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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 À L'AMICALE DE MAUTHAUSEN
(bulletin

voyage au Loibl Pass
du 11 au 14 juin 2004.
Envoyez dès maintenant
votre inscription de principe à l'Amicale.
MAUTHAUSEN

1296

il photocopier

et renvoyer

il l'Amicale

de Mauthausen,

31 Bd St-Germain

75005 Paris)

NOM:
PRENOM:
ADRESSE:
LIEN PERSONNEL AVEC LA MÉMOIRE DE MAUTHAUSEN:
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..ditorial
Michelle

ROUSSEAU-RAMBAUD

Au moment ou Je m'apprête à vous retrouver, le
brouillard enveloppe la ville. L'atmosphère est grise
comme ma plume, car le monde va mal. Sur fond de
violence et de commisération,
les médias ne
véhiculent
que conflits,
attentats,
misères,
accidents,
désespoirs. L'humanité souffre. Plus
inquiétantes
encore
sont ces flambées
de
xénophobie, de racisme, qui se traduisent chaque
jour par des gestes évocateurs
d'une période
maudite.
Resterons-nous
indifférents
à ces relents pestilentiels ? Que peut donc faire une « petite »
Amicale de 2000 adhérents ? Elle ne saurait porter
ni résoudre les problèmes du monde. Sans doute,
mais plus que jamais la vigilance s'impose et il est
important d'être unis dans une association comme la
nôtre. Nous sommes capables - et nous l'avons
maintes fois montré - de faire abstraction de nos
inévitables différences
pour nous retrouver sur
l'objectif
essentiel:
nous mobiliser,
toutes
générations
confondues, contre l'intolérance, le
racisme ou l'oubli. Nos aînés ne désarment pas et
nous épaulent dans le travail au quotidien comme
dans la réflexion sur notre devenir. L'influence et le
rayonnement
de notre Amicale s'affirment,
en
Autriche tout particulièrement.
Nous avons plusieurs chantiers en cours pour 2004,
à commencer par le congrès de Toulouse en mai.
Venez-y nombreux ! Nous avons besoin de votre
présence et de votre soutien. Nous le sentons déjà
magnifiquement par les dons généreux qui accompagnent les adhésions, et plus encore, dans les
mots que vous ajoutez, chaleureux, toniques.

DES

GENERATIONS

ENTREMELEES,

Voici quelques-uns des visages Déportés exceptés - qui la font
vivre, soit par leur présence régulière au siège parisien, soit en
charge de missions particulières :

MICHELLEROUSSEAU-RAMBAUD
Présidente de l'Amicale, depuis 2000.
Proviseur de lycée honoraire. Fille de
M Rambaud, mort à Hartheim.

FABIENNECAUQUIL
Infirmière puéricultrice. Co-responsable
de l'encadrement des voyages du
souvenir. Fille de Jean Mansching
(Melk, Ebensee).

CLAUDEDUTEMS
Co-secrétaire général de l'Amicale. Fils
de Guy Dutems, membre du réseau de
Résistance Prosper (SOE Buckmaster),
mort à Zipf, et son frère jumeau à Steyr.

GENEVIÈVEGAVARD
Epouse de Jean Gavard. Gestion des
cotisations

PATRICELAFAURIE
C'est là notre chemin d'espoir ininterrompu qui nous
conduit jusqu'aux
lumières de Noël, jusqu'aux
guirlandes des fêtes de Nouvel An.
Que 2004 soit pour vous et les vôtres une excellente
année, dans tous les domaines de la vie.
Je vous embrasse sous le gui de l'Amitié.

Dernière minute : à l'heure où ce Bulletin est
remis à l'imprimeur, Michelle Rousseau-Rambaud,
Présidente de l'Amicale vient de subir une opération
chirurgicale qui la contraindra à quelques semaines
de repos. Notre Conseil d'Administration, réuni ce
6 décembre 2003, lui a adressé un message affectueux.
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Professeur d'économie-droit en lycée à
Nancy. Co-responsable de l'encadrement
des voyages de mémoire, en vue de
construire une amitié franco-autrichienne.
Beau-fils de Jean Gavard.

LAURENTLAIDET
Muséographe. Co-secrétaire de
l'Amicale, chargé de la fabrication
du bulletin. Fils de Pierre Laidet
(Mauthausen, Melk, Ebensee)

MADELEINEMATHIEU
Membre de la commission de contrôle
financier. Archivage, gestion des cotisations. Epouse de Jean-Baptiste Mathieu.
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ENTOURANT

LES

DEPORTES.

EDOUARDMAURIAT
Producteur de cinéma. Concepteur et
responsable du site Internet de l'Amicale.
Petit-fils d'André Ulmann, présidentfondateur de l'Amicale.

