécifiques travaillent pour le
casernement SS (électriciens, menuisiers, cuisiniers, etc.) pen-
dant toute la durée de l'existence de Gusen.

Il existe une seconde chaîne de miradors d'où les gardes SS
surveillent les détenus au travail. Cette chaîne est extérieure à
l'ensemble des halls d'usine. Elle ne se replie en fin de journée
que lorsque l'appel du soir a été réalisé sur la place d'appel du
camp.

B - Le travail et autres moyens d'élimination.
L'épuisement par le travail intense et l'insuffisance de nourri-

ture est la constante du camp de Gusen. A ce " moyen ordinaire"
s'ajoutent des opérations particulières qui permettent de faire de
la place pour de nouveaux arrivants. Il en est ainsi des bains gla-
cés imaginés par le commandant du camp pendant l'hiver 1941-
42 qui firent un grand nombre de victimes.

Des gazages occasionnels ont été effectués à Gusen dans des
baraques rendues étanches à cet effet. Le 2 mars 1942 on évalue
à 160 le groupe de détenus Russes gazés dans la chambrée B du
" Block " 31 - Dans la nuit du 21 au 22 avril 1945 quelque 600
détenus furent gazés dans le " Block " 31.

Des camions à gaz circulant entre Gusen et Mauthausen ont été
utilisés pour éliminer des détenus" inutilisables ". Les SS emploient
soit le gaz d'échappement, soit le "zyklon B" pour ces assassinats.

Des détenus de Gusen ont été conduits à Hartheim pour y être
gazés.

L'explication de Jean Gavard sur l'organisation du camp
de Gusen peut s'adapter aussi aux organisations des autres

camps annexes de Mauthausen.
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C - le crématoire
AI' origine du camp, les corps ont été

incinérés à Steyr et à Mauthausen - En
octobre 1940, un four crématoire installé
dans le camp répond aux besoins crois-
sants de Gusen dans l'élimination des
"déchets" (en moyenne plus de 500 morts
par mois). En juin 1940, J'administration
SS fait installer un four crématoire par la
Sté Topf et Sôhne, firme de Erfurt qui se
fait remarquer par son dynamisme dans
le domaine de la fourniture aux camps de
concentration. Topf et Sôhne ont mis au
joint un système particulièrement perfor-
mant, " bimoufle ", qui permet d'inciné-
rer deux corps par heure grâce à une souf-
flerie qui active la combustion et à une
cheminée à tirage forcé. Les cendres sont
répandues dans la nature.

Le crime nazi s'achève par l'efface-
ment de toute trace des morts. État du crématoire avant l'acquisition et la construction du Mémorial
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AU MONUMENT FRANÇAIS

Le camp, ce fut enfin la chute hors de l'espèce humaine: voici
l'homme sans nom ni avenir ni sépulture; voici, sous l'étrange
vocable de musulman, celui qui n'est déjà plus du nombre des
vivants, une carcasse sur pied que paraissent avoir déserté digni-
té et identité d'homme, enveloppe évanescente, inaccessible,
définitivement inapte au travail, au désir, à la faim même, et qui
ne transmettra pas témoignage de sa condition inouïe.

Voilà ce qui fut, à l'échelle d'un continent, et pour quoi fut
construite ici une forteresse de granit, bâtie pour durer.

Monsieur l'Ambassadeur,

Chers amis,

Le crime nazi est sans équivalent. Jamais, nulle part, pareille
machination ne fut tramée contre l'homme. Nous sommes ici
pour en réaffirmer la nature exacte, tandis que, ça et là, l'amalga-
me et la négation tentent contre" la mémoire du crime" une
agression pire que l'oubli.

Le camp, ce fut la jungle: sous couvert du sinistre" A chacun
son dû ", l'inégalité radicale instituée entre les individus comme
entre les groupes, par un étiquetage maniaque et capricieux afin
que ne règnent plus entre les humains que la peur, la rapacité et la
haine.

Le camp, et Mauthausen spécialement, ce fut aussi une straté-
gie d'extermination par l'épuisement, la réduction méthodique de
l'individu à sa force de travail, la traque
planifiée du moindre répit du corps, du
moindre repli de l'âme. De sorte que la
foule des esclaves ne fut considérée
qu'en termes de gestion de stocks, trai-
tement des cadavres et flux des entrants,
le temps médian étant réglé selon la
mécanique d'une caserne infernale.

En même temps, ce fut le meurtre à
tout moment, meurtre individuel ou
massacre de masse, discret ou donné en
spectacle, par obsession eugéniste ou
par jeu, et par tous les moyens, dont le
gaz, ici même aussi, et à Hartheim.

Le camp, ce furent encore ces pro-
clamations cyniques du Comman-
dement SS pour détraquer les derniers
repères de l'esprit, nier la conscience et
le temps humains, imposant en Europe,
en plein xxe siècle, une inversion bruta-
le du processus de civilisation, dési-
gnant à la foule immense des sous-
hommes le malheur absolu des jours et
des nuits comme une farce absurde: tt le
travail, c'est la liberté" ; tt la cheminée
du crématoire, c'est la seule porte de
sortie" .

"Mais c'est incroyablement résistant, un homme". Nous avons
tous en mémoire ces mots de J. Cayrol. Vous qui, comme lui, avez
survécu à Mauthausen, vous nous avez conté de quel prix furent
le moindre objet camouflé, le geste dérobé à la vue du Kapo, la
gymnastique de la mémoire, l'instant de connivence avec le

camarade, le sacrifice de soi (du peu de
soi qui subsiste) en faveur de l'autre.
Vous nous avez assurés qu'on est
homme, absolument homme, dans la
plus extrême détresse physique, et que
la bête de somme que vous étiez mena-
cés de devenir se dérobait à ce destin,
contre toute vraisemblance, par le men-
tal, et par la solidarité renouée. Et
qu'alors la logique d'extermination était
niée, sinon vaincue.

En vérité, le mot de u liberté", inscrit
sur ces pierres, pèse en ces lieux d'un
poids très spécial. Il est bien plus qu'un
rêve de détenu. Il est sans parenté avec
les stéréotypes qui ont couvert mainte
épopée nationaliste, en France comme
ailleurs. Il n'est pas compromis dans les
dérives futiles et brouillées de son
emploi, qui prolifèrent aujourd'hui. Il
est issu du beau lignage des idéaux de
1789, revisité par les Romantiques: la
liberté ou la mort, la liberté guidant nos
pas, guidant le peuple; il est imposé pre-
mière valeur de la République, et a en
France, sans conteste, une résonance
particulière.
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Mais où le combat pour la liberté fut-il plus qu'ici à la fois
concret, absolu et limpide? Où plus organique et politique à la
fois? Le serment prononcé le 16 mai 1945 sur la place d'appel
invoque à douze reprises l'idée de" liberté" - deux fois seulement
le mot" paix ". Le legs des Déportés morts, porté par les survi-
vants libérés, c'est" le Monde de l'Homme libre! "

Parmi vous, beaucoup avaient lucidement engagé ce combat
contre le nazisme sur le sol de France - n'en ayant retiré à
Mauthausen que J'infime avantage de savoir pourquoi ils y
avaient été conduits. Mais les autres, qu'évoque J.Cayrol, " la
foule des pris par erreur, des pris par hasard", qui ne se savaient
pas des ennemis déclarés de l'occupant, la foule des coupables de
rien que d'être, tous vécurent ici le même combat extrême qui
nomme liberté l'exigence de vivre.

En quel lieu aujourd'hui, mieux qu'ici, peut-on comprendre au
plus profond de soi que vivre, c'est se libérer: bâtir la valeur
inviolable de la personne; construire l'exigence collective de tou-
jours plus de démocratie, qui est la politique de la liberté?

L'Amicale française des anciens Déportés de Mauthausen a
souhaité entendre, devant ce monument, en cette année emblé-
matique, une voix née après la tragédie et parmi des hommes
libres, qui ne peut donc témoigner de rien. Cet honneur écrasant,
je ne l'assumerais pas en attestant seulement le bonheur d'avoir
vécu sur une terre pacifiée.

lei, le pire fut, mais ne triompha pas. Cependant, si la victoire
contre le nazisme a rouvert les portes de l'avenir, c'est comme on
redémarre un chantier.

La liberté, l'égalité, la fraternité ne sont pas des fétiches qu'on
encense par habitude. En Autriche, en Europe, qui pourtant sont
sur la planète des îlots favorisés, la démocratie est essentiellement
fragile, tandis que demain le combat pour les libertés de tous
devra affronter des enjeux plus complexes et sournois

Il nous faut donc des ancrages et des symboles clairs. Le site du
camp de Mauthausen, celui de la plupart de ses Kommandos,
grâce à votre vigilance tenace, sont désormais préservés et témoi-
gnent, autant que le peuvent des décors, avec une éloquence par-
ticulièrement forte. Mais le sens? C'est moins l'oubli qui le
menace aujourd'hui que l'imposture. Ne pensez pas avoir trop
peu ou mal transmis la vérité de ce qui s'est passé: ce qui était
transmissible, je crois que nous le savons. Mais voyez comme ils
sont nombreux et retors, ceux qui restent de glace, et feignent
d'oublier, de confondre ou de nier, pour mieux, en vérité, redon-
ner chance à la barbarie.

