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Mémorial pour les
générations futures.

Le CHRONIK WIEN du 12 mai 2003 publie un article sur l'ouverture du nouveau
centre d'accueil et d'interprétation du camp de Mauthausen qui est ouvert depuis
le 11 mai. La cérémonie s'est déroulée en présence du Ministre de l'Intérieur
Autrichien, M. Strasser, du Président du parlement autrichien et du Gouverneur
du Land, ici au centre de la photo. À leurs côtés, on reconnait Serge Choumoff,
Fiodor Solodovnik, Pablo Escribano et Walter Beek.

Du 17 mai au 15 juin 2003, à Paris,
la SNCF a présenté Le train
Capitale, exposition sur l'évolution
du transport ferroviaire en France.
Parmi les véhicules exposés, un
wagon à bestiaux portait l'inscrip-
tion suivante : "Au nom du devoir
de mémoire, la SNCF a tenu à
présenter sur les Champs-
Elysées, au milieu d'autres
matériels, historiques, anciens ou
modernes, le wagon utilisé pendant le Seconde guerre mondiale pour les
transports de déportés vers la frontière allemande puis, de là, vers les camps
nazis de concentration et d'extermination".
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- ditorial
Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD

Mauthausen au mois de Mai

Dans le calendrier affectif de notre mémoire le mois
de Mai est un temps fort, associé à tout jamais à la
libération du camp et de ses Kommandos. Pour
vous, Amis, Déportés, là où vous vous trouviez, ce
fut un jour de renaissance, votre 1erde l'an 1945. Il
s'est décliné en harmonies contrastées, où la mort et
l'épuisement des compagnons de cette route surréa-
liste obscurcissaient votre joie d'être toujours en vie.

Pour nous, qui vous attendions, ce fut le paroxysme
de l'angoisse et de l'Espoir ou sa fin redoutée.
Soixante ans après ou presque, c'est toute cette
complexité, ce foisonnement, ce tumulte intérieur, ce
rêve qui s'exorcisent lors des cérémonies internatio-
nales, plus particulièrement sans doute lors du long
défilé au Camp central. Certes, bien des aspects de
cette manifestation exaspèrent, le côté kermesse
ayant tendance à étouffer la symbolique, les
Déportés de moins en moins nombreux sont perdus
dans une foule hétérogène qui n'a parfois rien à voir
avec la Déportation donc avec la Mémoire du Camp.

Mais il ne tient qu'à nous de revivifier le sens de
cette marche. Dans ce but, la Délégation française
au Comité International de Mauthausen a fait des
propositions adoptées à l'unanimité pour modifier
l'ordonnancement des cérémonies, les restructurer
autour des Déportés, en direction de la jeunesse de
chaque pays.

Mais voilà, faut-il encore que jeunesse il y ait. Cette
année, le lycée d'Yvetot et le lycée Français de
Vienne étaient présents. Mais souvenez-vous, l'an

dernier nous étions une petite vingtaine, d'adultes.
Alors, on ne peut plus vouloir et ne rien faire.

Nous osons avancer quelques propositions:
Revoir les calendriers institutionnels de remise des
prix du concours de la Résistance pour pouvoir
emmener les lauréats en Mai plutôt qu'en
Novembre.
Pousser le travail d'information auprès des lycées
pour orienter les voyages de mémoire des établis-
sements autour de cette période.

Mais ceci n'a de sens que si des adultes choisissent
également Mai plutôt que Novembre pour leurs
voyages.
Je respecte totalement la valeur des habitudes qui
font honorer les morts à la Toussaint mais peut-être
certains d'entre vous n'en font-ils pas une question
de principe et accepteraient-ils de choisir Mai plutôt
que l'automne pour rééquilibrer les deux voyages de
mémoire afin d'accueillir, de guider et d'entourer les
jeunes qui reçoivent ce choc pour la première fois.
C'est en Mai, dans cette marche bigarrée qu'ils peu-
vent percevoir:

l'Europe de la différence,
l'Europe de la tolérance,
l'Europe de la Démocratie,
et au travers, l'Europe de la Mémoire.

Notre réflexion a besoin de la vôtre sur ce sujet.
Toutes vos idées et vos remarques seront les
bienvenues.

Nous comptons sur vous.

11 mai 2003, défilé des délégations internationales sur la place d'appel du camp de Mauthausen (à gauche) et remise d'une gerbe par des jeunes
élèves au monument espagnol (à droite). Photos Frédéric RIGOL.
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Il était fils de cheminot mais c'était un hidalgo.
Combien de professeurs d'histoire se souviendront,
à jamais, avec nous, du petit homme fluet, droit
comme un l, tiré à quatre épingles, martelant le sol
de sa canne à pommeau de turquoise, le verbe
éclatant, le vocabulaire parfait, la passion brûlante,
enchaînant l'une après l'autre des Il anecdotes ". Les
unes d'une ironie grinçante quand il s'agissait des
non-sens de la vie du camp; les autres tragiques et
poignantes quand il évoquait, par exemple, la
Il reconnaissance Il ou mieux l'identification des
morts que lui imposaient, jour après jour, ses fonc-
tions à la Schreibstube du camp
central. Combien de fois nous a-t-il
coupé le souffle ... nous étions avec
lui sur la place d'appel, devant la
charrette chargée de cadavres, avec
leurs matricules crayonnés sur la
poitrine. Il s'arrêtait, étouffait un
sanglot puis enchaînait sur d'autres
souvenirs.
Témoin irremplaçable, il n'a cessé de
témoigner tout au long de sa vie, ne
refusant jamais une intervention,
s'accommodant de tous les audi-
toires pour faire passer son mes-
sage, frappant les esprits et touchant
les coeurs parce qu'il parlait simple
et vrai. J'ai encore en mémoire la
vivacité de la réaction de Manette
Martin Chauffier après l'avoir enten-
du à Mauthausen: Il Il faut abso-
lument qu'il témoigne pour la
Fondation: Il Les opérateurs sont
restés deux jours chez lui. ..
Pour l'Amicale, il était l'homme de référence. Les
noms, les faits, les dates, il savait tout. Même si,
parfois, son avis n'était pas celui de Mimile. Ce qui
nous valait, aux réunions de bureau, quelques
discussions homériques. Ami généreux, il avait, plus
souvent qu'à son tour, le geste de celui qui ne
compte pas : aussi bien pour commander le cham-
pagne pour tous à la fin d'un repas que pour
relancer une vente aux enchères qui s'essoufflait (à
la grande satisfaction du trésorier).
Pour moi, petit déporté de 1944 perdu dans l'ano-
nymat, il a été un ami; chaleureux, attentif, me tenant
fidèlement au courant de toutes les interviews, de
tous les films, de toutes les télévisions aux quels il
participait au nom de l'Amicale. Depuis son lit ou son
fauteuil au moment où le camp l'a rattrapé comme il
nous rattrape tous plus ou moins vite, il a continué à
téléphoner. J'entends sa voix et les rocailles qui
n'étaient qu'à lui. Il Saint Macary, je veux te dire ... ".
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Que pourrais-je lui dire, moi, dans mon pauvre cas-
tillan ? Peut-être: Il Ola, Que tal, Hombre Il ou mieux
Il No Pasaran Il et, en français: Il Adieu, ami ".

Il était né modeste Catalan mais c'était un Grand
d'Espagne.
Il m'avait fait cadeau des trois longues cassettes de
son témoignage pour la F.M.D., je les ai remises ce
jour à l'Amicale.

Pierre SAINT-MACARY

Notre ami Joan de Diego Herranz est décédé à
Barcelone le 9 mai dernier à l'âge de 87 ans. Il
résidait depuis deux ans dans la capitale catalane
dont il était originaire. Né dans le quartier ouvrier de
Fort-Pius, Joan était employé de bureau lorsqu'il
s'enrôla dans l'armée républicaine. Après la défaite
de 1939, il franchit la frontière française et fut bientôt
fait prisonnier par les Allemands. Il fit partie du
premier convoi de 390 Républicains espagnols
déportés à Mauthausen le 6 août 1940. Il joua un
rôle important dans la résistance à l'intérieur du
camp. Rentré en France, il s'installa à Paris puis à
Perpignan.
Ses obsèques se sont déroulées le 11 mai en
présence de nombreuses personnes dont les
membres de sa famille et les dirigeants de l'Amicale
espagnole des déportés de Mauthausen et autres
camps nazis. Rosa Toran, vice-présidente, a rendu
hommage à Joan de Diego au nom de tous les
déportés et de leurs familles. Elle a expliqué le rôle
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du disparu au camp, sa dignité, son intégrité de
combattant républicain, et sa volonté jusqu'à son
dernier souffle d'expliquer et de convaincre.
Charmeur, rieur, pince-sans-rire, Joan enchantait
ses visiteurs pour son amour de la vie. Il a laissé ses
archives personnelles au Musée d'Histoire de
la Catalogne à Barcelone qui possède déjà une
partie du fonds photographique de Francesc Boix.
La presse de Barcelone s'est fait largement l'écho
de cette disparition. Le quotidien El Pais a consacré
trois colonnes d'hommage à Joan. La cérémonie de
crémation s'est déroulée au cimetière de Montjuich.
Une Fugue de Bach, "L'Internationale" et "Le chant
des oiseaux" de Pau Casals l'ont accompagné à sa
dernière demeure.

La dispersion des cendres de Joan de Diego
donnera lieu à une cérémonie organisée selon la
volonté de la famille par l'Amicale de Mauthausen.

Llibert Tarrago

Joan De Diego n'est plus. De très beaux hommages
lui ont été rendus, unanimes, sobres et chaleureux.

Tout a été dit, sauf ceci:
Daniel, Caroline et moi-même avons eu la chance
de déjeuner avec lui le samedi 9 novembre à
Barcelone. Il était très affaibli, guidé dans son
fauteuil roulant par son neveu, mais toujours aussi
vif, rayonnant et participatif, comme s'il devait
demain vivre les projets que nous activions.

Nous lui avons porté des cadeaux, des livres, de la
soie ; il était heureux. Il nous a offert sa joie, son
affection, nous étions heureux.

Il a poussé le paradoxe jusqu'à nous remercier.
Nous sommes encore tout émus.

Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD

Le cortège qui emmène le condamné à la pendaison passe devant les déportés sur la place d'appel du camp de Mauthausen. À gauche, Juan DE
DIEGO tourne la tête vers l'objectif. Photo provenant des archives S.S. © Amicale de Mauthausen
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Cérémonie officielle du 7 mai 2003 :
Réouverture du château d'Hartheim, inau-
guration du Mémorial et des deux volets de
l'exposition « La valeur de la vie» (les salles du
rez-de-chaussée traitant plus largement des
assassinats liés aux camps de concentration)

Une délégation de sept personnes représentait
l'Amicale et a déposé une couronne sur le sarco-
phage qui contient des restes humains, mis au jour
à l'occasion des travaux.
Ce lieu est désormais sacralisé, il se trouve non loin
de la stèle française dont le soutènement a été
consolidé.
Plusieurs intervenants se sont succédés, dont le
Général Trauttenberg en premier qui a commencé
par saluer les Présidents des Amicales présentes,
geste hautement symbolique.
Il a retracé l'historique du lieu, de l'Association
Verein Schloss Hartheim avec ses perspectives.
Le Gouverneur de Haute Autriche a conclu cet
après-midi par une intervention d'homme politique,
précisant l'objectif de cette rénovation (faire du
château d'Hartheim un lieu de confrontation des
différences) et insistant sur le financement, assuré
non par l'Etat, mais
par le Land de
H a u t e
Autriche grâce à un
consensus entre
partis politiques.
Les autres commu-
nications étaient à
teneur plus univer-
sitaire.
De jeunes musi-
ciens ont interprété
des pièces de
Haydn entre les
différentes interven-
tions.
Ce lieu sera ce que
l'on en fera, des
voix autorisées ne
manqueront pas
de discuter judi-
cieusement certains
éléments du conte-
nu pour l'améliorer.
C'est le souhait des
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responsables, notamment du Dr. Reese à qui nous
rendons hommage pour son accueil, sa courtoisie et
son travail.
L'atmosphère de cet après-midi fut sobre, digne,
lucide, le passé omniprésent, n'excluant pas un
avenir humaniste pour le château d'Hartheim.

Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD

" La valeur de la vie "

Réflexions critiques autour
d'une exposition à Hartheim

La rénovation du château d'Hartheim s'accompagne
de la mise en place, dans les salles du premier
étage, d'une exposition permanente, " La valeur de
la vie ", réalisée à l'initiative du Land de Haute-
Autriche sous la houlette de l'Université de Linz, en
coopération avec l'association Verein Schloss
Hartheim, en charge du Mémorial.

Jean-Marie WINKLER (à droite) et Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD en compagnie de M. REESE, Directeur d'Hartheim
photo Frédéric RICOL.
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L'intention était somme toute fort louable: rappeler
que l'histoire de l'eugénisme ne se limite pas au
national-socialisme, qui n'est pas, en la matière, un
point de départ, mais l'aboutissement, monstrueux
et unique, d'un ensemble de réflexions pseudo-
scientifiques plus ou moins nébuleuses autour d'une
hiérarchisation des formes de la vie, allant du
darwinisme biologique à ses applications sociales.
De même, l'exposition voulait attirer l'attention des
visiteurs sur la survivance de telles pratiques dans le
monde d'aujourd'hui, par exemple avec les
tentatives de manipulations génétiques visant, peu
ou prou, à l'amélioration de la race et à l'élimination
des différences. Une dernière partie de l'exposition
est consacrée à la place des handicapés dans le
monde moderne, notamment aux acquis techno-
logiques destinés à faciliter la vie et l'intégration des
personnes souffrant de déficiences physiques ou
mentales.

Le visiteur se voit attribuer un parcours balisé, qui le
conduit tout d'abord des découvertes médicales du
XVlllème siècle aux exigences matérialistes d'un
XIXème siècle industrialisé et productiviste. La
convergence de ces deux mouvements engendre,
pour des raisons différentes, des formes perverses
d'exclusion : tout ce qui ne relève pas de la norme
échappe au classement, et doit donc être soit exclu
(c'est le " grand enfermement " de la folie à l'âge
classique, bien connu depuis les travaux de
Foucault), soit amendé (ce qui conduit à la réédu-
cation plus ou moins forcée ou à l'uniformisation,
selon les cas). Le visiteur français sera peut-être
surpris de voir ici remise en question la suprématie
des sacro-saintes Lumières et du progrès scienti-
fique, mais après tout, pourquoi pas?
Le degré suivant est franchi dès lors que les théo-
ries scientifiques servent de base à des considé-
rations sociales, voire politiques, avec la proliféra-
tion de théories raciales, racistes, et eugénistes,
dans le monde entier, aux XIXèmeet xx= siècles. De
salle en salle, on arrive logiquement dans l'univers
des nazis, qui prônaient la stérilisation ou l'exter-
mination des handicapés et des " races " préten-
dument inférieures qui, à leurs yeux, ne méritaient
pas de vivre, assassinats qu'ils appelaient" eutha-
nasie " selon une propagande qui nie le droit à la vie
de tous ceux qui, pour une raison ou une autre, sont
différents. Des instruments anthropométriques, dont
la banalité est horrible en regard des actes ainsi
justifiés, et des dossiers de handicapés exterminés
à Hartheim rappellent comment les nazis ont mis en
pratique leurs théories, à une échelle inconcevable
jusque-là.
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Si cette partie de l'exposition est plutôt bien faite et
convaincante, la suite de la visite laisse néanmoins
un sentiment de malaise : on y passe, sans tran-
sition, des crimes nazis à la fécondation in vitro et au
décryptage du code ADN. Là encore, le chemin
d'Hartheim semble pavé des meilleures intentions,
mais que dire d'une telle juxtaposition qui inclut, en
elle-même, le danger d'une relativisation, voire
d'une banalisation, en comparant ce qui n'est pas
comparable, au mépris de l'unicité des crimes nazis,
bien réels, face aux fantasmes, certes condam-
nables d'un point de vue éthique, d'une dérive scien-
tifique permettant, par des méthodes différentes, la
pratique de l'eugénisme?

Après ces salles finalement décevantes, même par
leur facture assez sommaire et lacunaire (si on les
compare aux réalisations d'un Palais de la
Découverte), le retour au présent des handicapés
rappelle qu'Hartheim est devenu l'une des insti-
tutions de soins les plus modernes d'Autriche et que
le progrès technologique facilite grandement les
choses. Là encore, la légitimité de ce rappel est
incontestable, surtout pour le visiteur qui, le jour de
l'inauguration, a vu les nombreux handicapés
accompagnés de leur famille ou de leurs soignants,
reprendre symboliquement possession des lieux qui
leur ont appartenu dans l'histoire, avant les nazis.
Mais le malaise reste toujours sous-jacent, tant le

Chateau d'Hartheim, les traces de l'occupation nazie conservées.
Photo Frédéric RICOL
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"happy end" final pourrait faire oublier à certains
(ceux dont la mémoire est naturellement défail-
lante ... ) que l'extermination des handicapés par les
nazis ne saurait être effacée par les progrès
ultérieurs. L'histoire d'Hartheim ne se termine pas
bien, même si la vie continue. Les organisateurs
poursuivaient évidemment le but inverse : sensi-
biliser les visiteurs à la condition des handicapés
d'aujourd'hui, rappeler que la prise en charge des
handicapés et leur intégration n'est pas un fait
historique, mais une réalité omniprésente devant
laquelle, bien trop souvent, nous fermons ou
baissons les yeux.

En ce sens, cette exposition est à l'image du lieu,
qui a connu l'aboutissement du discours eugéniste
avec l'extermination de dizaines de milliers de
handicapés, avant d'être mis au service à la fois de
la mémoire et du nécessaire devoir de vigilance et
de tolérance à l'égard d'autrui. Si la dimension
pédagogique d'une telle exposition est évidente, son
importance pour les familles de détenus de
Mauthausen gazés à Hartheim apparaît moindre,
voire contestable: les pèlerins trouveront dans les
salles du rez-de-chaussée une exposition sur
l'extermination bien plus convaincante, sans doute
suffisante. Plus ponctuellement, l'absence de sous-
titres français se révèle être un obstacle supplé-
mentaire, d'autant plus regrettable pour une partie

Chateau d'Hartheim : les traces de l'occupation nazie, coupe d'une
fosse contenant des objets quotidien. Photo Frédéric RICOL
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pédagogique ouverte sur le monde. Outre une
certaine tendance à la simplification, indissociable
d'une visée pédagogique de masse, l'exposition" La
valeur de la vie " traduit d'une part un esprit très
germanique, dans son attachement presque obses-
sionnel au respect des handicapés dans la vie
quotidienne, et d'autre part un esprit très autrichien:
le catholicisme omniprésent jusque dans les consi-
dérations des anticléricaux s'accommode parfai-
tement du dogme intangible du respect de la vie,
don divin auquel l'homme ne s'aurait s'arroger le
droit d'apporter la moindre modification. Il est certes
avéré que les Eglises, catholique et réformées, ont
condamné les pratiques eugénistes des nazis
(davantage parfois que l'antisémitisme, mais c'est
une autre question ... ), mais ce présupposé religieux
non dit, dont la légitimité n'est pas l'objet du débat
ici, peut irriter inutilement un visiteur français féru de
Montesquieu ou de Voltaire qui se demandera
immanquablement si l'on ne chercherait pas davan-
tage à diluer l'horreur des crimes, ou alors à tourner
la page, ce qui revient au même. Peut-être aurait-on
pu rappeler que le premier étage du château
hébergeait la composante administrative de l'exter-
mination nazie et, à ce titre, ces salles auraient-elles
pu être intégrées au Mémorial, jusque dans la signa-
lisation? Les portes y ont en effet repris un aspect
banal, tandis que celles du rez-de-chaussée se
détachent par le métal rouillé, censé matérialiser le
souvenir de l'horreur.

En dépit de ces quelques maladresses, on saura gré
aux organisateurs de ne pas avoir donné dans les
propos moralisateurs, de même que l'on saluera le
courage d'aborder, dans ce lieu au passé tellement
chargé d'horreur, une dimension éthique indis-
sociable de la mémoire. Puisque le Mémorial
d'Hartheim se propose de faire avancer le travail de
prise de conscience au sein de la jeunesse
autrichienne et européenne, une telle exposition
était non seulement légitime, mais indispensable.
Sur un plan pratique, une séparation plus nette de
l'exposition en trois parties aurait sans doute été
plus judicieuse (ce qui est d'ailleurs fait par le jeu
des couleurs : gris pour l'eugénisme, bleu pour la
science moderne et jaune pour les handicapés),
laissant au visiteur le choix de s'arrêter à l'exter-
mination, avant d'aborder, s'il le souhaite, des
aspects fort différents d'un problème éthique majeur
pour lequel Hartheim représente, à jamais, un
magistral appel à la vigilance.