MICHELLEPIQUÉE-AUDRAIN
Responsable de la commission des
voyages du souvenir. Veuve de Daniel
Piquée-Audrain (Melk) et fille de Pierre
Guilloux, mort à Gusen.

ILDIKOPRISZTAI
Salariée de l'Amicale.

JEAN-LoUISROUSSEL
Professeur d'histoire au lycée d'Yvetot
(Seine-Maritime). Chargé des relations
avec le milieu enseignant.

DANIELSIMON
Professeur de lettres, chargé d'enseignement en musicologie à l'Université de
Rouen. Vice-président délégué de
l'Amicale. Fils de Michel Simon (WienerNeustadt, Zipf, Ebensee).

MARIE-FRANÇOISE
THIRION

Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD

et Daniel SIMON

UNE JOURNEE A GRENOBLE
Si l'Amicale de Mauthausen n'a jamais inscrit dans
ses statuts ni dans son organisation le terme de
régionalisation, c'est par souci d'affirmer qu'elle est
une et indivisible. Cependant, émerge de plus en
plus le besoin bien légitime de se rencontrer sur le
terrain, dans les deux sens.
La démarche est souvent la même : l'occasion est
suscitée autour d'un événement local, d'une action
impulsée par des gens de terrain qui invitent
l'Amicale nationale à s'y associer, à l'élargir, à en
rediffuser l'esprit.
La journée du 7 novembre dernier, à Grenoble, est
significative d'une telle démarche.
L'objectif initial était, à l'invitation d'Anne-Marie
Granet, professeur d'histoire contemporaine
à
l'Université de Grenoble, de tirer un premier bilan de
la collecte de témoignages recueillis en France,
grâce à l'équipe grenobloise, parmi les rescapés de
Mauthausen. Cette action s'inscrivant dans le cadre
du projet officiel autrichien
du mémorial
de
Mauthausen, dirigé, par sa partie proprement historique, par le Professeur Gerhardt Botz. Grenoble
était donc la rencontre plénière des intervenants
français, Déportés, Amicale (Caroline Ulmann, cosecrétaire générale, était présente elle aussi), équipe de Grenoble. Le professeur Botz avait fait le
déplacement.
L'Amicale n'était pas, dans cette action, impliquée
directement, puisque même la liste des « témoins »
contactés n'était pas de son fait.

Salariée de l'Amicale.

CAROLINEULMANN
Maître de conférences en Histoire à
l'Université Paris-XIII. Co-secrétaire
générale de l'Amicale. Fille d'André
Ulmann, président-fondateur de
l'Amicale.

JEAN-MARIEWINKLER
Professeur à l'Université de Rouen,
Département d'Etudes germaniques,
chaire d'études autrichiennes. Relations
avec l'Autriche et traductions.
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L'ambiguïté n'a échappé à personne. Par contre,
nous sommes tous, évidemment, gens de bonne
volonté. L'intelligence et la courtoisie de nos amis
grenoblois ont fait le reste. Pierre Saint Macary analyse [p. 5 1 ce qu'il faut penser du projet dirigé par le
professeur Botz.
De cette rencontre initée autour d'un projet, deux
autres activités ont découlé : à partir de la visite
passionnante du Musée de la Résistance et de la
Déportation, est envisagée une réflexion sur ce que
pourrait être une mise en réseaux, Mauthausen
comme pivot, les musées intéressés
comme
experts. Une première ébauche d'une idée de ce
genre avait été formulée lors de l'accueil de
l'Amicale, en 2002, par le Musée de Lyon.
3

En fin d'après-midi, l'APHG de Grenoble avait lancé
des invitations
publiques
à venir rencontrer
l'Amicale de Mauthausen, et l'amphithéâtre où eut
lieu l'échange était bien garni.
Lors de cette dernière réunion, nous avons abordé
le thème suivant : la raison d'être d'une association
de mémoire de la Déportation, à l'aube de ce siècle.
Décrivant
d'abord
l'actuelle
physionomie
de
l'Amicale, nous avons expliqué le passage de relais
effectué il y a trois ans, précisant qu'évidemment
une amicale constituée restrictivement autour d'une
« deuxième génération » serait une fiction naïve et
dangereuse : l'Amicale d'aujourd'hui est nécessairement plus diverse et plus ouverte, et déborde de
toutes les façons les mémoires familiales. Le lien
avec les enseignants, de diverses disciplines, est
donc pour nous naturel.
Pour autant, nous avons réaffirmé notre conviction
d'une mémoire à quatre pôles : le lien sensible avec
des visages, des parcours et des lieux ; l'exigence
historique, que nous épaulons dans la mesure de
nos moyens et de nos archives ; la vigilance idéologique, indissociable d'une conscience de ce que
fut le camp nazi ; l'éveil aux modalités nouvelles de
la mémoire, au-delà de la curiosité historique, et
promise à s'enraciner dans les représentations et
les valeurs de notre culture.