Aussi Mauthausen ne sera-t-il jamais un lieu apaisé, débonnai-
re, disponible à n'importe qui pour y faire n'importe quoi. Oserai-
je dire que Mauthausen n'est pas non plus une nécropole, parce
que nul ici ne repose en paix? C'est un nom et un espace d'in-
somnie, où nous venons et revenons; c'est un lieu de veille.

Monsieur l'Ambassadeur, un fragment, mais vivace, de notre
culture nationale a pris racine ici, d'où il lance des injonctions
fertiles. Tous les peuples d'Europe, Russes et Espagnols,
Roumains, Polonais, Italiens et Tchèques, Serbes etAlIemands, et
des peuples sans Etat, ont Mauthausen dans leur mémoire souf-
frante. Qu'on le sache bien, là-bas, au village de Mauthausen, et
puis à Klagenfurt et à Vienne, et à Paris, Strasbourg et Bruxelles:
cette sédimentation continentale, l'on serait inconséquent de ne
pas la déchiffrer, si ]' on cherche le terreau de valeurs communes.
Amis Déportés, comprenez que vos enfants, vos amis, ne sont pas
ici seulement pour vous entourer de leur affection, et sachez que
nous sommes égaux, toutes générations mêlées, sinon dans la "
mémoire du crime '', en tout cas sous le fardeau qu'il nous laisse.
lei, je ne puis penser l'hommage aux morts séparément de l'hon-
neur dû à l'humanité. C'est la conscience continuée.

Daniel SIMON

Suite de la cérémonie page 21
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Mes amis, nous sommes ici pour essayer d'effacer l'insulte que
le SS faisaient aux morts, ils leur écrivaient un matricule sur
la poitrine et les expédiaient au crématoire.
Aujourd'hui nous ne pouvons pas enterrer les morts ... mais
nous évoquerons des personnes par leur prénom, par leur
nom .. .inscrits sur un modeste support.
Nous essaierons d'oublier les cimetières sans tombeau, en
érigeant pour les morts les signes de leurs tombes.
C'est là le sens de cette cérémonie.

En 1941, sur cette plate-forme, il y avait
des écuries. Pendant quatre ans, les SS y
ont parqué des hommes.
D'abord, des prisonniers de guerre
soviétiques non protégés par les conven-
tions de Genève: c'est le "camp russe",
commémoré par l'obélisque et la double
ligne d'arbres.
Fin 1941,4000 prisonniers sont les pre-
miers occupants, 1500 suivront début
1942. La quasi-totalité est exterminée
par fusillade, piqûre, gazage. A peine
300 d'entre eux deviennent des déportés
comme nous le serons un peu plus tard.
En leur mémoire, le chœur chante ....
Ecoutons.

Chœur

En mars 43, le camp russe est vide, il devient "le
camp des malades" qui durera jusqu'à la libéra-
tion. Une double enceinte de barbelé dominée
par six miradors et neuf hautes baraques avec un
portail à chaque extrémité, pas de fenêtre, des
aérations hautes qui éclairent à peine -l'ombre,
l'obscurité conviennent aux animaux, un suppli-
ce de plus pour les hommes. Une baraque pour
les lavabos, les médecins (quand il y en aura),
les infirmiers (vrais au faux), la morgue ...
Les chiffres parlent d'eux-mêmes: Février 44 :
3300 - Juin 44 : 5400 - Novembre 44 : 4500-
(On a exterminé à Hartheim) - Février 45 : 5900
-Avril 45 : 3500. Ou encore, dans l'hiver 44-45,
près de 14000 hommes sont entrés dans le camp
des malades, 2635 seulement sont retournés
travailler.

SOLO
Les détenus qui se présentaient étaient vraiment à bout de force. Pourtant, beaucoup d'entre
eux étaient refusés. Il ne suffisait pas d'être exténué; il fallait une maladie précise: pneu-
monie, bronchite, dysenterie, etc. Ceux qui n'avaient aucun mal caractérisé devaient retour-
ner au travail. C'est pourquoi on voyait couramment à la Carrière des hommes tomber morts
de fatigue.

On avait de la fièvre ou on n'en avait pas. Si l'on n'en avait pas, il fallait passer l'appel du
soir debout dans la cour, quel que soit le temps. Seuls quelques heureux, dont la tempéra-
ture dépassait 39°, pouvaient demeurer à l'intérieur du Block. De temps à autre, une
insolation, ou simplement la lassitude, terrassait, durant les longues stations précédant
l'appel, un malade dont le cœur était usé jusqu'à la corde mais la fièvre insuffisamment
élevée.

Ce qu'il y avait de plus frappant lorsqu'on pénétrait dans le Block 7, c'était son
odeur, Une odeur composite, indéfinissable, qui imprégnait les cloisons, le linge,
la peau, l'air lui-même, et vous saisissait à la gorge. Royaume de la puanteur et
de la crasse, le Block 7 avait été prévu pour donner asile à deux cents malades.
Il en hébergeait habituellement quatre à cinq cents, répartis sur trois étages de
matelas. Quatre ou cinq cents têtes sans cheveux, posées de guingois. Des bras,
des jambes entrecroisés dans tous les sens. Quatre ou cinq cents échantillons des
principales tribus européennes. Un remue-ménage de fourmilière.

Schilling, SS-Rottenführer, et au surplus Rapportsführer du Revier, s'occupait de
l'ordre en général et il s'en occupait avec sérieux. Pour lui, le problème était infini-
ment simple: il y avait ceux qui, jeunes encore et suffisamment forts, avaient une
affection curable et qui pourraient, une fois guéris, reprendre le travail ; il Yavait
ceux qu'on amenait à moitié morts, qu'il fallait porter, qu'il faudrait remporter et
qu'il était plus simple de laisser à l'hôpital en attendant qu'on puisse les chanier au
crématoire. Il y avait ceux qui pouvaient faire encore quelques pas, mais qui n'en
avaient manifestement plus pour longtemps, les cachectiques usés jusqu'aux cordes
de leurs tendons, alors ceux-là, il les renvoyait au travail, assuré qu'il était que ces
bouches bientôt inutiles restaient, dans quelques heures, béantes ...

Le Block 8 était divisé en trois salles; dans la première, les galeux; dans la seconde, les
chiasseux ; dans la troisième, les érysipèles de la face, les diphtéries, scarlatines, etc. Les
latrines étaient communes à tout le Blok: une rangée de baquets posés en dessous et légè-
rement en arrière d'une planche servant de siège. Assis sur sa planche, la tête vacillant,
des moribonds achevant de se vider; d'autres qui, venant de leur bas-flanc, ne pouvaient
se retenir et souillaient, d'une traînée qui marquait leur passage, le plancher du baraque-
ment; d'autres encore,.tombés au pied des baquets, incapables de se relever - combien
sont morts à cet endroit. ..Et le grotesque se mêlant au tragique, des érysipèles, la tête dis-
paraissant dans des bandelettes de papier, marchant à tâtons, butant sur des corps tom-
bés à terre, pissant à l'aveuglette, n'importe où sur leurs camarades qui, les yeux perdus
au fond des orbites creux, n'avaient même plus la force d'exhaler une protestation ...
Indicible amalgame de puanteur, de saleté, de détresse.
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La faim était en eux, dans toute leur
chair, jusqu'aux extrémités des doigts.
Aucune occupation ne pouvait les dis-
traire de leur obsession, ; ils attendaient
comme des loups affamés l' arri vée de la
soupe et celle de la tranche de pain. Le
maigre repas terminé, la faim se faisait
plus atroce encore, l'estomac ayant
sécrété trop de suc gastrique pour une
aussi maigre pitance. Et pendant une
heure, ils se recroquevillaient sur la dou-
leur intolérable qui s'installait au creux
du ventre.

( ... ) Le Waschraum avait l'apparence
d'un abreuvoir pour chevaux. Les
malades y étaient conduits par sections
de vingt, et, tout nus recevaient l'injonc-
tion de se livrer à un simulacre de toilet-
te. Les blessés perdaient leurs panse-
ments et l'on glissait dans les flaques de
pus sécrété par les ulcères.

La plus grande perturbation apportée à la vie routière du Block, c'était sans
conteste l'arrivée d'un transport à l'avance. Et bientôt la salle était envahie par
une foule de clochards, dont les uns s'avançaient à pied, s'épaulant et se soute-
nant de leur mieux, les autres à dos d'homme, d'autres enfin dans de petites
chaises à porteur débris pantelants évacués d'un Kommando , et que 24 ou 36
heures de camion ou de fourgon avaient aux trois-quarts achevés.