Jean-Marie WINKLER
(Université de Rouen)
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10 mai 2003 à Ebensee ... sept au SBU qui se trouvait à côté du camp.
Au Steinbruck, en plus des 11 heures de
travail harassant, il fallait matin et soir faire le
chemin aller et retour au camp distant de
3 Km environ. Au début les kommandos
passaient par le village en ramenant les morts
de la journée ou de la nuit à dos d'homme,
ensuite un chemin fut tracé dans la montagne,
clôturé de part et d'autre par des barbelés.
On l'avait surnommé la Il cage aux lions ", ce
chemin plein d'embûches naturelles, plus les
matraques des Kapos, aggravé par la marche
au pas cadencé et par cinq!
Le SBU, lui, se trouvait juste au dessus du
camp, donc moins de marche à pied pour se
rendre au travail!
Le travail dans les tunnels consistait à percer
des trous pour y déposer les explosifs, le
déblaiement des débris de roches après
chaque explosion, l'évacuation de ces débris

vers l'extérieur, l'édification des structures
d'aménagement, etc ... Tous ces travaux à un

rythme accéléré, ponctué par les vociférations des
Kapos, le matraquage, dans une ambiance d'humi-
dité continuelle, de poussière perpétuelle mais à
température constante (environ 8° C).
Au départ et au retour dans le camp, les appels qui
pouvaient durer plusieurs heures, au garde-à-vous,
par n'importe quel temps, pluie, neige, froid intense
l'hiver, chaleur torride l'été!
Le matin ou le soir, formation des kommandos sur la
place d'appel, compté et recompté à multiples
reprises, départ de ceux-ci vers le lieu de travail
dans un ordre immuable par rangées de cinq et au
pas cadencé, en saluant à la sortie du camp nos
bourreaux avec le béret.
Lors de l'appel, application des punitions de la
journée et des exécutions par pendaison!
Pendant nos heures de repas de jour ou de nuit,
selon nos affectations de travail, dans les blocks,
changement de kommandos, contrôle des poux,
rasage et quelquefois douche très rapide.
En février 45, nous entendions des escadrilles
alliées passer au dessus du camp pour aller
bombarder leurs objectifs et, au cours des mois
suivants, le grondement des canons.
Le 5 Mai, le commandant SS du camp, Anton Ganz,
nous réunit sur la place d'appel. A cette époque, il y
avait une population d'environ 18.000 détenus au
camp. Ganz prend la parole et affirme qu'il y aura
des combats dans la région et, plein de compassion
pour nos pauvres carcasses, nous demande d'aller

Henri LEDROIT prononçant le discours devant la stèle mémoriale d'Ebensee.
Photo Guy BEAUDOUIN.

En novembre 1943 s'ouvrit le camp d'Ebensee, ce
fut le premier à être mis en chantier pour la
construction d'installations souterraines, il était
urgent de mettre les usines d'armements à l'abri des
bombardements, les armées nazies n'ayant plus la
maîtrise de l'air!
L'état-major nazi croyait fermement à la découverte
de l'arme de destruction massive, qui changerait le
cours de la guerre, qui leur permettrait la victoire de
leurs armées!
Du camp central de Mauthausen, des détenus furent
envoyés à Ebensee.
Ces détenus étaient loués par les SS, le prix de ces
esclaves dépendait de la qualification profession-
nelle et de leur capacité de travail, lorsqu'un détenu
ne pouvait plus travailler, affaibli par le manque de
nourriture, le travail épuisant, 11 h par jour, les
mauvais traitements journaliers, il était renvoyé à
Mauthausen où l'on mourait d'épuisement, de
maladie, ou assassiné.
A cette époque, on transféra dans un premier temps
500 détenus de Mauthausen à Ebensée pour la
construction du camp.
Les premières baraques étant terminées en
janvier 44, le nombre de détenus augmenta rapi-
dement, pour arriver à 6.000 en juillet 44 et, pour
cause de l'urgence des travaux, l'effectif passa à
plus de 9.000 fin 44.
Les activités principales étaient le percement des
galeries souterraines, dix au grand Steinbruck et
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à l'abri dans les tunnels. Ganz fait interpréter cet
ordre en une vingtaine de langues et, pour la
première fois, un NON retentissant répond à ses
injonctions. Ganz doit capituler, n'ayant plus les
forces disponibles pour nous y obliger!
Enfin le 6 mai, en début d'après-midi, nous fûmes
libérés par l'armée des Etats-Unis.
Demain, vous serez notre mémoire, afin d'empê-
cher les négationnistes de tous poils et les
historiens véreux de nier la réalité infernale qui a
permis au régime nazi de perpétrer tant d'horreurs
et d'assassinats.
C'est pour honorer tous nos camarades disparus
dans cet enfer que nous sommes devant cette stèle,
dans cette petite partie du camp d'Ebensee que le
comité international a su protéger.
Sous nos pieds reposent les cendres et les corps de
milliers des nôtres. Si vous prêtez l'oreille, vous les
entendrez crier NON, plus de Gusen, plus de Melk,
plus d'Ebensee, plus de Mauthausen, NON, plus
jamais ça!

Henri LEDROIT

... et à Gusen

Nous sommes réunis aujourd'hui devant ce
mémorial dont l'historique mérite d'être souligné.
Aussitôt après la 2émeguerre mondiale, une famille
italienne a pris l'initiative d'acquérir le terrain sur
lequel se trouvait le crématoire du camp.
L'ensemble de l'ancien camp étant rendu à la
propriété privée, toute trace risquait de disparaître,
comme le montre le lotissement que nous voyons
autour de nous. Les amicales belge, italienne et
française financèrent l'édification du mémorial.
Récemment ces installations ont été cédées au
gouvernement autrichien qui est désormais chargé
d'en assurer l'entretien.
En outre, nous devons rendre hommage aux
nouvelles générations d'Autriche qui, à partir des
villages de Saint-Georgen under Gusen et de
Langenstein, ont constitué un groupe associatif
dédié à l'histoire de ces lieux entre 1939 et 1945. Les
recherches sur les tunnels 1. Il et III ont été menées
avec succès par ces amis autrichiens qui nous reçoi-
vent ici ce soir. La présence à nos côtés de Mme
GAMMER est un appui et un réconfort pour nous.

" Gusen ce fut l'Enfer"
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Je cite le Pro Roger HEIM, ancien président de
l'Amicale de Mauthausen et déporté à Gusen.
" Jamais, à aucun moment de l'Histoire, depuis
l'aube de l'humanité, une telle expérience de
souffrances n'avait revêtu une telle ampleur, dans
un cadre pareillement prémédité. Jamais autant de
millions d'hommes, de femmes et d'enfants
n'avaient été torturés avec un tel luxe de formules
préétablies. Dans le système nazi, tout était basé
sur un lent calcul, une préparation méticuleuse, où
tout est combiné, y compris le paradoxe et les
contradictions apparentes. "
Le KZ GUSEN 1 fut créé en décembre 1939 et
devenait l'un des premiers camps d'extermination
du IlIémeReich.

Les détenus entraient par la porte, ils devaient sortir
par les cheminées: celles des fours crématoires que
vous avez sous vos yeux. Le crématorium de Gusen
a été mis en service le 29 janvier 194-1.
Gusen fut le Kommando de Mauthausen le plus
grand (environ 25000 détenus en 1944), peut-être le
plus terrible.
C'est aussi plus du tiers des morts du complexe
Mauthausen, (environ 37000 personnes)
C'était également le seul camp de niveau III avec le
camp central de tout le système concentrationnaire
du 3ème Reich .
Accéder au niveau III signifiait, sans équivoque, la
mort à plus ou moins brève échéance. C'était l'aveu
du " non-retour" programmé par les criminels que
furent les chefs de la SS.
Au début il s'agissait d'exploiter la pierre. Les ruines
d'un concasseur nécessité par les carrières de
Gusen - Kastenhof, Gusen et Pierbauer - et qui
était le plus grand d'Europe à l'époque, sont encore
visibles. Il est à noter que les architectes qui conçu-
rent le mémorial utilisèrent une partie de la ruine du
concasseur pour entourer des parties du mémorial.
En 1943 la priorité étant donnée à l'utilisation des
déportés dans le cadre de l'industrie d'armement, la
majorité de ceux-ci dut travailler dans les usines
récemment construites de STEYR-DAIMLER-PUCH
AG et MESSERCHMITT.
Deux autres camps furent alors construits à Gusen :

Gusen Il ouvrit à St Georgen en mars 1944
(il Y eut 12537 détenus)
Gusen III en décembre 1944 à Lungitz (274
détenus).

Les détenus donnèrent un surnom à Gusen Il :
"L'Enfer des enfers"

Dans l'ensemble du KZ Gusen, les méthodes pour

9



tuer étaient diverses et méthodiquement testées.
- Le travail d'abord, qui devait" rendre libre ", mais
qui était destiné à enrichir la SS par l'intermédiaire
de la DEST et à hâter la mort des prisonniers.
- Les douches glacées qui tuaient les déportés
après trente minutes de supplice ou leur enfer-
mement dans des wagons à des températures infé-
rieures à zéro degré jusqu'à ce que mort s'ensuive.
- Les expériences médicales.
- La baraque 31, appelée par dérision sans doute la
gare du Paradis, où ils étaient laissés sans soin et
presque sans nourriture.
- La mort par injection dans le cœur, les pendaisons.
- Le gazage, dans les baraques rendues étanches
ou dans des camions qui naviguaient entre Gusen et
Mauthausen. Certains furent envoyés à Hartheim.
- Les expériences réalisées pour étudier des vaccins
contre la tuberculose ou pour approfondir la
connaissance du cerveau par exemple.
- Le tout accompagné de sévices, de brutalités.
- Et pour compléter le programme : la vermine, et
surtout la faim.
Entre 1940 et 1942, le poids moyen d'un détenu
était de 42 kg. Certains d'entre eux pesaient entre
28 et 36 Kg Entre 1940 et 1942, la durée de vie d'un
détenu était de six mois.
Hans Marsalek a écrit :
"Que le lecteur le sache, toutes les descriptions ou
présentations de la machinerie d'assassinats à
Gusen sont au-dessous de la vérité. Il est impos-
sible de communiquer dans toute leur ampleur les
souffrances, l'horreur, l'épouvante de ceux désignés
pour" une vie de révocation"
Le KZ Gusen fut libéré le 5 mai 1945 par un
détachement de l'armée du général Patton. Ce ne
fût malheureusement pas la fin des décès qui
continuèrent encore pendant plus d'un mois.
Que reste-t-il de ces temps cruels cinquante huit ans
après? Nous vivons dans une Europe libre certes
mais malheureusement trop souvent influencée par
les fausses valeurs et indifférente aux .Ieçons du
passé. A-t-on le droit d'oublier?
Le souvenir du martyre : outre la souffrance
physique l'enfer voulait avilir jusqu'à la mort. André
Malraux l'a parfaitement défini: "Satan c'est le
dégradant. Tuer tous ces malheureux, un peu plus
vite, un peu moins vite, eût été obtenu par d'autres
moyens; il Y avait un but plus obscur, que l'huma-
nité n'avait pas encore inventé ... Le but suprême
était que les prisonniers perdissent à leurs propres
yeux leur qualité d'hommes. "
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L'exemple de la dignité: c'est ce que les Allemands
n'avaient pas prévu. Comme dans d'autres camps,
Gusen est l'exemple parfait que l'homme abaissé
jusqu'à la situation extrême de mépris, de misère,
d'abandon, de souffrances physiques et morales,
peu et très mal alimenté par une nourriture im-
monde, est capable de conserver, en dehors de
toute aide extérieure, son état de conscience et la
force de caractère pour sauvegarder sa dignité. Bien
sûr il avait un bien précieux : la fraternité de ses
semblables.
Et c'est l'exemple de la fraternité : car l'enfer
concentrationnaire fut certainement le modèle de la
solidarité. Partager le presque rien quotidien avec
un plus faible, un plus malade, un plus affamé que
soi, c'était donner ce dont on avait peut-être besoin
pour survivre.
Ils sont pour la plupart des exemples: Les détenus
célèbres comme le Père Grüber, le Père Jacques, et
aussi les innombrables inconnus, ceux qui croyaient
au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. Tous frères de
misère et solidaires.
C'est sans aucun doute ce que les Chrétiens
appellent la charité.
Sans les avoir entendues ils appliquaient les paroles
de l'Antigone ou de la Jeanne d'Arc citées par
Malraux : "Je ne suis pas né(e) pour partager la
haine, mais pour partager l'Amour. "Ma conclusion
sera que c'est à nous, les enfants, qu'il appartient de
conserver leur souvenir, leur témoignage et leur
exemple pour les transmettre à nos descendants et
ceux-ci aux leurs et ainsi de suite ainsi qu'à toutes
les personnes autour de nous pour que cette page
d'Histoire " s'incruste " à jamais dans la mémoire
universelle. Peut-être contribuera-t-on ainsi à éviter
de nouveaux Gusen.