Mauthausen, de l'Isère ou d'ailleurs, dont plusieurs
nous ont assuré de leur volonté d'adhérer maintenant à l'Amicale ! Parmi eux, il y avait un ancien de
Gusen l, qui a salué sans le connaître un Déporté de
l'autre bout de l'hexagone. En une minute, ils ont
constaté avoir été du même atelier, à la même
machine, à Gusen. Ils ne se sont pas quittés de la
journée ...
Michelle

ROUSSEAU-RAMBAUD

et Daniel SIMON

Parmi les Déportés présents à Grenoble ce 7 novembre :
Huguette GALLAIS (Ravensbrück, Mauthausen) ; G. CARPENTIER, G. FEVRE, J. GREY, J. KRUZYNSKI, H. LEDROIT, H.
MArTRE, A. MOREL, J.-B. NOBILET,
M. PERETTI,
P.
ROCHON, P. SAINT MACARY, E. VINCENT, E. VINUREL.
Nous prions ceux dont nous n'avons pu recueillir le nom de
nous en excuser.

Transmettre la mémoire
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Enfin, nous avons expliqué que notre travail est
aujourd'hui de solliciter partout des interlocuteurs,
d'éveiller de nouveaux réseaux, à l'échelle européenne comme à celui des institutions locales. A ce
titre, il nous était aisé d'expliquer, par exemple,
pourquoi un lien constant avec nos amis autrichiens
suffirait à justifier la pérennisation d'une amicale
française de Mauthausen, aux côtés de la vocation
fédératrice de l'AFMD, mais non soluble dans celleci : les Autrichiens, si tant est qu'il sont en quête de
cette dimension de leur histoire, ont pour ce faire
besoin de nous, hors d'Autriche, puisque les dépositaires de ce que fut Mauthausen sont dispersés
sur l'espace européen. L'existence, en France,
d'une Amicale forte et ouverte à un travail partagé,
est pour eux, ils nous le disent, une chance.
Nous avons rapporté de Grenoble le bonheur de l'échange et de l'ouverture, de la rencontre avec de
vrais amis inconnus, y compris des rescapés de
4
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Pierre SAINT MACARY

La journée du 7 Novembre
point final d'une entreprise
départ d'une autre. L'une
mémoire internationale de

2003 à Grenoble a été le
et peut être le point de
et l'autre concernent la
Mauthausen.

Lancée par le gouvernement autrichien sous la
responsabilité technique du Pro Gerhardt Botz, de
l'université de Vienne, une enquête, portant sur 40
témoins pour chacun de 18 pays représentés au
camp, a été conduite, pour la France, par AnneMarie Granet, spécialiste
d'histoire
orale de
l'Université de Grenoble II. Quatre de ses collaboratrices, formées à la technique des interviews, ont
donc interrogé, aux quatre coins de France, 39 de
nos camarades et une de nos amies évacuées de
Ravensbrück, Huguette Gallais, qui s'est déclarée
très émue d'avoir été sollicitée pour la première fois
depuis son retour.
Un an environ après la fin des enregistrements, une
majorité des témoins ont retrouvé les enquêtrices
autour de G. Botz et A.-M. Granet au Musée de la
Résistance et de la Déportation de Grenoble (après
un déjeuner offert par le Conseil Général de
l'Isère ... ). Les déportés ont été à la fois admiratifs et
touchés de découvrir que parmi leurs interlocutrices,
l'une, enseignante, avait consacré ses vacances à
venir jusqu'à eux, l'autre, qui attendait un enfant,
avait bravement affronté déplacements et stress ...
Les échanges ont été très intéressants bien que trop
dissymétriques. Les déportés et G. Botz (traduit par
E. Vinurel) ont usé d'un temps de parole que certains auraient préféré voir consacré aux impressions
et réflexions des jeunes « intervieweuses », toutes
charmantes et intelligentes et qui se sont montrées
(trop) modestes.