Il fallait en l'espace d'une heure, examiner sommairement tout ce monde-là et le
répartir dans les lits. Pour nous, médecins, la tâche consistait à leur accorder un
bref coup d'oreille, à griffonner une inscription succincte sur leur thorax déchar-
né. Les infirmiers se chargeaient du reste. Malgré la rapidité de ces opérations,
elles occasionnaient à ces êtres complètement épuisés un surcroît de fatigue
insupportable. Ils sanglotaient, hoquetaient, suppliaient. Plusieurs perdaient
connaissance et s'effondraient massi vement. En général, il en mourait une bonne
demi-douzaine au cours de ces formalités préliminaires.

Pour une fois, je faisais un peu de toilette.
l'entends appeler mon numéro. l'ai juste le temps de m'essuyer rapidement et de me
présenter devant le Dr Chaplensky (médecin polonais). Sans me regarder et sans m'in-
terroger, celui-ci dessine au crayon gras un grand L sur ma poitrine, cela veut dire"
Lager" (camp). Je retourne au travail.

Il Y avait cependant pire que l'arrivée de ces transports massifs.
C'étaient les" départs pour Dachau ''. Achtung ! Trois officiers
SS viennent de pénétrer dans le block. On s'affaire autour d'eux.
Branle-bas de combat. En quelques instants, Vincent et les méde-
cins-adjoints ont agrippé trente malheureux sur leur litière et les
ont pourchassés vers la sortie, à grand renfort de cris et de coups.
" Départ pour Dachau", je ne connaissais pas la signification de
cet euphémisme. Au vrai, il s'agissait d'une" sélection" que mes
adjoints s'étaient hâté de pratiquer sans me consulter ni me tenir
au courant. Je devais bientôt apprendre qu'installés dans un car
confortable, les" sélectionnés" étaient destinés à y subir, le len-
demain à l'aube, l'opération du gazage, et qu'ils arri veraient à
Gusen (à quelque six kilomètres de Mauthausen) purement et
simplement sous forme de cadavres. Puis le car reviendrait vers
midi, nous rapportant les défroques des trente victimes.

Kreindl, SS-Unterscharführer, sous-officier
infirmier, de son métier coiffeur à Linz. Le type
de l'assassin froid, mais de l'assassin qui fait
exécuter par les autres et qui ne salit jamais ses
mains.
Il passait dans les travées, entre les lits, exami-
nant avec soin les pancartes et désignant, de son
index ganté de peau, les malades qui devaient
être conduits au bloc d'extermination de l'hôpi-
tal. Il faisait un petit geste, un simple petit geste
vertical de la main, et le sort d'un homme était
fixé ... Puis il allait dans le service des tubercu-
leux et veillait à ce que les fenêtres soient main-
tenues grandes ouvertes, en plein hiver - faut de
l'air à ces pauvres gens, tout le monde sait cela
- et recommandait de ne leur donner que demi-
ration ...

Cortège lent qui s'avance chaque matin, sur le chemin qui monte vers la citadelle:
En tête, un Kapo élégant servile, musclé.
li est suivi de quelques malades, hâves, chancelants dans leurs capotes brunes délavées ...
Puis ce sont les porteurs de linge sale: ils soutiennent à quatre de lourdes civières contenant
des haillons grisâtres, vacillant sous l'effort, couverts de loques ternies où une pièce récen-
te jette parfois sa note plus vive.
Derrière, s'avance la voiture des morts. Petite charrette basse à quatre roues, qui porte vers
le crématoire la moitié du" tableau" de la journée : une dizaine de cadavres, empilés les uns
sur les autres, et dont les formes raidies se devinent sous la toile cirée qui les recouvre;
quelques esclaves poussent le char en saisissant ce qu'ils peuvent.
Une grande lueur s'élève d'une cheminée trapue. Un ancien est venu me rejoindre pour
fumer une cigarette. Il a humé l'air et m'a dit d'une façon distraite" Le four crématoire fonc-
tionne jour et nuit".
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Les morts étaient tirés hors des lits, sans
ménagement, par les infirmiers improvisés.
Le Schreiber prenait leur numéro matri-
cule gravé sur une plaque de fer au poi-
gnet,
Et ils étaient allongés, complètement nus
devant le Block. lis restaient ainsi toute la
nuit, jusqu'à l'appel du matin. Ils étaient
ensuite entassés sur un chariot tiré par
des détenus, et conduits jusqu'au créma-
toire. Tant de morts faisaient un énorme
chargement. Les détenus s'attelaient à
des cordes et halaient péniblement le
long du chemin qui grimpait vers le
camp. Un Kapo hurlait derrière eux, les
frappant de coups de trique.
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Le chœur d'Hommes d'Anjou
émotion, mémoire et musique

Chers amis,

Comment vous dire notre gratitude de nous avoir permis de
chanter à vos côtés le Devoir de Mémoire, les 6 et 7 mai, lors des
cérémonies commémoratives de la libération de Mauthausen?

Le samedi soir, adossés à l'enceinte du funeste camp de granit,
nous avons donné avec ferveur Le Chant des Marais, accompa-
gnant ainsi de nos harmonies votre impressionnante procession
du souvenir. A votre lent passage, nos voix émues ont eu peine à
interpréter les couplets de votre hymne; nos yeux qui ne vous ont
pas quittés sont soudain devenus brillants et lourds. Notre trom-
pette a ponctué les mots des récitants comme pour crier vers vous
ou vers vos chers absents toute notre compassion. Nous avions
écrit et composé à votre intention notre " Cantate pour
Mauthausen ". Elle a été créée ce soir-là par les 40 hommes du
Chœur et leur chef, Agnès CLAEREN, convaincus àjamais qu'ils
doivent être des témoins 'engagés.

Le dimanche, la cérémonie internationale nous a permis de
chanter cette fois dans l'enceinte même du camp, sur
I' Appelplatz. Rendez-vous compte, devant nous des délégations
de l'Europe martyre, la terrible porte d'entrée; au loin les pre-
miers monuments commémoratifs; près de nous des Russes qui
chantent avec nous les Bateliers de la Volga, et un déporté fran-
çais qui nous dit avoir entendu de la bouche même de Jean CAY-
ROL, un jour de mars 1944, les premiers mots du Chant d'espoir
des bagnards de Mauthausen ..

Comment oublier aussi Melk et ce concert donné le lundi en
votre honneur sous les dorures baroques de cette abbaye incom-
parable ? Certes nous n'oublierons ni le décor, ni l ' orgue, ni
l'acoustique bien entendu, mais nous garderons àjamais l'image
de tous ces spectateurs se levant comme un seul homme aux pre-
mières mesures du Chant des Marais. Là encore l'émotion a noyé
plus d'une voix ...

Le Chœur d'Hommes d'Anjou s'engage à donner à chacun de
ses concerts à venir un chant de la Mémoire. Quand nous interpré-
terons désormais Le Chant des Marais, Le Chant des Partisans, Le
Chant d'Espoir des bagnards ou notre Cantate pour Mauthausen,
nos yeux se fermeront pour revoir notre lent cortège traversant le
Camp des Malades, un soir lumineux et doux de mai 2000.

Merci pour tout

le jour de mai levant ...
CANTATE POUR MAUTHAUSEN
Vos grands yeux effarés au jour de mai levant
s'abreu vent des clartés du matin prometteur.

Maintenant vos bourreaux ont cessé leurs clameurs;
La lumière a figé tous leurs rires aux yeux clairs

Et réchauffe soudain vos oripeaux, vos chairs,
Vos grands yeux effarés au jour de mai levant.

Peuple rayé,
Peuple de fantômes,

Vos rayures aujourd'hui ont les traits de la gloire!

Vous avez triomphé de l'immonde carrière,
Vous êtes revenus de ce gouffre sans fond,

L'échine disloquée, les yeux creusés profonds.
Vous avez remonté le long escalier blanc

Quittant ces temps de fer et ces matins tremblants,
Vous avez triomphé de l'immonde carrière.

Peuple de sous-hommes,
Peuple de bagnards,

Ce trou assourdissant bruit de votre victoire !

Vos frères abattus, disparus sans linceul,
De France ou de Russie, d'Espagne ou de Judée

Se dressent avec vous, innombrables, guidés
Par les seuils éclairés déchirant le ciel noir.
Votre vibrant cortège emporte dans la gloire

Vos frères abattus, disparus sans linceul.

Peuple de vainqueurs,
Peuple sans drapeau,

Nul ne peut tuer l'espoir et l'esprit sous la peau!

Gérard BOUSSION,
Président du Chœur d'Hommes d'Anjou. (Transition musicale: " Lacrimosa ")
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AU MONUMENT ESPAGNOL

Après la cérémonie au monument français, le cortège
se dirige vers le monument espagnol.