Claude PLAZIAT

Le four crématoire dans le Mémorial de Gusen.
Photo Frédéric RICOL.
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anniversaire durer, avec même des effets de style, si improbable
en plein XXe siècle et dans la douce campagne
autrichienne. La nature et les gens, beaucoup de
gens d'ici, ont consenti, ont participé à la barbarie.
Cent vingt mille morts hantent ce paysage: parve-
nons-nous à donner corps à ce chiffre ? Certes,
nous savons tous, puisque nous sommes ici, ce que
fut la société nazie, et qu'elle fut indissociable du
réseau des camps, qui en couvraient le territoire. Il
nous appartient de ne pas laisser les amalgames, la
banalisation, prendre consistance. Il nous appartient
de réaffirmer que non, jamais, nulle part, pareille
machination ne fut tramée contre l'homme.
Le camp, c'est une stratégie d'extermination par
l'épuisement, l'homme réduit à sa seule force de
travail, la survie temporaire de la main d'œuvre
détenue n'étant régie qu'en termes de gestion de
stock, besoins et flux.
Le camp, c'est la jungle. Sous couvert du sinistre" À
chacun son dû ", c'est l'inégalité radicale instituée
entre les individus comme entre les groupes, l'arbi-
traire érigé en loi exclusive, de sorte que ne sub-
sistent entre les humains que la peur, la rapacité et
la haine.
Le camp, c'est le meurtre, assassinat ciblé 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.
Le camp, c'est la chute hors de l'espèce humaine,
l'homme sans nom ni avenir si sépulture, muré dans
le malheur absolu des jours, privé du moindre répit

de la libération

de Mauthausen

Les participants au voyage du souvenir ont été
rejoints par soixante élèves de classe terminale
du lycée d'Yvetot et leurs professeurs, ainsi que
par une délégation du lycée français de Vienne.

Au monument français

L'esplanade en terrasses où nous nous trouvons,
entre le mur de la forteresse et l'à-pic de la carrière,
était la zone des services SS du camp. Ici même,
plus précisément, se trouvait le baraquement de la
Gestapo. Du vaste enclos et des baraques du camp
des malades, en contrebas, rien ne subsiste non
plus. En vérité, les vestiges actuels de ce que fut le
camp de Mauthausen témoigne-
raient peu auprès de ceux qui ne
sauraient rien.
Pourtant ce que les nazis ont ici
construit en dur est sans équi-
valent dans la géographie des
camps. Ailleurs, ceux-ci furent
des enclos, ou des casernes réaf-
fectées. Même un petit château
baroque, près d'ici, a fait l'affaire.
Ailleurs encore, comme à Gusen,
Ebensee, Melk, les nazis firent
creuser par les Déportés de
vastes réseaux de galeries
souterraines pour y enfouir leurs
usines d'armement avec l'inten-
tion d'y enfermer la main d'œuvre
esclave, vouée à ne plus revoir le
jour. A Mauthausen, les nazis ont
fait bâtir cette forteresse de
granit, invraisemblable mais
symptomatique, construite pour

Monsieur l'Ambassadeur,
Chers Amis,

MAUTHAUSEN 1 294

La délégation de l'Amicale française de Mauthausen dépose une gerbe sur la place d'Appel du camp.
Photo Frédéric RICOL.
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du corps ou de l'âme, rien qui préserve une parcelle
de ce que nous nommons liberté.
Les nazis ont accompli à la lettre et sans nuances le
programme de tous les fascismes : vive la mort.
Ici, le pire fut, mais ne triompha pas: non seulement
le nazisme fut vaincu, mais la dignité d'homme en
chacune de ses victimes était indestructible.
Nous entourons treize rescapés, libérés ici même il
y a cinquante-huit ans, ou de l'un des camps
annexes, à Gusen, Linz, Ebensee, Steyr,
Gunskirchen, ou lors d'un transfert des derniers
jours.
Je sais que leur pensée ce matin va d'abord à tel et
tel de leurs camarades assassinés ici, aux cinq mille
Français qui ne sont pas sortis vivants de
Mauthausen. Je sais aussi le prix qu'ils accordent à
notre présence à leurs côtés.
Nombre d'entre nous sont des enfants et petits-
enfants de Déportés. Parmi nous, certains effec-
tuent fréquemment ce voyage ; d'autres, comme
c'est le cas chaque année, pour la première fois.
Des lycéens de Vienne, des lycéens normands,
accompagnés de leurs professeurs, ont choisi de
partager cette journée avec nous. Qu'ils sachent
combien nous sommes touchés et fiers de leur
présence.
La violence et le saccage infligés par le nazisme aux
consciences, aux familles, aux peuples, se mesure
aussi à cela : quelque chose ici ne s'apaise pas.
Certes, Il le souvenir du crime Il ne pèse pas sur
chacun de nous du même poids ; mais nous
sommes tous égaux, toutes générations confon-
dues, sous le fardeau qu'il nous laisse. C'est pour-
quoi Mauthausen est moins une nécropole qu'un
lieu de veille, où s'exerce cette vigilance lucide qui

s'appelle la mémoire. Nous ne sommes pas habités
que par le souvenir.
Notre rendez-vous naturel et légitime est d'abord
devant ce monument français. Notre premier geste
sera d'accomplir l'hommage aux morts qu'il nous
demande. Permettez-moi d'évoquer tout spécia-
lement, en cet instant, la figure d'un membre de
l'Amicale française, l'un des plus anciens, l'un des
plus brillants, l'un des plus libres. Il en était vice-
président d'honneur. Joan de Diego est mort hier à
Barcelone. Il était venu de l'Espagne républicaine et
avait rejoint l'armée française. Tombé aux mains des
Allemands, privé du statut de prisonnier de guerre
par la volonté du pouvoir franquiste, il fut conduit à
Mauthausen et fut Schreiber au camp central. Il
incarnait à ce titre, à lui seul, une mémoire irrem-
plaçable, de première main, des rouages de l'admi-
nistration SS du camp, de ses faux-semblants, et de
la Résistance à la machine de mort, à ce poste-clé.
Pour nous, il était immortel.

Aujourd'hui, nous allons participer à la convergence
des femmes et des hommes venus de tout le
continent européen, de la Grèce au Danemark, du
Kazakhstan à l'Espagne et à la Pologne, d'Autriche
aussi, comme nous tous rescapés d'une tragédie
commune et qui puisent ici la certitude de valeurs
partagées.

La commémoration de la libération de Mauthausen,
chaque mois de mai, tous les âges et toutes les
langues ensemble, est ainsi une sorte de fête de la
liberté, le cortège des forces de la vie.

Daniel SIMON

Les cérémonies sur l'esplanade des monuments à Mauthausen.
À gauche la délégation espagnole, à droite la délégation ukrainienne. Photos Frédéric RICOL.
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12 mai à Linz ... un canal d'alimentation en eau pour les industries et
un bras du Danube, le camp était inondé au moment
de la fonte des neiges, c'est pourquoi les bara-
quements où nous nous trouvions étaient construits
sur pilotis, desservis par des passerelles en bois,
genre caillebotis à 0,80m au- dessus du sol.
Le travail s'exécutait en 2 équipes de 12 heures de
jour et de nuit, soit à l'intérieur de l'usine, soit à
l'extérieur, kommando de la ferraille dont je faisais
partie. Ceci par tous les temps, pluie ou neige.
L'hiver 1944-45 fut très rude, des températures
descendant jusqu'à - 22 0, nous avions les doigts qui
collaient à la ferraille.
Quand nous rentrions au camp, vers 18h 30, après
une dure journée, il y avait l'appel du soir inter-
minable, qui durait au minimum une heure, mais
combien de fois plusieurs heures, quand il manquait
un détenu. Nous étions à la merci de l'humeur du
commandant du camp.
Je ne voudrais pas terminer sans parler de notre
Camarade et ami Emile Valley, qui de 1945 à mai
1992 fut Secrétaire Général de l'Amicale, pour
ensuite prendre les fonctions de 1er vice-président,
jusqu'à sa disparition en 1999 à son domicile
parisien, dans sa 89ème année. Il avait été blessé
dans le bombardement du 24 juillet 1944 et
transféré par la suite au camp central où il prit un
rôle très importante à la libération du 5 mai 1945 .11
restera dans les derniers pour aider les camarades
malades à leur retour en France.

Nous voici réunis devant cette stèle à l'entrée de
l'ancien kommando appelé Linz III où sont décédés
des milliers de Déportés français et de toutes
nationalités européennes.
Nous sommes de moins en moins nombreux, les
années passent, voilà 58 ans c'était la capitulation
sans condition de l'Allemagne nazie, régime qui a
commis tant de massacres et de misère.
Merci d'avoir participé à ce pèlerinage pour commé-
morer le souvenir de nos camarades décédés au
camp, et dans les autres kommandos où nous ne
manquerons pas d'aller nous recueillir pendant
notre séjour.
Tous dépendaient du camp de concentration de
Mauthausen.
C'est le 14 avril 1944 qu'arrivaient les premiers
Déportés français qui devaient travailler à l'usine
Hermann-Goering qui fabriquait les fameux Il chars
tigre ".
A la fin de la guerre, l'usine a été récupérée et prit le
nom d'usine Il Vost Alpine de Linz ", que nous ne
pouvons plus maintenant visiter.
Il y avait 3 kommandos à Linz:
Linz l, composé de 4 bâtiments à proximité de
l'usine. Ce camp fut complètement détruit par un
bombardement de nos alliés le 24 juillet 1944, plus
de 300 détenus y trouvaient la mort.
Un deuxième kommando, appelé Linz Il, où les
détenus construisaient des abris sous
la place centrale de la ville. Les survi-
vants du camp 1 ont été envoyés à
Linz III. Ce camp comprenait 15 bara-
quements, composés chacun de deux
grandes chambres, disposés de
chaque côté d'une allée centrale.
Les cuisines étaient à l'extérieur.
A mon arrivée, le 11 septembre 44, je
faisais partie d'un convoi venant du
camp central.
J'étais content d'avoir quitté la fameuse
carrière de Mauthausen, car le travail
y était très pénible, la nourriture
restreinte, les chefs de blocks et les
kapos aussi inhumains, ne connaissant
que le gummi et la matraque sur les
détenus.
Le camp continuait de s'agrandir pour
abriter 700 à 800 détenus dans les
derniers mois. Situé sur une île, entre À Linz, dans la zone industrielle, dépot de gerbe à l'emplacement de l'ancienne stèle

commémorative. Photo Frédéric RICOL.