L'ensemble des enregistrements est propriété du
gouvernement autrichien et tout ou partie seront
disponibles pour le public sur le site de Mauthausen
(1) dans des conditions qui ne sont pas arrêtées (en
quelles langues, en particulier ?). L'entreprise est
de taille et devrait s'étaler sur plusieurs années ... si
les crédits suivent. Il faut souligner que cette
initiative ne peut être, de notre point de vue,
considérée comme sans danger d'une appropriation
et pire d'une instrumentalisation
de la mémoire
internationale par le gouvernement autrichien. Nous
ne manquerons pas d'attirer l'attention du Comité
International sur ce point.
Un nouveau projet, franco-français celui-là, pourrait
voir le jour dans la foulée du précédent. A.-M.
Granet, qui a été le pilote éclairé et efficace de la
partie française du projet autrichien, envisage d'exploiter les témoignages recueillis pour en faire un
« produit » original en sélectionnant et organisant
les dires des uns et des autres. Il a été convenu que
l'Amicale lui apporterait tout le soutien qu'elle
souhaiterait, en particulier pour définir une première
grille de mise en place des éléments recueillis.
Peut-être, à échéance, aurons-nous ainsi un nouveau « matériau de mémoire labellisé ».

(1) les témoignages de Pablo Escribano et de Jean Grey
(ancien de Melk, résidant dans l'Isère) sont déjà en place.

communi ué
voyage

à

Mauthausen

du 6 au 11 mai 2004

s écial flash
Dans l'attente

(cérémonie internationale de la libération
camp et de ses kommandos)

de pouvoir vous présenter

le

bilan définitif des dons pour l'année en cours,
les membres du Bureau ont la joie de vous faire
savoir que le cru 2003-2004 s'annonce comme
particulièrement généreux.
Soyez-en remerciés chaleureusement.
Le Bureau
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du

voyage

au Loibl

du 11 au 14juin

Pass
2004

Le programme et les dates précises seront communiqués dans le prochain bulletin. Envoyez
dès maintenant votre inscription
de
principe à l'Amicale.
5

TOULOUSE
BULLETIN

PARTICIPANT

AMI

21 mai

Prénom

Adresse

9h30
12h30
14h 15
14h45

e-mail

Kommando

Matricule

Sera accompagné

par
Prénom

Nom

par pers.
Droit d'inscription

nbre

total

•
•
•

par personne

(non remboursable)

35 €

X

Transport et divers

45 €

X

Déjeuner du 21 mai
au Conseil général

30 €

X

Promenade sur la Garonne

50 €

X

L'inscription ne sera effective
qu'à réception du règlement /

TOTAL

Date

=

17h30

9h
9h30

------------RESERVATION

•
•

HOTELIERE

à retoumer impérativement avant le 31 mars 2004 à l'Amicale de
MAUTHAUSEN 31, Boulevard Saint Germain 75005 PARIS
Nom

Prénom

Veuillez me réserver __

chambre (s)

du __

au soir - au __

au matin.

•

11h30
12h
14h
17h30

Les prix suivants par chambre, par nuit, avec petit déjeuner sont
indicatifs
Catégorie (entourez votre choix)
3 étoiles

2 étoiles

Individuelle

90 €

50 €

Double

99 €

57 €

Toute demande d'hébergement
doit impérativement
être
accompagnée
d'un versement
d'arrhes de 50 euros par
chambre.
Le remboursement
ne pourra être obtenu que
si l'annulation
est faite par courrier ou fax avant le 7 mai
2004. Le programme du congrès reste encore indicatif.

6

Ouverture par Pierre IZARD, Président du
conseil général de Haute-Garonne
Activités statutaires
Déjeuner au Conseil général
Conseil d'administration
Travaux sur le thème:
FIGURE DU PERE (DE LA MERE) ET
MEMOIRE DE LA DEPORTATION :
1ère séquence :
Etre enfant de Déporté : l'empreinte de
Mauthausen.
Dans la famille : témoignages.
Dans l'Amicale : « Souvenir et Jeunesse ».
Dans la culture de l'époque : intervention du
Pro Pierre Laborie, directeur de recherche à
l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales.
Réception au Capitole

22 mai

=

Signature

DE

*

Accueil par le comité d'organisation
à la gare et à l'aéroport

9h

Téléphone

G RA MME
20 mai

avant le 31 mars 2004 à l'Amicale

DEPORTÉ
VEUVE
FAMILLE
(entourez la mention correcte)

2004
PRO

31, Boulevard Saint Germain 75005 PARIS

Nom

FICHE

Mai

DE PARTICIPATION

à retourner impérativement
de MAUTHAUSEN

/ 20-23

18h 15

présentation du bureau
reprise des travaux :
2eme séquence :
Filiation et actions de mémoire.
Une Amicale de descendants ?
Pro Peter Gstettner : la jeunesse autrichienne
et Mauthausen [sous réserve].
Pro Robert Marconis, président de
l'Association des professeurs d'histoire et de
géographie.
clôture du Congrès
déjeuner au Conseil Général
visite de Toulouse
cérémonie au monument de la Résistance et
de la Déportation - chorale des jeunes du
Conservatoire
et choeur d'hommes qui inter
prèteront la Cantate pour Mauthausen
Musée de la Résistance et de la Déportation.
Inauguration de l'exposition réalisée par les
lauréats 2003 du concours départemental de
la Résistance et de la Déportation
Cocktail offert par Monsieur le Président du
Conseil Général.