Nous, les républicains espagnols avons participé alors en tout
à l'organisation de la lutte clandestine, omniprésente dans le
camp auprès de toutes les nationalités ici représentées.

A présent, permettez que je m'adresse au x Espagnol plus par-
ticu~ièrement :

Mesdames, messieurs, chers amis,

Nous célébrons aujourd'hui le 55ème anniversaire du camp de
Mauthausen.

Nous, les républicains espagnols avons été parmi les premiers
à arriver sur ce lieu, car nous représentions alors les républicains
espagnols qui avaient défendu la République et la liberté contre
le fascisme.

Nous y avons souffert et avons laissé, ici même, 7000 des
nôtres, morts par les coups, morts de faim ou épuisés par le tra-
vail dans ce camp d'extermination.

Il se peut que beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi
des Espagnols dans ce camp ... Eh bien parce que nous, les
Espagnols, avons été soumis à une guerre injuste non seulement
imposée par le fascisme espagnol mais aussi international
puisque le nazisme allemand et le fascisme italien sont intervenus
de manière outrageuse en faveur des fascistes espagnols pour
jeter à terre la République espagnole.

Anéantis par une dictature, et complètement en déroute, nous
étions une cible facile pour le nazisme; les" rouges" ne méri-
taient que la mort et le mépris de leur patrie, et c'est ainsi que
nous nous sommes retrouvés en ces lieux, dans le seul but d'être
exterminés.

" Chers amis, ce monument a été érigé par l'Amicale de
Mauthausen afin d'honorer la mémoire des républicains espa-
gnols tombés dans ce camp. Ceci a nécessité la collaboration d'un
grand nombre de nos camarades et amis français qui ont partici-
pé avec nous, les anciens déportés espagnols, à la collecte des
fonds pour le subventionner. J'insiste sur le fait que les autorités
espagnoles d'hier comme d'aujourd'hui n'y ont participé en rien.
Le prétexte semblait être la dictature de Franco, mais depuis, mal-
gré les gouvernements démocratiques qui se sont succédés, per-
sonne n'a paru désireux de reconnaître notre situation.

C'est pour cette raison que je m'adresse à vous aujourd' hui et tout
particulièrement à la jeunesse espagnole en souhaitant que vous
teniez en considération tous ces crimes commis dans ces camps et
qu'ainsi vous luttiez pour que cela ne se reproduise jamais plus.

Car n'oubliezjamais que dans le serment que nous avons fait à
Mauthausen il y a 55 ans, nous avons juré du peu de forces qu'il
nous restait alors: JAMAIS PLUS CELA ".

Ildefonso MARQUEZ RUBIO.
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, ,

CEREMONIE INTERNATIONALE

,- î::

L'entrée triomphale de notre porte-drapeau Pablo.

Avec Pierre Saint-Macary et Michelle Rousseau-Rambaud,
l'ambassadeur de France et l'attaché militaire

Les délégations se mettent en place
pour le défilé sur la place d'appel.

Le drapeau s'incline devant le cénotaphe
et sa garde d'honneur
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Les jeunes Autrichiens se sont associés à la cérémonie
internationale.

DIMANCHE 7 MAI -------------

Dans la cour des garages, cérémonie en l'honneur des
soldats américains qui ont libéré Mauthausen.

La prestation du chœur d'Hommes d'Anjou a été très
appréciée.

Ouf! Quelle matinée !
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LUNDI 8 MAI

Projet Quartz
Kommando de Melk

Le camp est créé fin avril 44, à l'arrivée de deux convois de
Français (très majoritairement résistants) encadrés par des droits
communs allemands.

Il est commandé par un capitaine SS Tête de mort (LUDOLF
dit le Vieux), assisté de 4 sous-officiers SS Tête de mort, dont
MUSIKANT, responsable de l'infirmerie. La troupe de garde est
de la Luftwaffe, transformée en Waffen-SS au 1" janvier 1945.

Les déportés partagent avec leurs gardiens la caserne von
Birago. Les troupes occupent les bâtiments en dur sauf un et les
déportés les garages et de nombreuses baraques construites dans
l'enceinte de la caserne (doubles barbelés électrifiés et miradors).
Le 8 juillet 44, le camp est bombardé par "méprise" ... 200 morts,
250 blessés.

Les déportés sont une partie de la main-d' œuvre affectée à la
construction d'une usine souterraine de roulements à billes, au
chantier de ROGGENDORFF à 7 km en direction de Vienne, des-
servi par une navette ferroviaire (au moins 8 trajets par jour).

L'effectif moyen du camp à partir de juillet 44 est de 10 000
détenus de toutes nationalités. Les conditions de vie et de travail
sont telles que les pertes sont sévères, surtout en hiver: en janvier
45, 1 000 morts. Les blessés et les malades sont évacués sur
Mauthausen, de même que les morts jusqu'au 1"novembre 44 où
le four crématoire fut mis en fonctionnement.

Les droits communs allemands de l'encadrement des blocks et
des kommandos de travail sont mis en échec et remplacés par des
politiques de toutes nationalités. Ainsi, sous l'action du
Secrétariat (H. Hoffstedt et A. Pichon), sont mis en place des
chefs et secrétaires de blocks, des spécialistes, des responsables
de kommandos de toutes nationalités et même des Juifs hongrois.
Le chef du camp sera un Français à partir d'août 44.

Le camp n'est pas libéré mais évacué entre le 15 et le 20 avril
1945, soit sur le camp central, soit sur Ebensee où les rescapés ne
seront libérés que le 6 mai: évacuation et changement de camp
qui provoqueront de lourdes pertes dans les dernières semaines.

Au total, 14400 déportés passeront à Melk, 4 800 y périront
dont 663 Français.

Opération quartz; plan des galeries souterraines à
RoggendorflLoosdorf et type de galerie
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Chers amis,

Grâce à l'obligeance du Colonel KOLLER, tout notre groupe
a pu pénétrer dans la caserne des Pionniers et ainsi nous avons
retrouvé le cadre de la vie du camp telle que nous l'avons vécue
douze mois durant en 44-45, de l'arrivée dans les garages au bom-
bardement du 8 juillet, de l'hiver meurtrier jusqu'à l'évacuation
au son du canon le 15 avril 45.

Au pied du crématoire, élevé par une équipe de maçons fran-
çais, je voudrais, pour une fois, évoquer quelques figures
d'hommes dont nous avons gardé le souvenir. Français ou étran-
gers, vivants ou disparus.

D'abord: HERMANN OFFSTEDT, politique allemand, chef
du secrétariat du camp et son ombre agissante, Antonin PICHON,
c'est-à-dire, André ULMANN, le premier président de notre
Amicale.

Ensuite, Guy LEMORDANT, l'étudiant en médecine, mais
surtout le "toubib" du Revier où il appela le Dr SZÜCS, Juif
Hongrois, pour opérer un de nos amis très cher.

Puis, le Dr ZORA, citoyen autrichien, médecin de la LUFT-
WAFFE mais qui refusa toujours d'être médecin du camp SS,
homme d'intelligence et de courage.

Et puis parmi bien d'autres: Paul SCHERRER, Henri SCHER-
RER, Henri BLANCHARD-ROSEN, Matt y DOCKENDORF,
Michel HACQ, Auguste HAVEZ, Louis ANE, William COUR-
RIER-BOSSANT, COMBANAIRE ... Marc ZAMANSKI,
mathématicien et chef du Kommando des maçons de l'Abbé Jean
VARNOUX, Kommando qui construisit le crématoire et aussi la
station de pompage ... qui n'ajamais pompé.

Et tous les autres: Russes, Grecs, Italiens, Juifs Hongrois qui,
à des postes de plus ou moins grande responsabilité, ont partici-
pé à cette conspiration permanente de la solidarité pour faire
échec aux SS dans leur entreprise d'anéantissement.

Hélas avec un succès bien mesuré puisque près de la moitié des
'Français ont péri surtout ceux arrivés au seuil de l'hiver 45.

A tous, disparus ou survivants, pensons un instant.
P. Saint-Macary

1. Le colonel Koller, commandant du lieu, autorise la délégation à
entrer dans la caserne.
2. Pierre Saint-Macary rappelle le kommando. A l'arrière plan, les
anciens blocs 17 et 18.
3. Sur la place d'appel (aujourd'hui très arborée); les pèlerins attentifs
à l'historique. A l'arrière plan, le bâtiment des blocs 1, 2, 3, 4.
4. La visite du camp. Le bâtiment qui abritait au rez-de-chaussée les
cuisines et le garage et les blocs 10 et 11 au-dessus.
5. Quelles sont les pensées de Pierre Saint-Macary, en foulant le sol de
la place d'appel de Melk, 55 ans plus tard?

3
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LUNDI 8 MAI

Monsieur le Maire,

Voilà longtemps que nous échangeons des discours.

Aujourd'hui, j'ai rappelé avec mes amis quelques souvenirs
liés à des personnalités connues ou moins connues de notre ami-
cale et anciens de Kommando de MELK, les Melkars comme
nous nous appelons entre nous.