André OSWALD
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à Me 1k

Il Y a 58 ans, à quelques jours près, le dernier
détenu a quitté le camp de concentration de Melk,
qui se trouvait dans l'agglomération dont nous
sommes les hôtes. La région faisait partie de
l'Ostmark, l'Autriche n'existait plus. Ce fut l'époque
du règne du Il mal absolu Il - pour emprunter les mots
du philosophe allemand Kant: Il Das radicale
Bose ". Un des instruments de ce Il mal absolu Il était
installé en ce lieu, à Melk, et l'endroit où nous
sommes réunis concrétisait l'essence du camp : le
crématoire. Il Vous sortirez tous par la cheminée ",
nous répétaient nos gardiens. Pendant les moments
de découragement, nous disions: Il Nous sortirons
tous par la cheminée ". Nous craignions qu'il ne
reste personne pour relater la tragédie, la somme
de souffrance dont ce lieu fut témoin.
L'écrivain italien Umberto Eco, dans son roman "Au
nom de la rose", situe le narrateur de son histoire,
Adso von Melk, dans la bibliothèque de l'abbaye
bénédictine pour lui faire relater les événements
auxquels, novice, il fut mêlé. Pendant que nous
étions détenus dans le camp, il n'y eut aucun abbé
pour raconter la souffrance et la mort des milliers de
détenus qu'il pouvait voir quotidiennement de la
terrasse de l'abbaye. Mes camarades, du moins
ceux qui croyaient au Ciel, malgré l'enfer dans
lequel ils étaient plongés, se demandaient la raison
de l'apparente absence de Dieu ou des serviteurs
de Dieu, dans cet édifice. L'abbaye nous paraissait
abandonnée, vidée, nous n'y percevions aucun
signe de commisération. Nos morts mouraient,
comme dit une vieille chanson révolutionnaire,
Il sans gestes, sans gerbes, sans cloches, sans
fleurs et sans croix".
Le bourg, avec ses balcons fleuris, avait l'aspect
d'un décor d'opérette, genre Auberge du cheval
blanc. Derrière ce décor, les habitants, à l'époque,
ont élevé un mur de silence et, derrière ce mur de
silence, il y avait une histoire qu'on avait enterrée.
On doit d'autant plus admirer le courage de
plusieurs femmes de Melk qui se sont adressées à
la gendarmerie pour s'indigner des traitements que
les gardes faisaient subir aux déportés quand ils les
emmenaient ou les ramenaient du travail et dont
elles étaient témoins. Ces lettres ont été retrouvées
après la libération. Le courage de ces Justes de
Melk a racheté en partie l'indifférence, la lâcheté de
la majorité de la population. Aujourd'hui, devant
cette assistance, les jeunes de Melk, les autorités et
les élus, nous, les anciens détenus, nous consta-
tons avec émotion que les générations suivantes ont
abattu le mur de silence et qu'ils assument avec
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dignité cette partie tragique de l'héritage que
l'histoire leur a léguée.
Le camp du kommando de Melk fut installé au mois
d'avril 1944 dans la caserne du Freiherr von Birago,
par des déportés résistants français, ce qui consti-
tue, à notre connaissance, un cas unique. Ce fait a
permis que, dès l'installation, les déportés résistants
français aient pu occuper, avec des détenus
politiques d'autres nationalités, des postes impor-
tants dans la gestion intérieure du camp. Parmi eux,
il faut mentionner tout particulièrement le journaliste
Antonin Pichon, de son vrai nom André Ulmann, le
Arbeiteinsatzschreiber Henri Blanchard, kapo du
plus important kommando, de son vrai nom Rosen,
notre camarade Scherer devenu le l.aqeràltester,
ainsi que Hermann Hotstàdt, avocat berlinois. Ils ont
utilisé leur peu de pouvoir pour se mettre avec
courage et dévouement au service de leurs compa-
gnons de misère. A l'infirmerie fonctionnait un
comité clandestin de résistance qui regroupait le
médecin français Guy Lemordant, le chirurgien grec
Vassilikos, l'ancien combattant des brigades inter-
nationales Otto Baumgartner, Raymond Hallery.
D'autre part il faut souligner le rôle décisif du
médecin du camp, le Dr. Josef Sora, le Viennois qui,
bien qu'officier de la Luftwaffe, a tout fait pour
contrecarrer les agissements criminels du comman-
dement SS et de l'âme damnée de l'infirmerie, le
Revier-SS Gotlieb Musikant, qui incarnait tout ce
que le système national-socialiste pouvait faire de
plus cruel, de plus abject.
L'installation du camp fut un travail particulièrement
mortifère. Non seulement les déportés devaient aller
tous les jours creuser des tunnels à Roggensdorf,
mais encore, en rentrant, il leur fallait accomplir le
travail d'installation du camp. Sous-alimentés,
harcelés, battus en permanence, les camarades
mouraient les uns après les autres. Dans la cave de
la baraque de ce qu'on appelait par dérision
l'infirmerie et qui fut transformée en morgue, les
cadavres s'entassaient. Des camions les empor-
taient tous les deux jours au crématoire de
Mauthausen, car le crématoire de Melk ne fut
construit et mis en service qu'en automne. Malgré le
dévouement et la solidarité des camarades, plus de
4.500 détenus de Melk, c'est-à-dire plus que
l'ensemble de la population du bourg, sont morts en
moins d'un an. On ne doit pas perdre de vue qu'ils y
sont arrivés en pleine force de l'âge. Moi j'avais
18 ans et le plus âgé environ 40 ans.
A Mauthausen, à Gusen, à Ebensee, au moment où
les chars alliés ont défoncé les portes des camps, la
population a pu voir la foule des morts-vivants
apparaître dans les rues et les places, comme si,
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subitement, une fosse commune s'était ouverte. Les
notables furent obligés par les libérateurs de
contempler le résultat de leur implication directe ou
indirecte dans les crimes du régime nazi. Par contre,
à Melk, où le camp avait été évacué peu de temps
avant la défaite du troisième Reich, la population n'a
pas été témoin direct des horreurs et les habitants
se sont donc réfugiés dans l'oubli.
Quant à l'évacuation de Melk, elle
ne fut pas évidente: Le comman-
dant du camp Julius Ludolph en
accord avec le Lagerführer de
Mauthausen, Ziereis, afin ne pas
laisser des témoins accusateurs
derrière eux, avait décidé
d'enfermer les détenus dans les
souterrains de Roggensdorf et de
les exterminer en faisant tout
sauter. Tous les préparatifs étaient
achevés, les explosifs nécessaires
apportés sur place et déposés à
l'entrée des galeries. C'est là que le
Dr. Sora est entré dans l'histoire.
Ayant appris ce projet, par le
commandement SS lui-même, le
Dr. Sora, a immédiatement alerté le
comité clandestin de résistance du
camp qui le chargea d'alerter les
autorités locales sur les dangers
que la population de Melk allait
encourir au cas où ce plan serait
exécuté. Le Dr Sora, malgré les Ernest VINUREL prononçant son discours à Melk. Photo Guy BEAUDOUIN.

risques auxquels il s'exposait, est
intervenu auprès des responsables. Utilisant tous
les arguments, depuis le chantage jusqu'à la suppli-
cation, il a obtenu que les détenus ne soient pas
exterminés sur place, mais évacués. Quand l'ordre
d'évacuation fut arrivé, le Revier-SS Musikant a
échangé la matraque qui ne le quittait jamais contre
une seringue avec laquelle il assassina, en leur
administrant une piqûre mortelle, tous ceux qu'il
estimait inaptes à supporter le transfert. Le 11 avril,
avec l'ensemble des malades, je fus ramené en
wagon à bestiaux à Mauthausen. Puis, en quelques
jours, tous les autres détenus de Melk furent éva-
cués au KZ d'Ebensee. Nombreux furent les
camarades épuisés qui moururent au cours de l'éva-
cuation ou à leur arrivée à Ebensee et même
pendant les jours qui suivirent la libération.
Maintenant, au centre de la place d'appel du camp
de Mauthausen, se trouve un cénotaphe qui porte
l'inscription suivante : " Mortuorum sorte discant
viventes ! ", " Que le destin des morts enseigne les
vivants !". C'est ce message que mes camarades
morts vous transmettent, à vous, jeunes d'Autriche,

à vous jeunes de France, pour qu'avec la jeunesse
du monde vous construisiez une société démo-
cratique où nul ne sera persécuté, assassiné, en
raison de ses origines, de sa religion, de ses idées,
de sa " race ". Que leur souvenir vive éternellement!

Ernest Vinurel
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Aux prises de parole, au nom de l'Amicale française,
rapportées in extenso ci-dessus, il faut ajouter les
interventions plus brèves de Paul Le Caer devant le
Monument espagnol et d'Ernest Vinurel à Riedmark
devant la stèle érigée en mémoire des évadés
soviétiques du Block 20. Au monument de Steyr, en
présence des autorités locales, Michelle Piquée-
Audrain donna lecture d'un message de Roger
Gouffault, où celui-ci, constatant " le manque de
sagesse du monde ", appelait à " l'amour de la vie
et de la paix ".
Par ailleurs, Daniel Simon, Serge Choumoff, Paul
Le Caer ont représenté l'Amicale française à la
courte cérémonie qui s'est tenue, en présence de
Monsieur l'Ambassadeur des Etats-Unis en
Autriche, devant la plaque apposée en hommage
aux libérateurs américains.
Enfin, quelques-uns d'entre nous, entourant Paul
Sinoir et Bernard Giry, se sont rendus à Redl Zipf,
pour se recueillir devant le monument rappelant
l'existence de ce kommando.
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Celui qui n'est pas habitué à ce 11 temple 11 qu'est
l'Education Nationale n'imagine pas la difficulté à
organiser aujourd'hui un voyage avec un groupe de
soixante élèves de classe terminale à quelques
jours du baccalauréat.
Avant tout, nous sommes partis du constat suivant:
il n'est pas envisageable de faire voyager en car
(deux fois vingt heures) un groupe de jeunes pour
un coût de 300 {~: avec comme unique objectif la
visite du camp de Mauthausen. Nous avons donc
conçu un projet plus large, que vous voulions cohé-
rent, autour d'une problématique d'ensemble :
comment un pays aussi soigné et cultivé que
l'Autriche a-t-il pu sombrer dans la barbarie nazie?
Pour réussir cette entreprise, il a fallu la réunion
d'opportunités et d'énergies exceptionnelles:
D'abord, au sein du lycée, nous avons conduit un
travail sur l'ensemble de l'année, associant les
Lettres, l'Histoire, l'Allemand et la Philosophie dans
une réflexion commune autour de l'univers
concentrationnaire. Un colloque interdisciplinaire
(dont les actes seront publiés) a permis à des
enseignants-chercheurs d'exposer devant les
élèves l'état de leurs travaux.
Ensuite, en faisant appel aux amis : l'Amicale qui
nous a permis d'assister, à l'occasion du Congrès de
Rouen, à la lecture du texte de Brouette, de Franz
Innerhofer ; puis Jean-Marie Winkler qui, par une
conférence à Yvetot traitant de l'Autriche de la
première moitié du XXè siècle, a construit le cadre
général de notre problématique ; enfin Ernest
Vinurel, dont le témoignage au lycée restera, pour
les participants, l'un des moments forts de l'en-
semble de ce projet.
Enfin, nous avons sollicité des soutiens financiers
indispensables: l'Amicale encore, le Rectorat (merci
à Marc Nobilet), le Ministère de la Défense, le lycée,
et la Région Haute-Normandie qui a montré ainsi