23 mai
9h
10h

service religieux catholique
Départ en bateau, promenade et déjeuner sur
la Garonne - retour vers 14h30.
MAUTHAUSEN
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En Anjou: Cantate pour
Mauthausen

Voyage d'octobre à Mauthausen
Message prononcé au Monument français
« Cette parcelle de terre française sur le sol autrichien demeure le souvenir de la majorité de leurs
compagnons
disparus
dans les cendres
de
l'Histoire.

Autour de nous, ce jardin anachronique des ex-vota
leur permet de revivre un instant près de leurs compagnons, amaigris éternels, le sourire figé par le
dernier souffle de la vie qui s'évapore à l'âge de
vingt ans ou moins encore.
Les derniers porteurs du flambeau de la Mémoire de
l'Indicible, arrivent cahin-caha, le visage gravé des
rides de la vie.
Ils accompagnent les familles de leurs vaillants
compagnons mais aussi quelques petits-enfants
capables d'enregistrer leurs dernières paroles, en
espérant, qu'un jour, nous expliquions à nos descendants les deux ou trois lignes des manuels
d'histoire contemporaine.
Nous, les jeunes, sommes actuellement bouleversés par les événements actuels médiatisés, mais en
réfléchissant à ce drame engendré par nos voisins
d'à côté, ces massacres présentent un dénominateur commun : celui de la pensée unique, politique
ou religieuse.
Aujourd'hui, nous devons rester vigilants pour ne
pas devenir, au nom d'une nouvelle idéologie, les
bourreaux de nos condisciples, mais, seulement les
transmetteurs de leur mémoire.
Leurs paroles et leurs mises en garde sur la
rance et sur le respect des Droits de l'Homme
restées vaines pendant plus d'un demi-siècle,
à nous, aujourd'hui, de prendre le relais. Je
souhaite bon courage ! »

tolésont
c'est
nous

En l'église de Tiercé (Maine et Loire), le samedi 22
novembre, le Chœur d'Hommes d'Anjou donnait
un concert, à l'occasion de la parution de son CD
« Libertés ». Il ne s'agit pas, en la circonstance,
d'un slogan de pure forme. Le programme du chœur
se développe, en effet, sous la loi d'une éthique
humaniste. Le Président du Chœur d'Hommes, notre
ami Gérard Boussion, fournit à profusion des raisons
de chanter. La musique est généreuse, destinée à
tous ; elle est aussi porteuse de messages positifs.
Clôturant le concert, dont elle constituait la pièce
maîtresse, la CANTATE pour Mauthausen, pour
chœur et orchestre (paroles de Gérard Boussion,
orchestration et direction de Jean-Jo Roux).
L'œuvre fut créée leô mai 2000, à la nuit tombante,
sur le site du camp des malades, en contrebas de la
muraille du camp central [voir Bulletin spécial hors
série 2000 et Bulletin n0285]. Elle était offerte aux
Déportés français et à l'Amicale, à l'occasion des
cérémonies marquant le 55e anniversaire de la
Libération. Les choristes témoignent avec émotion
de l'importance qu'eut cette aventure dans le destin
du groupe.
En hommage à cette belle première rencontre, et
parce que la Cantate fait désormais partie du
patrimoine de l'Amicale, quelques-uns d'entre nous
étaient venus jusqu'à Tiercé, aux côtés de Pierre et
Monique Saint-Macary, Jean et Geneviève Gavard,
Bernard et Maino Maingot. Michelle RousseauRambaud, souffrante, manquait beaucoup à cette
fête angevine.

(Message prononcé par Christophe ANFRY,
petit-fils de Paul Le Caër)

Paul le Caer en octobre 2003. Cliché Christophe
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ANFRY

Jean-Jo

ROUX devant les musiciens

Le CD est en vente au prix de 18 €
(disponible à l'Amicale)

et les chanteurs;

'.~~
Gérard BOUSSION.

Clichés Daniel SIMON
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Daniel SIMON

Le cancérologue

fut, on le sait, de bien des com-

bats, prompt à se ranger à jamais

du côté des

exclus ... A ses obsèques, rapporte la presse, « il y
avait des anonymes, des militants de Droit au logement et de Droits devant, il y avait (. . .) des keffiehs,
des kippas, des têtes nues et des footballeurs. Il y
avait sa compagne,
Confédération

l'actrice

paysanne

Marina

Vlady

et Ras l'Front

La

avaient

envoyé des fleurs. En fin de cortège, il y avait des
sans-papiers,

dont

nombre

de

Chinois».