Au-delà, je voudrais vous adresser, à vous même, à vos conci-
toyens de cette ville mais aussi à tous les citoyens de la province
de Basse-Autriche et du pays tout entier, je voudrais adresser un
message. Je voudrais vous faire part du sentiment qui s'est déga-
gé de notre Congrès tenu pour la première fois en terre autri-
chienne, décision maintenue après les événements politiques que
l'on sait.

Nous sommes venus en Autriche alors que d'autres le refusent.

Nous y avons souffert et nous ne l'oublions pas.

Nous-y avons des amis, nous ne l'oublions pas et nous ne les
oublions pas - vous le savez puisque nous sommes venus ici tous
les ans depuis 1947.

Nous ne les oublions pas dans l'adversité politique passagère
où ils sont présentement en ces temps incertains;

Nous tenons à leur dire notre amitié et notre solidarité.

***
Les voies de la démocratie sont difficiles, dangereuses par-

fois ... exigeantes pour le citoyen comme pour l'élu. Elles néces-
sitent conscience et vigilance. Elles exigent un apprentissage tou-
jours à reprendre ou à retrouver.

C'est en cela que l'appui de vos amis peut vous être précieux-
sachez qu'il ne vous sera pas mesuré.

P'Saint-Macary

La cérémonie dans
l'enceinte du
crématoire, à
laquelle
participent des
femmes de Melk.
Trois orateurs se
succèdent,
réponse, a
posteriori, de notre
Président.
Nous rendons un
hommage à nos
morts.
Après le dépôt de
gerbes, devant le
four crématoire,
nous nous
recueillons.

2
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LUNDI8 MAI

Après le repas pris au restaurant de l'Abbaye, nous
gagnons l'Eglise du monastère où le chœur d'Hommes
d'Anjou nous offre un concert spirituel.
Au programme, des chants religieux du répertoire
classique et de la liturgie orthodoxe russe.
Madame Agnès Claeren, chef de chœur, nous interprète
avec une sensibilité communicative, un Ave Maria.
Le chœur reprend à notre intention, "nos chants", ceux
qui transmettent ce que nous ne pouvons pas exprimer.
L'assistance, religieuse, subjuguée, ne peut mieux que
par cette attitude exprimer sa gratitude.
Notre président parvient, dominant son émotion, à
formuler ce que nous éprouvons tous:
« Le choc du malheur nous a fait espérer le choc de la
beauté.
Le choc de la beauté est parfois aussi rude que le choc du
malheur.
Aujourd'hui, ici, le choc de la beauté nous afait oublier le
choc du malheur. »
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MARDI 9 MAI

HARTHEIM

Suite à des travaux, on ne peut visiter le "château"
d'Hartheim.
Lieu d'accueil, primitivement, de jeunes handicapés
mentaux, nous savons ce qu'ilfut entre 1939 et 1945: un
lieu d'extermination par le gaz où se formeront des
bourreaux de Mauthausen puis des camps de l'Est, camps
d'extermination massive.

Nous nous recueillons devant la plaque qu'Emile Valley a fait
ériger en face du bâtiment. Minute de silence à la mémoire de
nos compatriotes et de toutes les victimes sacrifiées ici.
La gerbe est déposée par Michelle Rousseau-Rambaud et
Marcel Chevreaux, dont les pères sont morts ici. Nous
regagnons nos cars avec, au cœur, cette tristesse qui émane
de ce bâtiment sinistre.

Hartheim de nos jours, et, photo prise clandestinement par un fermier,
pendant son activité avec le panache de la fumée du crématoire.
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MARDI9MAI

Jacques Laffite
revoque ...

Ici et tout autour était le camp de
d'Ebensee. Le site, camouflé au pied de la
montagne, fut choisi pour y construire des
usines souterraines. A cet effet, et à partir
du mois de novembre 1943, près de 500
déportés de Mauthausen furent parqués en
ces lieux. Il yen eut un millier en décembre,
quelques 3000 en mars, 8 à 9000 à la fin de
1944 et plus de 16500 à la libération du 6
mai 1945. La tâche de ces hommes consis-
ta d'abord à creuser des tunnels dans la
montagne. Ce travail de forçat s'accom-
plissait sans interruption, aux moyens de
perforatrices, de marteaux-piqueurs et
d'explosions suivies de déblaiements,
effectués à un rythme infernal, dans le
nuage phosphorescent d'une poussière
blanche de sorte que les équipes, se succé-
dant jour et nuit à l'ouvrage, ressemblaient
à des statues de plâtre au moment des
appels.

Une autre tâche consistait à déblayer les
gravats et les pierres que les tunnels, en
cours de creusement, dégorgeaient en per-
manence. Cela s'effectuait, quel que soit le
temps ou la fatigue du jour sur de gigan-
tesques chantiers où dominait le bruit
confondu des machines, celui de wagonnets
roulant à des vitesses folles et des hurle-
ments des Kapos.

Une autre tâche encore s'accomplissait le
plus souvent après l'appel du soir, au terme
d'une journée de bagne. Il fallait dégager le
terrain des arbres abattus et toutes sortes
d'immondices, dans la boue ou la neige,
afin de ne pas retarder la construction du
camp. Et tout cela fut accompli en un temps
record.

A la fin de l'été 44, le camp pratiquement
achevé avait la forme d'un immense trapè-
ze cerclé de barbelés électrifiés. Avec sa
place d'appel entourée d'ateliers, ses
dizaines de baraques surpeuplées et ses illu-
minations de la nuit, il ressemblaient à une
petite ville jaillie de la forêt. Au moment de
la libération, 14 tunnels avaient été creusés
dont 4 à peine commencés mais d'autres
s'enfonçaient à des centaines de mètres au
cœur de la montagne avec leurs voûtes
bétonnées, avaient leurs machines en place
qui déjà pour certaines commençaient à
tourner. Le résultat peut sembler tenir du
prodige. Pour cette réalisation de caractère
pharaonique, il n'avait fallu que 18 mois.
Mais près de 10000 hommes y étaient morts
de faim, d'épuisement, ou bien assassinés.
Telle fut, brièvement esquissée la réalité du
camp d'Ebensee ; il faut lui ajouter deux
particularités.

EBENSEE

La délégation française entre par le portail, seul vestige existant
du camp Ebensee, en n° 1sur le plan ci-dessous.

Sur le plan
Le tracé en bleu: l'urbanisation actuelle; le rectangle n° 3 en bleu: le mémorial,
reste du camp.
Le tracé en noir: le plan du camp avec la position des baraques. 1. l'entrée -
2. la place d'appel- 3. le mémorial- 4. le crématoire - 5. l'entrée des tunnels.
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MARDI 9 MAI

A partir de 1944, Ebensee a servi de lieu de repli à d'autres
camps; ce fut le cas notamment du camp de Melk évacué en avril.
Cet afflux de population dans un espace déjà trop exigu, s'est
accompagné d'une terrible accentuation du régime de famine et
des mesures d'élimination pratiquées par les SS.

L'autre particularité se rapporte à la tentative d'extermination
totale déjouée le 5 mai 1945. Ce jour là, les détenus rassemblés
sur la place d'appel refusèrent ensemble de rejoindre le tunnel où
Otto Gans, le commandant SS, voulait les enfermer. Or ce tunnel,
ainsi que cela se vérifia deux jours plus tard, était miné à son
unique ouverture et destiné à ensevelir les survivants d'Ebensee.
Dans la foule des détenus, alertés par la résistance intérieure, il y
avait des groupes de volontaires, préalablement organisés et pour-
vus d'un armement hétéroclite, qui avait pour tâche de déclen-
cher la révolte de la dernière chance afin d'échapper à une mort
que l'on savait certaine.

Et la résolution fut telle, le refus tellement puissant que l'ordre
de partir dans le tunnel ne fut pas maintenu. Le lendemain, le
camp, d'où les SS avaient fui, fut libéré par un détachement de
l'armée américaine.

Aujourd'hui, il Y a de jolies maisons et des jardins fleuris à
l'emplacement de ce qui fut un lieu de souffrance et de mort. Mais
tout autour, le paysage que nous avons tant de fois regardé
demeure le même. Et puis, il reste sur place le sanctuaire où nous
sommes et les tunnels tout proches. Puisse leur témoignage ne
jamais s'effacer quand nous ne serons plus.

1 et 2. Jean Laffitte évoque le camp devant l'ensemble
des pélerins.

3. La délégation arrive devant le monument français pour
s'y recueillir, en présence d'un adjoint au maire
d'Ebensee.

4. Nous sommes le 9 mai, la neige de l'hiver n'est pas
totalement disparue.

5. L'un des tunnels de l'usine souterraine.

5
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MARDI 9 MAI

A l'embarcadère d'Ebensee, nous partons pour une traversée
de ce qui fut le "Lac aux dames". Nous voilà à Gmunden.
Un chœur improvisé interprète quelques vieilles chansons

françaises et c'est le retour à l'hôtel.