Jean-louis ROUSSEL

l'intérêt qu'elle porte aux voyages de mémoire.
Du voyage en Autriche, que reste-t-il dans nos
mémoires?
- Le fort contraste entre les fastes de Schënbrunn, le
raffinement de la période 11 Sécession 11 ou des
dorures de Melk, et l'horreur du château d'Hartheim
que nous ont fait découvrir Michelle Rousseau-
Rambaud et Jean-Marie Winkler.
- Le contraste encore entre la première prise de
contact avec le site du camp central le samedi à la
tombée du jour, et cette foule cosmopolite et jeune
du dimanche, qui nous a permis de mieux
comprendre l'enjeu que constitue Mauthausen dans
l'Europe d'aujourd'hui.
- La maturité dont ont fait preuve nos élèves partici-
pant aux cérémonies du dimanche, la lecture qu'ils
ont faite d'un poème de Paul Celan et d'un texte de
Jean Cayrol sur le site du dépôt des Cendres.
- Le privilège qui leur a été donné de déposer au
monument espagnol la gerbe de l'Amicale.
- L'émotion et la chance d'avoir eu comme guides du
camp central et de la carrière Henry Ledroit et
Ernest Vinurel.
Il reste donc mille et une choses qui doivent mainte-
nant trouver leur place dans la tête de ces jeunes,
conscients d'être dépositaires d'une charge qui les
honore : celle d'être à leur tour des passeurs de
mémoire.
Pour nous, enseignants, il y a la satisfaction d'avoir
fait, je crois, du bon travail.
Madame Amice Matyas, journaliste, le pense aussi,
elle qui nous a suivis durant toute l'année, accom-
pagnés en Autriche avec son équipe, et dont le film
d'une heure, en cours de montage, sera diffusé en
septembre sur France 3 Haute-Normandie.

Aux Cendres: la délégation française a fait cercle autour de Julie Boulais, Alexandra Demarest, Camille Goulet, Céline Sautreuil et Florian Verney,
élèves du lycée Raymond-Queneau d'Yvetot, qui ont lu un extrait du texte écrit par Jean Cayrol pour le film Nuit et Brouillard, et ce fragment (en alle-
mand et en français) de la Fugue de mort, de Paul Celan (lire ci-contre).
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Dès leur retour, les élèves ont
adressé leurs réactions

à l'Amicale, Extraits.
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PROCHAIN VOYAGE DU
SOUVENIR:

24-28 OCTOBRE 2003

Mauthausen Hartheim
Gusen Ebensee Melk
Le programme détaillé sera publié dans le
prochain Bulletin. Pour les inscriptions et les
renseignements, contacter dès maintenant
l'Amicale.

G.I.G.

UNE CARTE EUROPENNE DE STATIONNEMENT
POUR PERSONNES HANDICAPEES SERA BIEN-
TOT SEULE VALABLE

Il semble que l'ancienne plaque bleue soit déjà
considérée comme n'étant plus valable par certains
services de police. Renseignez-vous sans attendre
auprès des services de l'ONAC.

L'Amicale de Mauthausen vit grâce au nombre,
à la fidélité, au renouvellement de ses
adhérents. Faîtes savoir autour de vous qu'elle
est accueillante. Notre activité présente et
future dépend des forces que nous saurons
rassembler.

DEMANDE D'ADHESION A L'AMICALE DE
MAUTHAUSEN

NOM:

PRENOM:

ADRESSE:

LIEN PERSONNEL AVEC
LA MEMOIRE DE MAUTHAUSEN:

18

L'AMICALE TIENDRA
SON 40e CONGRES A

TOULOUSE

du mai 200421 au 23

F.M.D.

DOSSIER MAUTHAUSEN

dans MEMOIRE VIVANTE, Bulletin de la FMD
(n037, avril 2003)

Solidement documenté, structuré avec rigueur et
clarté, ce travail de grande qualité propose, sur
quinze pages, une synthèse très utile des connais-
sances actuelles sur le complexe Mauthausen.

1

C.I.M. ;

La séance annuelle de Comité International s'est
tenue le vendredi 9 mai à la Mairie de Mauthausen.

Paul Le Caer s'étant excusé, la délégation compre-
nait Serge Choumoff et Michelle Rousseau-
Rambaud, à la quelle s'étaient joints, avec l'accord
chaleureux du Praesidium, Daniel Simon, comme
observateur, et Jean-Marie Winkler, comme traduc-
teur.

Compte tenu de l'importance des matériaux du
présent Bulletin, nous élaborerons une relation
détaillée de cette réunion du CIM, particulièrement
riche de perspectives, pour le n° 295.
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Ernest VINUREL, Rive de cendre. Préface de
D. Simon. 356 p. L'Harmattan, 29 €.

Les livres français inspirés par Mauthausen et ses
kommandos, sur l'aventure tragique vécue au fil des
mois de (sur)vie dans ces murs sont nombreux mais
pas si différents les uns des autres. Nous n'avons
pas d'exemples de Mauthausen vu par d'autres
yeux - exceptés ceux des Espagnols, mais ils sont
si proches de nous. Pour nous, le camp s'inscrit
quasi automatiquement dans la suite de la
Résistance, de l'arrestation, des interrogatoires
voire de la torture, des prisons de Monluc ou de
Fresnes et de l'illusoire répit de Compiégne.
Voici un livre tout autre, décrivant une tout autre
trajectoire où Mauthausen n'est qu'une des phases
du crime, le crime nazi niant à des hommes leur
qualité d'homme. Et, à notre étonnement, peut-être
pas la période la plus terrible (sauf les tout derniers
jours), à l'opposé, peut-il sembler, de nos propres
expériences.
Le sous-titre éclaire d'entrée : Transylvanie,
Auschwitz, Mauthausen. Mais, seconde originalité,
contrairement aux ouvrages tardifs que suscite la
Shoah, Auschwitz n'est qu'une parenthèse, lieu
d'infamie sous le sceau du tatouage mais lieu de
passage.
L'essentiel, à mon sens, est ailleurs: avant et après
Auschwitz.
Avant Auschwitz : au pays de Dracula, qui est ni
Hongrie ni Roumanie, la vie d'un enfant indocile,
d'un adolescent curieux et insatisfait au sein d'une
modeste famille juive pratiquante. On vit l'éveil,
l'évolution, l'affirmation d'une personnalité en dépit
de la chape des pratiques du judaïsme et des
brimades des antisémites roumains. Pour le
Rouergat, le Breton ou le titi parisien, une décou-
verte aussi dépaysante que le voyage de Lapérouse
en Océanie.
Mais pour quoi cet enfant cet adolescent a-t-il fait
tant d'efforts? Pour être enfermé dans un ghetto par
les fascistes hongrois, pour vivre la réduction
progressive de ce ghetto, pour être déporté avec
tous les siens vers la Pologne et, sur la rampe
d'Auschwitz, vivre la fin du voyage pour tous sauf lui.
Le jeune homme vit tout cela avec lucidité et
stupeur. Stupeur de l'abandon de son neveu voué à
la chambre à gaz avec sa mère alors qu'il s'était
réfugié dans ses bras, stupeur de la quarantaine,
stupeur d'être désigné pour aller à Mauthausen, " un
camp de travail où les conditions de vie seront
meilleures qu'à Auschwitz ... , où vous mangerez
mieux, où vous aurez chacun un lit. .. ", commente la
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sentinelle qui accompagne le voyage.
Après Auschwitz, il y eut bien le lit ou plus exac-
tement la couche individuelle (planches et paillasse)
et le travail au chantier de Loosdorf. Quant à la
nourriture ... elle fut variable dans l'insuffisant et
l'immangeable.
Puis, hasard miraculeux, les lambeaux de culture
française de la Roumanie transylvaine vont venir, au
fond de l'abîme, au secours du frêle garçon de
dix-sept ans, arrivé à Melk sur les talons des
Français créateurs du kommando. Avec son voca-
bulaire limité et maladroit, il cherche le contact pour
sortir de la plèbe des manœuvres anonymes. A ce
moment, au tunnel et à ses approches, les
wagonnets et la pelle sont meurtriers, il s'y épuise,
d'autres y périssent comme son ami Eric dont il
s'aperçoit en le ramenant de la gare que c'est son
cadavre qu'il a porté jusqu'à la porte du Revier.
Le Revier, domaine contradictoire, où, d'un côté,
règne Musikant, le SS assassin, et, de l'autre, les
médecins, Zora, Lemordant, Yatre ... En fait, c'est
Lemordant qui lui propose le pari - stupide ou verti-
gineux - jugez-en ! Vivre planqué dans la chambre
des tuberculeux que les SS ne visitent jamais, en
clandestin à la merci des dénonciations et au risque
de la contagion. Il reste. Mieux valent les bacilles de
Koch que la pelle, la pioche ou pire. Et il gagne, au
moins jusqu'au printemps.
L'évacuation de Melk avec le premier échelon des
malades, l'arrivée au camp central surpeuplé, une
sélection des Juifs pour le camp de tentes, puis la
marche de la mort de Mauthausen à Gunskirchen :
est-ce la fin du voyage pour lui comme pour tous les
siens ? Dans une détresse indescriptible, la seule
pulsion biologique de vivre un jour, une heure, un
pas de plus et aussi la charité d'un Volkssturm le
maintiennent en vie pour voir arriver les Américains
le 4 Mai 1945.

Alors, la vie commence.