(Libération, 19 oct.).

Léon Schwartzenberg repose au carré juif du cimetière du Montparnasse. Il fut membre de notre
Amicale.

vue de la carrière de Mauthausen

8

depuis l'escalier.

S'il ne fut pas lui-même déporté, c'est un lien fort,
extraordinairement
précis,
qui
l'attachait
à
Mauthausen : les circonstances de la mort de ses
deux frères, à la Carrière, le 13 décembre 1943.
Dans Face à la détresse (Livre de poche, n013896),
il cite longuement le récit confié par Jo Attia à son
biographe (J. Marcilly, Vie et mort d'un caïd, Jo Attia.
Fayard, 1977). De larges extraits de cet épisode
constituent la rubrique « Histoires » du présent
Bulletin (voir p.16). Or les faits rapportés par Jo
Attia, ancien de Mauthausen, n'accréditent pas un
élément important de la mémoire que l'Amicale en
conserve et colporte, depuis le tout premier voyage
sur le site du camp, en 1947, par la voix d'Emile
Valley, puis celle de Daniel Piquée-Audrain : les
deux frères se jetant délibérément dans l'à-pic de la
Carrière, le « mur des parachutistes », ont réussi à
entraîner avec eux un SS ! De l'exacte vérité, un
témoin est-il aujourd'hui le dépositaire ? Une archive détient-elle cette clé ? Le suicide des frères
Schwartzenberg n'est relaté par Léon que dans sa
version humble ; le geste héroïque n'est pas moindre.

Cliché Michel CHEVALIER
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Paysage historique de
Mauthausen 1 Gusen : appel

Mont
Valérien
hommage
national aux Fusillés

Monsieur Peter Jeschke, en fonction auprès du
Land de Haute-Autriche, est venu à Paris nous présenter les plans réinsérant, à même échelle, les
photos prises par l'aviation américaine en 1944
dans l'espace du site général de Mauthausen /
Gusen, tel qu'il apparaît aujourd'hui. L'objectif est
ambitieux : protéger le site dans son ensemble, et
bien au-delà des vestiges actuellement visibles et
sanctuarisés. Dans cette perspective, appel est
lancé à l'Amicale - plus précisément aux rescapés
de Mauthausen et Gusen - afin de contribuer à donner du sens et documenter, par des témoignages
précis et concrets, chaque trace visible. Nous pourrons ensuite disposer du résultat de cette recherche.
Les plans sont à l'Amicale. Peter Jeschke a assuré:
« nous avons un héritage commun ».

Le 20 septembre 2003, une cloche, oeuvre de
Pascal Convert, portant le nom des 1006 fusillés du
Mont Valérien identifiés, a été inaugurée en face de
la chapelle.
Dans l'ordre du malheur, les Fusillés viennent en
premier - même si nombreux sont les Déportés à
avoir assuré que le peloton eût été pour eux moins
terrible que le camp. Tout Déporté fut, en quelque
sorte, un fusillé en sursis. Organisée autour d'un
monument remarquable, la cérémonie fut d'une
grande dignité.
Dans cette circonstance, parait un livre qui rassemble
des messages sublimes : La vie à en mourir. Lettres
de Fusillés. 1941-1944 (Tallandier. 368 p., 21 €).

A Drancy, le cirque
A Gusen, à Ebensee, on a peine aujourd'hui à visualiser l'espace qu'occupa le camp, tant les vestiges
en sont ténus et disséminés sur des parcelles
pavillonnaires. La porte du camp, à Ebensee, reste
plantée là comme un objet insolite, et nous veillons
sur elle. Que le portail de Gusen soit transfiguré en
une opulente villa, nous le jugeons indigne. La vie,
nous dira-t-on, a reconquis ses droits ; la part de la
mémoire a été défendue pied à pied - le crématoire
racheté au mètre carré, portion congrue - et notre
présence obstinée n'y est pas pour rien. Car l'oubli
prospère de l'absence de traces.
Vérité au-delà des Alpes, erreur en-deça ? A
Drancy, une cité HLM flambant neuve devint camp
d'internement en 1941 pour les Français juifs et les
Juifs venus trouver asile en France, dont les convois
partirent pour Auschwitz, jusqu'au milieu de l'été
1944. Un monument commémoratif en témoigne.
Mais sur le lieu même qui fut l'Appellplatz, depuis
une dizaine d'années, la municipalité de Drancy et
la société HLM laissent un cirque dresser son chapiteau, eu égard aux droits de la vie.
Au château de Hartheim, dans les années qui suivirent l'horreur, les étages accueillirent des logements
ouvriers : ceci nous apparaît, avec le recul, comme
le sillage sinistre de l'horreur, où l'indifférence confine à la négation.
MAUTHAUSEN
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Plusieurs récits de rescapés de Mauthausen