Repos-toilette et nous voilà repartis pour le dîner
de "l'au-revoir" au château de Postlingberg

qui domine la ville de Linz.

Avant de se mettre à table, les convives manifestent
leur gratitude à Agnès, secrétaire de l'Amicale

depuis dix ans qui nous quitte.
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APRÈS LE VOYAGE - QUELQUES IMPRESSIONS

Jean-Claude Mansching
Mon ami Jacques PEYRAT me met à contribution pour lui faire

un compte rendu d'ambiance de notre voyage - congrès à
Mauthausen.

Notre départ de Roissy fut assez laborieux, ce n'est pas facile
d'enregistrer les passagers d'un charter de 200 places, mais déjà
nous pouvons dire que ce voyage sera bien.

Pas de rouspétance, étonnant non ?

Nous voici dans notre avion, les anciens se congratulent,
comme à l'habitude, heureux de se retrouver encore une fois, les
familles, les amis font connaissance, cela promet d'être sympa.

Après un vol sans histoire, nous voici à Linz où une réception
à l'Hôtel de Ville nous attend. Monsieur le Maire prononce son
discours de bienvenue et nous invite à un buffet somptueux.

Nous pouvons enfin déguster une bière bien fraîche.

Puis les choses sérieuses commencent, cérémonies, congrès,
cérémonies. Tout se déroule dans le calme et la bonne humeur
malgré des discours certes intéressants, mais interminables. Cela
fait une drôle d'impression de voyager avec les enfants de nos

anciens camarades de misère, n'est-ce pas les enfants Repellin ?
n'est-ce pas les Mainguettes ? (Les trois filles de Bernard
Maingot pour les non initiés). Qui aurait pu dire cela quand, il y
a maintenant cinquante-cinq ans, nous regardions de loin cette
abbaye majestueuse? Je ne vous parlerai pas de cette cérémonie,
où nous avons créé un vrai cimetière avec les noms, cette fois, de
tous nos camarades morts au Revier. Nous n'entendions que le
bruit de nos pas à peine couvert par les chants du Chœur
d'Hommes d'Anjou. Merci aux organisateurs de cette cérémonie,
quelle émotion! Un mot aussi pour le concert de Melk: ces
chants, cette musique, quel régal!

Mais hélas tout a une fin, et c'est le départ. Heureusement à
l'aéroport de Roissy, il nous faut attendre nos bagages ce qui nous
fait jouer les prolongations, puis ce sont des" au revoir" inter-
minables. (Je crois bien que ma valise a fait deux fois le tour du
distributeur).

Merci à tous ceux qui avant et pendant ce voyage, se sont
dépensés sans compter pour que cette manifestation exception-
nelle du souvenir soit une réussite.

Je m'arrête là car si je continue, notre rédacteur en chef va cou-
per la moitié de ma prose, et il sait que je serais terriblement
vexé! Attention François, demain réveil à 7 heures (il compren-
dra).

Edouard et Julien Mauriat - Petits-fils d'André Ulmann (Antonin Pichon)
Un voyage de souvenir à Mauthausen, des cérémonies offi-

cielles, internationales, celles de l'an 2000, quand on a déjà 25
ans, 29 ans, qu'on n'ajamais osé, qu'on n'ajamais pu s'y rendre
avant.

Devant l'entrée du camp, on y est. C'était d'abord pour se
recueillir. On écoute les paroles de Pierre. Elles sont fortes, pré-
cises, implacables. Elles décrivent l'horreur, le passage de l'état
d'homme à celui de sous-homme. Elles racontent la place d'ap-
pel, l'entrée dans le camp. En passant la porte, 55 ans après, elles
s'interrompent dans les pleurs, retenus en un instant. Elles disent
ce qui était. L'homme pendu à un crochet à gauche en entrant. Les
"morceaux" accrochés aux anneaux le long du mur de droite. Les
douches glacées-brûlantes-glacées-brûlantes. Les faux médecins
etles vrais SS. La recherche des dents en or. .. .les numéros, 1,2,
3 ... les 3 qu'on ne reverra pas.

La sortie des" douches " qui ne lavent pas ... l'impossible
reconnaissance des visages et des corps, à peine arrivés, déjà des
ombres. Des regards pourtant qui se croisent. .. ils sont toujours
là ... pour combien de temps? Où sont-ils, que se passe-t-il ? Ils
avaient parfois 18 ans, 19 ans, 20 ans, 15 ans ...

On écoute tous ces mots qui font vivre les pierres. On voit les
miradors, les barbelés, on juxtapose les photos, les images que
l'on connaît des camps. On est là. Là où ils étaient. Ou plutôt là
où il était. Car si on est venu, c'est pour chercher quelqu'un.
Quelqu'un qui a toujours été une ombre, mort il y a déjà 30 ans.
De lui aussi nous n'avons que des images. Mais surtout des mots
écrits et des paroles. Des larmes. Celles d'un vieux monsieur,
croisé pour la première fois, et qui vous serre dans ses bras, vous
parle de votre grand-père comme s'il était tout pour lui.

C'est ce grand-père qu'on est venu chercher. On est là pour lui.
Pour prendre un peu de sa force. Pour prendre un peu de son cou-
rage, de sa résistance, de la volonté de vivre qu'il a donné, qu'il
a choisi en conscience, rationnellement dans cet univers absurde,
incompréhensible, pour se sauver et protéger.

Nous nous retrouvons là-haut. A l'endroit même où l'aigle nazi
trônait. A la première entrée. A l'endroit même où le chef SS

s'était adressé à André, à Antonin, à tous les autres, leur retirant
tout espoir de sortir vivants. Et nous, nous sommes là. 55 ans
après, bien vivants, même si lui, est mort. Après le recueillement,
l'écoute, le souvenir. .. c'est la joie. Indécente? Simplement,
enfin, nous comprenons pourquoi nous sommes là. Pour savou-
rer cette victoire incroyable. Celle d'hommes qui ont survécu à ce
qu'ils n'auraient pas dû vivre, à quoi ils n'auraient pas dû sur-
vivre. Un sentiment nous submerge, celui de la victoire. Contre
l'horreur nazie, l'humanité malgré tout, a gagné. Au-delà de tout,
au-delà du recueillement nous nous sentons forts si l' homme peut
résister à ça. On était venu sans savoir si en repartant on croirait
encore en l'homme. On sait surtout qu'en Autriche comme
ailleurs tout peut encore recommencer. On le savait et on en est
encore convaincu. On a aussi vu les nouvelles maisons
construites sur l'emplacement des baraques du camp, et même du
four crématoire à Ebensee. On a vu l'entrée du camp de Gusen
confondue avec celle d'une villa. On a entendu la timide voix de
ceux qui se battent, chez-eux, pour faire entendre raison à leur
peuple. On a bien vu qu'ils étaient très seuls.

Et pourtant. Maintenant nous savons. Nous savons qu'il est
possible de sortir" vivant" de cet enfer. Nous savons que la
barbarie la plus ignoble, indéfinissable, incontrôlable ne peut
exterminer tout le monde ... et perdra un jour ou l'autre. Nous
l'avons vu là-bas.

C'est un message d'espoir absolument incroyable.

TI faut se souvenir, il faut à tout prix entretenir la mémoire de ce
que, là-bas, mais aussi ici, des hommes ont pu faire à d'autres
hommes. Mais s'arrêter à ce constat, constater l'horreur, la porter
comme un fardeau, au mieux l'analyser et la comprendre ne suffit
pas. Sinon, tout simplement, comment espérer encore en l'homme?

Haïr l'humanité et accepter la fatalité de l'horreur humaine?
Combattre tous les jours les idées qui portent en elles la barbarie
ou se réfugier dans une croyance, pourquoi pas après tout?
Chacun sa manière de se souvenir ... et de lutter. Mais l'incroyable
histoire de ces hommes, de nos pères et de nos mères, est d'abord
celle d'une victoire. C'est cette victoire qu'il faut célébrer. C'est
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Dans le camp, en l'an 2000, des déportés de toutes nationalités
parlent, témoignent, comme Pierre l'a fait pour nous. Mais plus
tard dans Sans, 1Oans, 20 ans? Question cruciale. La réponse est
encore plus évidente pour nous maintenant. Après avoir vu. Après
avoir ressenti. Il ne faudra rien abandonner.

I! faudra tout préserver. Le souvenir de ceux qui ne sont pas
revenus, le souvenir de ceux qui sont rentrés chez eux et qui ont
raconté.

----------------------------1 MPRESSIONS----------------------------
cette victoire qu'il faudra transmettre à ceux qui nous suivront.