Et il est peut-être bon de parler un peu de l'auteur,
d'Ernest Vinurel dont le nom apparaît depuis
quelque temps dans le Bulletin, mais que tous ne
connaissent pas.
Du 4 Mai 1945 au 8 Mai 1995, nous ne savons rien
ou presque : combattant en Israël, marié à Haïfa
avec une institutrice française, il a choisi de devenir
Français, il a un fils prof de Fac et une fille médecin,
et il est le grand-père de la jeune Hélène, étudiante
en médecine, à qui est dédié le livre. Mais c'est
assez pour qu'il soit devenu notre ami. Depuis le
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8 Mai 1995 où nous l'avons découvert à
Mauthausen et au fil des jours et des services qu'il
rend à l'Amicale, son Il jeune âge Il en faisant le
relais naturel entre anciens et nouveaux. Polyglotte
et traducteur infatigable, il a comblé les vides de nos
projets toujours remis faute de linguistes, citons: les
livres de H. Marsalek, B. Perz, F. Freund, ... et
aussi toutes les correspondances délaissées depuis
le départ de Karin Toussaint.

Pierre SAINT-MACARY

Depuis début Mai, dans une salle de
cinéma du Quartier Latin, est projeté le film
d'Armand Gatti L'Enclos.

chant sans complaisance à détailler le quotidien des
détenus, leurs vêtements, leurs galoches en bois, la
composition de la soupe, le troc, le Revier, les
ateliers, l'encadrement des kapos, etc ... Beaucoup
de figurants seraient d'ailleurs selon le réalisateur
d'anciens rescapés des camps.
Le film tente également de faire ressortir tant le
phénomène de déshumanisation voulu par le
système concentrationnaire que la profonde huma-
nité de certains détenus. Il insiste également sur
l'importance de la résistance clandestine au sein du
camp. Ainsi, sans être un documentaire, L'Enclos
a, à sa manière, valeur de témoignage.

Ce film, tourné en 1961, et prix de la
Critique au Festival de Cannes, fut une des
toutes premières œuvres de fiction prenant
pour cadre l'univers concentrationnaire.
Au delà de l'histoire proprement dite - un
détenu politique allemand est condamné à
mort. Un commandant de camp l'enferme
alors pour une nuit avec un autre
prisonnier, promettant la vie sauve à celui
qui tuera l'autre. Les deux détenus
dialoguent, évoquant leurs destins, leurs
peurs, leurs espoirs - ce film m'a plus parti-
culièrement touché par deux aspects :
l'évocation spécifique à mon sens de
Mauthausen, et enfin le souci d'authenticité
du réalisateur dans la description de ce qui
touche à la vie quotidienne du camp.
Des blocs de granit arrachés à la roche et
tombant avec fracas dans un nuage de
poussière, une carrière où s'agitent des
centaines de détenus, des déportés aux
lourds fardeaux grimpant péniblement un
escalier aux marches irrégulières ... dès les
premières images, comment ne pas penser
à Mauthausen ? D'autres particularités
comme la forme du porche d'entrée. du
camp, la présence de nombreux répu-
blicains espagnols parmi les détenus,
l'ancienneté du camp (un des prisonniers
indiquant qu'il est là depuis le début de la
guerre) viennent confirmer au spectateur
que c'est plus particulièrement le site de
Mauthausen qui est pris pour toile de fond.
Enfin j'ai été surpris que des images d'une œuvre de
fiction soient si fidèles aux récits des déportés, cher-
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Le film doit être disponible en cassette ou en DVD
chez Il Doriane Films ".

Frédéric SCHOTT
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A Hartheim, Ebensee, Mauthausen, Vienne

1 never saw another butterfly

UN ORATORIO DU COMPOSITEUR AMERICAIN
FRANZ WAXMAN DURANT L'ETE 2003

Il s'agit d'un cycle de lieder composé en 1964 et
créé au festival de Cincinnati de 1965. La matière
verbale est constituée par des poèmes laissés par
des enfants juifs du camp-ghetto de Theresienstadt.
La musique est fort belle, et rattache le compositeur
à la lignée des grands Viennois de la première
moitié du XXe siècle, de Gustav Mahler à Alexandre
Zemlinsky, Arnold Schoenberg et Alban Berg.
Pourquoi faut-il que l'oeuvre comporte une
dimension visuelle, le concert étant alourdi, d'une
part, d'un écran, d'autre part, d'une chorégraphie?
Sur l'écran, des vidéoclips, fort heureusement
jamais illustratifs, le plus souvent abstraits, en des
séquences et un traitement de l'image symbolisant
la fragilité, presque la volatilité du vivant. Ou bien
des fragments synchrones des textes confiés au
chœur ou à un soliste, déclamés parfois par un
comédien. Plus platement, l'écran reflète aussi les
choristes et l'orchestre. Devant les musiciens, un
couple de danseurs, dans les postures assez
conventionnelles de la résistance à l'oppression.

Voici ce qui trouva place, ce 19 juin vers la tombée
du jour, dans le tunnel 5 du " petit Steinbruck "
d'Ebensee, devenu, on le sait, principal lieu de
mémoire du camp. Deux rangées de bancs de bois
disposés dans l'immense boyau, quelque trois cents
personnes s'emmitouflant, en entrant, d'une
couverture ou d'une grosse veste, et, dans le silence
qui accueille la musique, l'incessant clapotis de l'eau
qui, à cette saison, suinte des voûtes, tombe sur les
crânes et les bancs, le piano, les épaules de la
contralto, obsède la conscience et se répand en
flaques sur le sol où une moquette a été déroulée
devant l'orchestre, pour les ébats des danseurs. On
se surprend fatalement à oublier l'œuvre elle-même:
un concert en un pareil lieu, ce sont d'abord les
conditions si dérangeantes qui sont imposées à
tous, artistes et public. L'attention que requiert la
musique n'est pas seulement affaire d'acoustique,
et le tunnel - rendons cette justice aux organi-
sateurs - n'a pas été choisi pour cette qualité.
Décidément, comme indiqué sur le programme,
l'oratorio est visuel, en effet, mais le regard va vers
les ferrailles rouillées, les vestiges de câbles et tubu-
lures, les ombres portées de notre étrange
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présence, l'obscurité de ce tunnel sans fond, au-
delà de l'écran, plutôt que vers les danseurs ou le
geste du chef sous le faisceau des projecteurs. On
est écrasé par le lieu, on est gagné par le froid et
l'humidité, on est envahi une heure durant par une
très physique imprégnation du passé. Pari gagné
donc, peut-être.
Les membres de l'Amicale réunis en Congrès à Linz
en 2000 se souviennent du choix difficile auquel les
contraignirent les autorités autrichiennes, en
décidant de faire de la Carrière de Mauthausen un
amphithéâtre de granit, sinon un théâtre de verdure
dignes de la IXe Symphonie de Beethoven.
Aujourd'hui, la Carrière est sanctuarisée : déclarée
protégée de tout usage intempestif. Le château de
Hartheim, la place d'appel de Mauthausen, le tunnel
d'Ebensee sont évidemment des lieux où la
mémoire impose d'aussi rigoureuses précautions. Il
ne me semble pas, tout bien considéré, qu'il se soit
agi, à Ebensee, d'une violation ou d'une récupé-
ration irresponsables du site. D'abord parce que ce
concert dans le tunnel fit passer à tous une heure
d'intense malaise physique et mental. Et pour la
raison aussi, cela va de soi, que l'œuvre donnée à
entendre, mises à part ses dérives visuelles, était
faite de matériaux des camps et nous imposait ce
message sans échappatoire - à la différence du
Requiem de Mozart, qui y fut joué aussi, récem-
ment. Cependant les applaudissements sonnent
étrangement en ce lieu. La place d'appel du camp
central ne sera pas davantage un bel espace pour le
prochain concert, le 8 août. Et c'est tant mieux .. I!
n'empêche que l'habitude se prend - soutenue ICI

par les institutions européennes, l'Etat au.trichien,
les autorités locales et le Lagermemschaft
Mauthausen - et qu'il faut la considérer, selon moi,
avec la plus grande réticence.

Daniel SIMON

Calendrier des concerts:
Hartheim le 4 juin
Tunnel d'Ebensee le 19 juin
Appelplatz de Mauthausen le 8 août à 20h30
Rathausplatz de Vienne le 1erseptembre à 20h
Judendstiltheater, Vienne, le 11 septembre.

Paul LE CAER, Bob SHEPPARD, l'Album

Mémorial MAUTHAUSEN est de nouveau

disponible. En vente à l'Amicale, 32 euros.
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Souscription pour le
deuxième CD du Chœur

d'Hommes d'Anjou Libertés

La Cantate pour Mauthausen, maintenant enre-
gistrée, est la pièce maîtresse d'un CD consacré
aux libertés.
Prix de souscription: 14 euros (iusqu'au 1er septembre
2003), 18 euros à partir de cette date.
Commander le CD Libertés, adressez votre chèque
libellé à l'ordre du Chœur d'Hommes d'Anjou, à
l'adresse suivante: M. Gérard Boussion CD Libertés
46, rue du Pré-Pigeon 49100 ANGERS

Nom : Prénom : .
Adresse: .

Nombre de CD : x 14 euros = .
Date et signature : .

Sommaire du CD

Tolérance
1. Borouch habo (chant juif - samuel David)
2. Milost Mira (liturgie Orthodoxe - Davydov)
3. 0 Salutaris (chant catholique -

Messe en sol majeur n02 -Gounod)
4. Jésus que ma joie demeure (chant protestant - J-S. Bach)

Hommage aux peuples opprimés
5. Cantate pour Mauthausen (Peuple des Déportés:

G. Boussion, T. Dechaume, J-J. Roux)
6. Requiem (Puccini)
7. The Gospel train (peuple des esclaves noirs: G. Arch)
8. Va pensiero (Peuple des esclaves: Verdi)
9. Szeroka (Peuple des Juifs:

G. Boussion, J-M. Pinet, J. Riche)
10. Voleurs d'enfance (Peuple des enfants violentés:

G. Boussion, J-J. Roux)

Liberté-Solidarité
11. Paris en colère (Libération de Paris:

M. Vidalin, M. Jarre, L. David, J. Riche)
12. The battle hymn of the Republic

(chant patriotique américain de la Guerre de sécession:
J. Waerd Howe, W. Steffe)

13. Mon pays de demain (Espérence européenne:
G. Boussion, J-J. Roux).

Fédération nationale des déportés et Internés, Résistants et Patriotes
10, rue Leroux - 75116 PARIS / Tel: 01 44173815 - Fax: 01 44 173844

RECENSEMENT DES ORPHELINS
dont l'ascendant est mort dans les prisons ou les camps ou a été exécuté

ORPHELIN
Nom:

Adresse:

Code postal :

Prénoms:

Ville:

VICTIME
Nom: Prénoms:

Date de naissance :

Date de naissance :

Motif de l'arrestation:

Date de la déportation ou de l'internement (si vous la connaissez) :

Questionnaire à retourner dès que possible à la FNDIRP, 10, rue Leroux 75116 PARIS
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Nos P e n e