à la gamelle de soupe que nous attendions. Notre

sont parus cet automne 2003, chacun très

curiosité s'est émoussée, notre conscience brouillée
par la faim lancinante, les coups qu'on tentait d'éviter (souvent en vain), l'épuisement qui nous rendait
apathiques.

spécifique. Occasion de réaffirmer que tous
les témoignages

sont précieux.

Occasion

aussi pour notre Bulletin de contribuer

à

éclairer le statut, pour l'historien, pour le lecteur, des témoignages de Déportés.
« Nous considérons ces textes non pas comme
des pièces interchangeables d'un discours anonyme, mais comme des contributions toujours
individuelles à la formation d'une mémoire collective qui résiste à l'indifférence et à l'oubli ».

C'est pourquoi les camarades qui ont pu occuper
des fonctions de prominente
(Lagerschreiber,
Schreiber, B/ocka/tester .. .), du fait même de leur
poste, ont pu avoir une vue plus large de ce qui se
déroulait ou se tramait. Ainsi leurs témoignages
apparaissent-ils
plus souvent dans les études
consacrées aux camps. Mais les prominenten, eux
non plus, ne peuvent témoigner de l'intégralité du
vécu du Haft/ing, car justement leurs fonctions leur
épargnaient la faim, les coups, le froid, les brimades
sadiques, le harcèlement des kapos - en somme, ce
qui constituait le lot quotidien du détenu ordinaire.

ProPeter KUON, Institut d'Etudes romanes, Université de Salzbourg

Vision
globale
rapprochée

et vision

Les témoignages des survivants sont comme les
détails d'une photo : celle-ci est faite d'un multitude
de points dont chacun n'a, en soi, aucune signification ; c'est la multitude des points assemblés qui
font l'image lisible. Plus il y a de points, plus l'image
est nette. C'est pourquoi je pense que c'est le devoir
de chaque rescapé de témoigner, afin d'apporter
son point propre à l'ensemble.
Qu'on puisse relever des contradictions dans certains témoignages, ou qu'ils soient parcellaires, voire
même parfois partiaux, c'est la vérité de la subjectivité, c'est le vécu concentrationnaire de chacun.
Si nous, les déportés ordinaires, la piétaille, qui n'avions aucune fonction au camp, avons vécu le camp
dans toute sa rigueur, dans toute son inhumanité,
c'est cette condition même qui nous a empêchés
d'avoir une vision globale de ce qui se passait
autour de nous, dans le système où nous étions
pris. Notre lutte de chaque instant pour la survie
réduisait notre champ de vision au kommando dans
lequel nous travaillions, au block où nous dormions,
10

Ernest VINUREL

[Extrait d'une préface pour la traduction française de
Arbeistlager Zement / Ebensee, par l'historien autrichien Florian Freund]

Louis BUTON,
Un Vendéen Résistant et Déporté.
Geste éditions / témoignages. 215 p., 19 €.

Buchenwald,
Gusen 1.