La plus belle image de ce rassemblement international de l'an
2000 est l'entrée victorieuse de notre porte-drapeau dans le camp.
Pablo, les doigts dressés en signe de victoire, entrant par la gran-
de porte, en homme, vivant, heureux d'être là car heureux d'avoir
triomphé, c'est-à-dire tout simplement d'avoir survécu.

De retour en France. Interrogations sur la transmission. Tout le
monde en parle sans en parler. Maintenant que l'on est rentré, il
faut transmettre. C'est plus qu'un devoir envers les morts, envers
ceux qui ont tant souffert, c'est un devoir envers l'humanité tout
entière. Dire bien fort que de cet enfer on peut sortir en Homme.
Que même s'il n'en reste qu'un, qu'ils ont été des centaines de
milliers à ne pas revenir, celui-là est resté un Homme.

Nous enfants et petits-enfants devrons transmettre tout ça, et
dire quelle victoire ces hommes et ces femmes ont remporté. C'est
elle qui nous permet d'être aujourd'hui vivants. Nous leur devons
la reconnaissance éternelle, et, surtout, de ne jamais les décevoir.

Ginette, Dominique et Carole Maingot - Les 3 Mainguettes
Ce qu'en pensent trois" touristes ". les sœurs Maingot , dites

" les Mainguettes tt •

Grâce à une organisation vraiment impeccable, nous n'avons
eu ni " pépins" ni contretemps. Tout s'est déroulé à merveille.

Agnès et Marie Hélène étaient toujours efficaces et souriantes,
le groupe toujours ponctuel et de bonne humeur.

L'ambiance était excellente et chaleureuse.
Nous nous sommes senties parfaitement à l'aise dans la grande

famille des anciens déportés.
Nous avons été frappées par leur sens de l'humour, leur cour-

toisie, leur joie de vivre.
Les activité culturelles et touristiques ont été nombreuses et

variées.
Que de fois nous avons eu la gorge serrée et les larmes aux yeux,

bouleversées soit par l'évacuation des souffrances passées, soit par
la beauté sublime des chants ou des paysages. Soit encore et sur-
tout par la superposition constante du présent et du passé: la dou-
ceur de vivre, le ciel bleu, les vacances, la musique, les paysages
somptueux, un " vrai décor" d'opérette, et toujours, en filigrane,
les images insoutenables de la misère absolue des déportés.

Ce qui nous a sans doute le plus choquées, c'est sans doute
l'existence de charmants lotissements à l'emplacement même des
camps de Gusen et d'E bensee.

Nous sommes rentrées enchantées, plus riches de ces quelques
journées très intenses passées avec vous tous.

Le relais est assuré - Les anciens de Mauthausen peuvent
compter sur les enfants pour remplir le devoir de Mémoire.

Un grand Merci à l'Amicale.

Bérangère Dugardein- Petite-fille d'Armand Busquet
Etant petite fille de déporté et me rendant pour la première fois

à Mauthausen, je dois dire que ce voyage du souvenir fut d'un
intérêt capital.

En effet, être confrontée directement avec les lieux et les
témoins permet de mieux saisir la réalité profonde de ce que fut
la vie quotidienne des déportés. Les documents historiques plus
ou moins erronés ne peuvent en aucun cas se substituer au vécu
des témoins.

Il est absolument essentiel que la mémoire reste vivante et se
transmette à travers eux. Il est de notre devoir de prendre acte de
leurs témoignages et de ne pas oublier.

Tout d'abord je dois dire que je fus frappée par l'étendue du
camp de Mauthausen avec ses murs de pierres.

Lorsque l'on pense au nombre considérable de pierres néces-
saires à la construction du camp et sachant que ces pierres furent
portées par les hommes qui, lors de leur ascension des 186
marches, ployaient sous leur fardeau tout en recevant des coups,
on ne peut trouver de qualificatif à cette barbarie.

De même la visite guidée par Roger GOUFFAULT de la
chambre de dissection puis de la chambre à gaz nous confronte au
comble de l'atrocité.

Les deux interventions faites à la quarantaine par Jean LAF-
FITTE et Marie - Jo CHOMBART nous permettent de com-
prendre ce que représentait le passage dans ce lieu: " un camp
dans un camp".

Les fours crématoires sont empreints d'émotions fortes, de
recueillement.

Tout comme là où les Nazis déposaient les cendres. Le non res-
pect de l'être humain, de la mort, en un mot, la déshumanisation
complète dont les Nazis firent preuve nous donnent la chair de
poule.

I! convient également de mentionner les cérémonies diverses
en hommage aux déportés qui furent tout naturellement des
moments forts du voyage. Pour ma part, le paroxysme de l'émo-
tion fut atteint lors de la cérémonie au camp des malades, un véri-
table mouroir.

Je dirais donc qu'il est absolument essentiel de faire vivre le
souvenir afin que la mémoire demeure vivante et que de telles
cruautés ne se reproduisent plus.

Il faut cultiver la mémoire des témoins qui est une source essen-
tielle, sinon la seule, pour les historiens et dénoncer le négation-
nisme qui est un crime contre la mémoire.

Emmanuelle Durega - Petite-fille de Roger Couffrant
Ce voyage à Mauthausen devait être pour moi l'occasion de

recevoir un pan de mon héritage familial, à savoir l'histoire de
mon grand-père (Roger COUFFRANT) déporté à Mauthausen, en
novembre 43, puis au Kommando d'Ebensee. Mais comment
mettre des mots sur les émotions et les sentiments qui furent les
miens à chaque instant où les déportés nous ont témoigné de ce que

fut l'horreur des camps et de ce que fut leur martyre durant des
semaines, des mois, des années. Les seules lectures sur la
Déportation ne suffisent pas à nous faire mesurer l'ampleur de la
cruauté du système concentrationnaire nazi. Rien ne peut rempla-
cer le témoignage de ces hommes et de ces femmes sur les lieux
mêmes qui ont abrité leur souffrance et leur lutte pour garder leur
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humanité. Je peux maintenant mettre des images sur ce que j'avais
pu entendre dans les récits de mon grand-père. J'ai été émue par
les liens qui les unissent, par leur dignité, leur courage, leur dis-
ponibilité et par le message d'urgence adressé aux plus jeunes:
recueillir les témoignages des déportés qui sont encore là pour
pouvoir être à notre tour une mémoire vivante contre l'oubli et
pour que ne se renouvelle pas la barbarie. Au-delà de la rencontre
émouvante avec une période de l'existence de mon grand-père,

Pierrette Loubet - Fille de déporté
Je tiens à apporter mon témoignage quant au pèlerinage de

MAUTHAUSEN du 5 au 10 Mai 2000. Je remercie tous les orga-
nisateurs et accompagnateurs pour le bon déroulement de ces
journée de souvenir et de mémoire, pour leur gentillesse; l'at-
mosphère de chaleur humaine a régné tout au long du séjour. J'ai
fait la connaissance de gens merveilleux, j'en ai rencontré
d'autres avec plaisir qui m'étaient moins inconnus pour les avoir
rencontrés soit aux différents congrès, soit dans un précédent
pèlerinage, je ne citerai aucun nom, de crainte d'en oublier.

Et que dire du pèlerinage lui-même? Il a suscité bien des émo-
tions, par sa gravité, son sérieux, les textes lus au cours des diffé-
rentes cérémonies ou évocations étaient particulièrement émou-

Merci à Jeanne Faure

c'est une leçon de vie et d'humanité que j'ai reçue. Le mot solida-
rité prend ici tout son sens, c'est elle qui a permis à certains d'entre
eux de sortir vivants de cet enfer. Ce pèlerinage dans les camps de
la mort nous rappelle et nous interpelle avec d'autant plus de
frayeur sur le risque encouru dans nos démocraties fragilisées.

Merci à vous tous pour ce voyage inoubliable et tellement enri-
chissant.

vants, et nous ont fortement imprégnés du sens de la Déportation,
de même que les explications au camp central ou dans les
Kommandos par les anciens déportés qui ont manifesté beaucoup
d'émotion et de cœur. Au cours de la veillée au camp central, les
Chœurs d'Anjou nous ont aidés au recueillement par leur chants;
de même nous avons apprécié le concert qu'ils nous ont offert à
l'Abbaye de Melk. Qu'ils en soient remercié. Mon père n'a pas
eu la chance de revenir du camp de Mauthausen, il a seulement
connu la joie de la libération, puis il est décédé peu après. Pour
moi, il est toujours présent dans ce camp; comme celui de tous
ses camarades morts là-bas, son esprit flotte toujours à l'intérieur
de ces murs. Merci encore à tous pour ces heures inoubliables
qu'ils nous ont prodiguées et que je ne suis pas prête d'oublier.

En 1995, elle nous a donne l'idée de monter une cérémonie particulière: ce fût le
passage du flambeau de la liberté dans un grand cortège de lumières.

En 2000, nous avons eu le projet de célébrer les disparus d'Hartheim. Tout était prêt
quand nous avons su que l'accès au site serait impossible en raison de travaux.