Décès des déportés

1-

AUGUSTI José, Mauthausen

BRANGER Alfay, Mauthausen

BRASNU Roger, mie 28686, Mauthausen

CANADAS Antonio, mie 3463, Mauthausen

L'abbé DOMAIGNE Constant, mie 62287,
Mauthausen, Melk, Dachau

FABRY Joseph, mie 59905, Mauthausen,
Gusen Il

LE GALL Jean, mie 201995, Schwechat,
M6dling, Florisdorf, Auschwitz

GOYTIA SANCHEZ José, mie 35142,
Mauthausen, St. Lambrecht

HERPIN Jean-Noël, mie 130946,
Mauthausen, Gusen Il

IRANZO Antoine, Mauthausen

JARRY Robert, mie 117867, Auschwitz,
Mauthausen

LOPEZ José, Mauthausen

RISPAL Marcel, mie 60518, Mauthausen,
Dachau

SCHMIDT Marcel Christian, mie 35 175,
Mauthausen

VAUTHIER Jean, mie
Mauthausen, Loibl-Pass

28643,

Décès dans les familles et amis

BOISSY Marie, mère d'Annie Boissy-
Dewerdt, membre de notre conseil d'admi-
nistration

GILBERT Paul, fils de Ferdinand,
Mauthausen

GIORGIO Emilia, mère de Raymond,
Mauthausen

LEBRETON Alice, veuve de Joseph,
Fontevrault, Mauthausen

MAHE Aidé, épouse de Gilles,
Mauthausen, Linz

Mme MAITREJEAN, épouse de René,
Mauthausen, Buchenwald

Mme Paris MORNE CONCEPTION, veuve
d'Antonio MAGRANE, Dachau,
Mauthausen

MAUTHAUSEN 1294

5 PARISOT Annie, fille d'André MONTLUC,
Mauthausen

Nos o e 5

Naissance de Camille, arrière petite fille de
Georges BAREL, Mauthausen

Naissance de Flavie, arrière petite fille de
Jean MANSCHING, Mauthausen, Melk,
mie 62746.

Naissance de Liân, arrière petite fille de
Moïse RAVAILLAUD, Mauthausen

Naissance de Jules, arrière petit-fils de
Pierre SAOROU, Loibl-Pass, mie 63141

Q U a con n u

Mathieu AIME, déporté politique, interné du
21 novembre 1941 au 18 mai 1945 au camp
de Mauthausen, Linz Il et Passau Lindau
(déporté le 18 mai 1943 à Rottau-Hopolding).
Contacter sa fille, Mme QUENOT JOCELY-
NE, Hameau de Beaucamp, 76570 Ste
Austreberthe, Tél. : 02 35 91 9849

Henri ARNAUD, né le 20. 12. 1886, incar-
céré à la prison Montluc de Lyon du
28.12.1943 au 4.06.1944, arrivé à
Mauthausen en 1944, décédé le 19 mars
1945. Matricule: 134022. Ecrire à sa fille,
Mme SUSANNE LECLERC, 323 av.
Berthelot, 69008 LYON.

Marcel BAL, déporté dans un camp de
travail en Autriche. Contacter l'Amicale.

Jean-François CANIS déporté à
Mauthausen, a été gazé quelques jours
avant la libération du camp. Ecrire à sa
nièce, Michèle DI 'GIOIA - digioia.-
michele@wanadoo.fr ou à l'Amicale qui
transmettra.

Isidro GONZALEZ CERRACIN, déporté à
Mauthausen. Libéré en 1945, il vécut ensuite
à Paris et est mort à Tarbes en 1974.

JOUSSET Robert, arrêté à Nantes le 7
août 1942 et emprisonné à Fontevrault et
à Blois au moins jusqu'en janvier 1944,
puis déporté à Mauthausen. Libéré et
décédé peu après de dysenterie. Ecrire à
sa cousine, Madame Esther PAILLAT, 45
rue P. Brossolette, 44570 TRIGNAC

?

LAZZARI Werther, arrêté à Annemasse,
mort le 4 février 1945 à Gusen II.
Contacter l'Amicale qui transmettra.

LOTTIN Jules, membre du réseau de
Résistance Pascal Buckmaster, arrêté le
23.12.1943 avec sept autres habitants de
Montreuil-Le Chétif (Sarthe). Déporté à
Mauthausen, libéré le 5 mai et décédé vers
le 10 mai 1945 à Linz.

Jan Stefan ODERFELD, Polonais, domici-
lié et Résistant à Paris, déporté à
Mauthausen en juillet/août 1942, mort le 3
septembre 1944. Sa fille recherche des
témoignages. Contacter Renée Douglas-
Oderfeld reneedouglas.ode@wanadoo.fr
ou l'Arnicale, qui transmettra.

Jules POCH (né le 16 novembre 1908 à
Sosnowiec, Pologne) et sa femme,
déportés de Nice le 8 novembre 1943,
transférés à Drancy le 9 novembre et à
Auschwitz le 20 novembre. Les dernières
nouvelles de M. Poch dataient de mars -
avril 1945 en provenance de Mauthausen.
Ecrire à leur fille, Andrée Karsenti
ckarsent@club-interneUr ou contacter
l'Amicale qui transmettra.

Albert SALVAGE, déporté dans un camp
de travail en Autriche. Contacter l'Amicale.

Group D. On cherche informations sur les
membres du group 0 (anciens officiers de
la République Espagnole) au P.C. Bruno au
Château de Vignolles en 1939, et au P.C.
Cadix au Château des Fouzes, non loin
d'Uzès en 1942. Les deux P.C. on été sur
le commandement du Général Gustave
Bertrand du Deuxième Bureau (à cette
époque là il était colonel). Ces Espagnols
étaient chargés du décryptement de
messages. Il est très possible qu'ils aient
été capturés par les Allemands et déportés.
Contacter l'Amicale, qui transmettra.

vacances d'été
Le secrétariat de
l'Amicale sera fermé
du 28 juillet
au 4 septembre 2003.
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Je remercie la Direction de l'Institut
Français de Vienne pour l'envoi du
compte-rendu du séminaire organisé du
10 au 13 mars 2003. Le thème traité
Il Ouvrir la mémoire Il m'a beaucoup
intéressé à un double titre: comme témoin
du système concentrationnaire nazi en
tant que déporté à Mauthausen et aussi en
fonction de l'expérience que j'ai acquise au
Ministère de l'éducation nationale en
France, spécialement en qualité de
membre puis de président du jury du
concours national de la Résistance et de la
déportation entre 1987 et 2002. Je précise
que ce concours scolaire mis en place en
1961 mobilise chaque année entre 30.000
et 50.000 collégiens et lycéens sur la
transmission de la mémoire et qu'il est
ouvert aux établissements français de
l'étranger.

Les observations et propositions que je
vous soumets ici sont en grande partie
tirées de cette expérience et des réflexions
menées au sein du jury entre témoins,
enseignants et chercheurs sur la péda-
gogie spécifique à mettre en oeuvre pour
assurer la transmission de la mémoire du
vécu de la période 1939 -1945 en Europe.

Je m'appuierai aussi sur le travail appro-
fondi auquel se sont livrées les deux
instances les plus engagées dans cette
recherche en France : la Fondation de la
Résistance, créée en 1993, et la Fondation
pour la mémoire de la Déportation, créée
en 1990 ; toutes deux liées par convention
avec le Ministère français de l'Education
nationale.

Dans le cadre particulier de l'Autriche, les
visites in situ organisées conjointement
par l'Amicale française des déportés de
Mauthausen et l'Association des
professeurs d'histoire et de géographie
(A.P.H.G.) à l'intention des enseignants de
cette discipline a fourni de précieux
repères sur les démarches de trans-
mission de la mémoire et le devoir
d'histoire. Ces opérations ont pris une
nouvelle dimension par leur prolongement
en symposiums internationaux à Linz en
2000 et 2001 , avec l'active participation de
représentants du corps diplomatique
français en Autriche.

L'ensemble de ces apports me semble
correspondre pleinement aux questions
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que le séminaire nous a permis d'aborder
à Vienne et aux prolongements qu'il est
envisagé de lui donner.

1. Préparation de séminaires de sensi-
bilisation sur l'histoire orale et sur la
formation des enseignants.

La pratique du concours scolaire français
(1) montre que le récit du témoin pour être
valablement assimilé par un jeune de notre
époque a besoin d'un Il médium ". Dans
le cadre scolaire ou universitaire, cet
intermédiaire est d'abord le professeur
d'histoire, mais des enseignants d'autres
disciplines peuvent aussi intervenir dans
cette relation.

C'est donc sur le rôle et la fonction de cet
intermédiaire qu'il convient de s'interroger,
comme sur sa formation et son approche
didactique du témoignage. Ces derniers
facteurs doivent être examinés et
comparés dans les trois pays réunis dans
les séminaires projetés. Sans cette
précaution, les termes Il témoins de
témoins Il peuvent se révéler ambigus et
source de confusion.

Dans cette optique, l'organisme français
qui a la plus longue pratique et dont
l'efficacité est unanimement reconnue en
France comme à l'étranger est le Il Musée
de la Résistance et de la Déportation Il de
Besançon. Les taux de participation des
élèves de Franche-Comté au concours
scolaire font la preuve de cette réussite.
L'\.U.F.M. de Franche-Comté entretient
des liens étroits avec le Musée.

La Fondation pour la mémoire de la
Déportation, très attentive à ces
problèmes, dispose d'une universitaire
détachée bilingue allemand-français.

La Fondation de la Résistance a mis en
place un Il Conseil scientifique et pédago-
gique Il présidé par René Rémond dont
l'une des commissions prépare un bagage
pédagogique destiné aux jeunes
enseignants.

2. Proposition de contacts préparatoires
entre enseignants d'histoire

La poursuite des travaux qui est envisagée

gagnerait à être préparée par un échange
entre professeurs autrichiens et français
qui pourrait se dérouler dans le cadre du
lycée français de Vienne dont la partici-
pation a été très appréciée, notamment le
mardi 11 mars au matin par les participants
aux rencontres du 10 au 13 mars.

L'A.P.H.G. a des échanges réguliers avec
l'Allemagne, mais recherche des contacts
avec l'Autriche. Les responsables de
l'A.P.H.G. seraient prêts à participer à une
rencontre dont le thème serait fixé par
l'Institut français et l'OFAJ et dont l'objectif
viserait une contribution active aux
séminaires prévus en 2004.

De plus, avec l'accord de M. le Proviseur
du lycée français, il devrait être possible
d'associer des élèves à la préparation du
concours scolaire qui est normalement
ouvert à l'établissement. Ce projet pourrait
peut-être servir de laboratoire à l'expé-
rience de traitement de sujets communs à
certains établissements des trois pays. Je
tiens au courant de cette éventualité mon
successeur à la présidence du concours
scolaire français.

A titre d'exemple de cette possibilité
d'action trilatérale, je joins à cette note un
extrait des thèmes récents proposés aux
candidats (dont j'ai laissé un exemplaire à
M. Loïc Saunders).

! Amicale de MAUTHAUSEN
i

1 31, Boulevard Saint-Germain
F-75005 PARIS

1 Tél : 01 43265451
Fax: 01 43 29 53 01

, Mail: mauthaus@club-internet.fr
1 Internet : www.campmauthausen.org

C.C.P. Paris 5331-73 S
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