L'idée d'évoquer les disparus mieux que par un bref salut au dépôt des cendres s'est
alors imposé et le lieu est vite devenu évident: le camp des malades ~
malheureusement si peu respecté lors des grandes cérémonies intemationales.

Les textes existaient, D.Simon et C.Ullman les ont choisis. Le Chœur d'Anjou a
composé la cantate. La liste des noms a été établie à partir des fichiers. Les modestes
plaques qui devaient symboliser les tombes ont été fabriquées en un temps record grâce
à Marie-Hélène. Et tout a été mis en place par JM de Bazelaire au volant de la voiture
louée par l'Amicale.

Restait à savoir si les" commandes" faites à l'administrateur du camp seraient
honorées: les chaises et les bancs, la lumière, la sono ... et même le piano ... tout était
en place à l' heure dite.
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Merci à ...
Vous tous les participants, merci à madame Brisset et à sa fille qui l'a accompagnée,

merci aux quatre déportées, aux petits garçons qui ont escorté Pablo. Merci à la cohorte
espagnole nombreuse et fidèle rangée sous la bannière de Mireille.

Vous les" relevants " qui en mettant largement la main à la pâte avez pris les
consignes pour la suite.

Vous les acteurs qui avez si bien tenu tous les rôles qu'on vous avait confiés: les
" préparateurs", dont F. Boudault et les Mathieu pour le dossier à garder en souvenir;
le chef de rame et le sene-file pour parler comme les tringlots - J.Henriet et lM. de
Bazelaire ; les chefs de voiture et leurs adjoints - R. Gouffault, 1 Mansching, lGavard,
Michelle Piquée-Audrain (qui a commencé et fini à Strasbourg avec quelques
embrouilles à la clef..) ; les" photographes" (Chevreau, Laveille et Carpentier) ; le
musicien et la microphoniste ( C.Dutems et Simone Bonnet).

Vous les "témoins" qui, au bénéfice de tous, avez su faire parler les pierres au camp
central et dans les trois commandos.

Vous le Chœur d'Anjou et surtout à Michelle Rousseau-Rambaud qui a monté toute
l'opération - y compris le financement - et qui, en vaillant petit soldat, a veillé à ce
qu'il soit là , à point nommé, pour toutes les manifestations.

Vous les amis autrichiens de Linz, de Saint Georgen, de Melk et d'Ebensee.

Merci surtout ...
A Pablo, infatigable ~ la tête de notre vaillante troupe et toujours expert à déclencher

les applaudissements pour notre drapeau;
Al Henriet qui avait tout prévu, tout minuté, tout noté pour que le président ne se

trompe pas et à J.M .de Bazelaire, chauffeur solitaire de Paris à Linz et retour, pour
acheminer tous les impidementa ;

A Agnès Warlet pour qui ce voyage a été un adieu ... Arrivée à l'amicale, il y a dix
ans, comme" petite main informatique ", elle a vu, au fil des mois, sa charge de travail
croître sans cesse au point que nous ne savions rien faire sans elle; ajoutez-y sa
mémoire infaillible,son accent discrètement chantant et son charmant sourire, et vous
aurez le portrait de celle qui a été un peu l'âme de notre siège. Elle a appris sans doute
beaucoup de choses avec nous en supportant gaillardement nos humeurs variables. Elle
part mais nous espérons bien qu'elle ne nous quittera pas.

Et, si c'est possible, encore plus, merci à Marie- Hélène, l'infatigable bergère de
notre troupeau
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Petite revue de la presse autrichienne du lundi 8 mai 2000

Les jeunes Autrichiens de "Mauthausen Aktiv " nous ont remis
un dossier de presse sur les cérémonies du dimanche 7 mai à
Mauthausen; tous les journaux régionaux et nationaux relatent
l'événement tout en soulignant son caractère très politique: tous
insistant sur l'absence très remarquée de représentants du gou-
vernement autrichien qui, en effet, n'avait pas été invité.

1)LES PARTICIPANTS

• 14 000 personnes (délégations de très nombreux pays) .
Importance de ce chiffre par rapport aux années précédentes pour
manifester contre l'extrême-droite au pouvoir, récupération par la
gauche.

• Principales personnalités présentes: (chefs de l'opposition
de gauche) :

• Alfred Gusenbauer, président du parti social-démocrate
(SPO)

• Ex-chancelier Victor Klima (SPO)

• Ex-chancelier Franz Vranitzky (SZPO)

• Président du conseil national: Heinz Fischer.

• Porte- parole des Verts: Alexander Van der Bellen.

• Gouvernement du Land de Basse-Autriche: Erwin Prëll.
(ÔVP; droite)

• Président de la confédération syndicale autrichienne (député
social-démocrate, Fritz Vertzetnitsch).

Remarque: la prestation du Chœur d'hommes d'Anjou n'est
nulle part mentionnée.

II) LES DISCOURS

1) Allocution solennelle de Fritz Vertzetnitsch : " J'accuse"

" l'accuse tous ceux qui ont été criminels et complices, j' accu-
se tous ceux, qui, pour des raisons quelconques, veulent poser le
voile de l'oubli sur le passé. Nous n'avons pas le droit d'excuser
le passé et le présent, sous prétexte qu'il faut se tourner vers l'ave-
nir. "

2) Discours de l'évêque de Linz, Maximilian Aichern,
(absent pour raison de santé), lu également sur la place d'appel du
camp, à l'issue du défilé des délégations internationales.

" La culpabilité ne peut être effacée par la disculpation, mais
seulement par le pardon, et par un changement de mentalité et de
comportement. La reconnaissance des fautes et des lâchetés du
passé doit nous amener à être vigilants dans le présent, à faire
preuve de sensibilité et de courage civique, chaque fois que la
dignité et la liberté de l'être humain sont remises en cause, chaque
fois que les égoïsmes de groupes particuliers passent avant la
justice et la solidarité, l'humanité et la tolérance ...

Oublier le mal, c'est permettre qu'il recommence. "

3) Le président des anciens déportés de Mauthausen, Hans
Marsalek, a considéré les cérémonies comme un signe de protes-
tation contre la participation du FPO (Freiheitliche Partei-
Extrême-Droite) au gouvernement.

Mais, précise le Volksblatt, toutes ces belles paroles s'effacent
lorsque, après.la cérémonie, on se retrouve sur les lieux de la pire
horreur, dans la chambre à gaz et le crématorium.

4) Discours de Thomas Klestil, président de la république
(OVP) , le dimanche soir, avant le concert de l'orchestre philhar-
monique de Vienne dans la carrière :

" Mauthausen est le symbole d'un crime contre l'humanité
unique dans l'histoire. Au deuil et à la tristesse s'ajoutent aujour-
d'hui la honte et la colère. Honte et colère, parce que de nom-
breux Autrichiens aussi ont participé à ces atrocités. Il est diffici-
le de supporter la vérité, mais nous n'avons pas le droit de détour-
ner les yeux. Il est grand temps que nous nous posions des ques-
tions quant à ces atrocités. Que nous plaidions coupables pour ce
sombre chapitre de notre histoire, que nous y réfléchissions, et
que nous en parlions avec sincérité; c'est pourquoi le message
d'aujourd'hui s'adresse d'abord aux jeunes générations nées
après la guerre. Ce message met en jeu notre responsabilité de
trois manières: par la mémoire, par la reconnaissance de la cul-
pabilité et par la vigilance.

La mémoire, c'est garder le souvenir du passé malgré les
attaques du temps. C'est aussi assumer le passé et en tirer les
leçons.

La reconnaissance de la culpabilité, c'est accepter la vérité,
avouer ses fautes, prendre conscience de ses propres angoisses et
de ses refoulements;

La vigilance, c'est empêcher dès le début l'installation d'un
processus afin que les crimes du passé ne puissent pas se repro-
duire. Mais c'est aussi lutter contre l'indifférence et la banalisa-
tion ...

Mauthausen est une exhortation à tous les Européens, à ne plus
jamais suivre les démons du passé mais aussi à lutter contre toutes
les formes d'intolérance et de xénophobie, de racisme et d'anti-
sémitisme. "

III) CONCLUSION

" Un camp de concentration n'est pas une attraction touris-
tique", a déclaré Fritz Vezetznitsch. Les 14 000 personnes pré-
sentes à la cérémonie du 55è anniversaire de la libération du camp
ont manifesté dans le silence et la dignité, malgré la foule et la
canicule. Les jeunes Autrichiens communistes et socialistes ont
succédé aux délégations internationales en criant" Mort au fas-
cisme ", " Résistance".

" Ne jamais oublier" : cette phrase a réuni jeunes et vieux à
Mauthausen. Un vieux monsieur, rescapé des camps, portant fiè-
rement le foulard rayé bleu et blanc, symbole de la déportation, a
déclaré: " C'est à Mauthausen, où étaient rassemblées tant de
nationalités, qu'est née l'idée de l'Europe".
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