Mauthausen

(mie

53663),

Steyr,

Toute lecture se doit d'être attentive au contexte d'écriture, aux circonstances de publication. Ainsi, on
manquerait peut-être les spécificités des Mémoires
de Louis Buton si l'on négligeait, d'abord, qu'il s'agit,
pour l'essentiel (la période 1939-1945), d'un texte
écrit en 1946 : les témoignages de la toute première période ont évidemment une importance particulière, parce qu'ils n'ont pas à s'inscrire dans une tradition constituée, et que sans doute aussi ils sont
marqués par une acuité incomparable (songeons,
pour la même période, aux textes publiés par le
Père Riquet ou Roger Heim). En second lieu, on
notera que l'auteur de ce livre, né en 1893, avait
MAUTHAUSEN
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donc cinquante ans à son arrivée - après un séjour
à Buchenwald - à Mauthausen : chacun sait que
rares sont les hommes de cet âge rescapés des
camps. De fait, Louis Buton note qu'on l'appelait «
Pépé » et, sans insister, mais avec une précision
clinique, dit bien le handicap de l'âge, lors des brimades ou « sélections » par la gymnastique, plus
généralement dans un quotidien vécu en permanence à la limite des capacités du corps. Mais la
génération à laquelle appartient l'auteur, c'est aussi
une certaine éthique de l'écriture, plus portée à l'extrême pudeur qu'à des formules à l'emporte-pièce,
préférant la nuance ou l'euphémisme plutôt que le
manichéisme : ainsi, l'auteur note combien le paysage de la vallée de l'Enns était « délicieux »; il
écrit que « l'hygiène laissait à désirer », que « les
séances de douches n'étaient pas très agréables »
- avant d'en dire pourtant la réalité crue. En dernier
lieu, il importe de ne pas ignorer que l'auteur n'eut
sans doute jamais le projet d'un livre, et que son
témoignage échappe aujourd'hui, par la volonté de
groupes de recherche en histoire régionale, au cercie des proches pour lesquels il avait été rédigé.
Le livre contient des informations précises sur le
camp de Steyr. Louis Buton ne met pas dans le
même sac les kapos auxquels il eut affaire, les
divers kommandos où il fut affecté. Il mentionne par
exemple celui d'Ennsleiter, à cinq kilomètres (qu'il
fallait parcourir à pied, « au pas cadencé, c'était
une marotte du kapo ») :
« les habitants de ce quartier furent gentils: se rendant compte de nos efforts et ayant constaté que notre
alimentation laissait à désirer, ils organisèrent des distributions de pommes de terre cuites à l'eau (. ..). Nos
gardiens toléraient ces apports de vivres ; c'étaient
eux d'ailleurs qui en assuraient la répartition ».

ULMANN

Jean COURCIER,
mes vingt ans, de la résistance à
la déportation.
Entretiens avec Véronique
Beaux et Jacques
Thouroude (professeurs de français et d'histoire au
lycée professionnel Jean-Jaurès à Rennes). 124 p.
Editions Apogée. 15 €.
Ce mince volume est dense et précis, et c'est le
résultat, pour partie, de la démarche dont il est issu.
L'entretien, a fortiori avec deux intervieweurs, a
cette qualité d'exiger beaucoup du « témoin » :
rigueur de la chronologie, relance de l'effort de
mémoire, évaluation en direct de la clarté du
message transmis. Le livre parvient cependant à
préserver les variations d'intensité, les instants où la
brûlure du souvenir provoque l'effondrement de la
parole. Enfin, la translation de l'oral au livre s'est
faite avec nuances et justesse : la voix n'est pas
absente, le rythme de la remémoration n'est pas
altéré.
Des sept entretiens (chacun d'une heure minimum),
le séjour à Gusen de Jean Courcier tient sur une
vingtaine de pages, mais elles fourmillent de faits,
de souvenirs ponctuels, de séquences concrètes
peuplées de camarades nommés ou anonymes. Et
puis, passé la Libération, le retour, l'évocation de la
construction de la mémoire collective, il y a, tout fini,
cette dernière question:
« Avez-vous autre chose à dire? ».

Le transfert à Gusen, block 20, pour de terribles dernières semaines, ce fut un autre rapport aux pommes
de terre : le kommando du tri, Kartoffel mild,
« pour les demi-malades, les boiteux, les vieux »,
devant de vastes silos entre Gusen 1 et Gusen Il, et
les ingéniosités pour rapporter un peu de la précieuse denrée, grossièrement râpée, en galettes.
Bien sûr, ce qui vaut, ce sont les détails.

L'auteur était le père
Louis BUTON.

de notre

ami angevin

(et vendéen)
Martha GAMMER
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Jean COURCIER,
mes vingt ans, de la résistance à la déportation.

[extrait]

Non. Enfin si, beaucoup ... Oui ... Beaucoup de choses encore, des scènes de violence, hélas ...
J'hésite à raconter comment était vidée la fosse d'aisance de Gusen Il, dans laquelle nous faisions nos
besoins, assis sur la balustrade qui l'entourait. C'est
la plus horrible et insoutenable scène que nous pouvions voir en rentrant du travail dans le camp, tous
les jours.
Dans cette fosse, des Juifs, nus debout dans les
excréments, faisaient la chelne avec des seaux,
qu'ils montaient par une échelle pour les vider dans
un grand tonneau installé sur un chariot. D'autres
allaient le vider dans un champ. Des enfants y participaient.
C'étaient des intellectuels hongrois et polonais, pour
la plupart, qui aimaient venir parler notre langue
avec nous. C'est triste de vous dire qu'il n'y avait que
nous, les Français, à les accepter.
Peu en sont revenus. Il y avait beaucoup d'enfants
dans leurs blocks.
J'ai lu beaucoup de témoignages sur les autres
camps, mais n'ai retrouvé dans aucun un tel degré
d'avilissement.
Faut-il raconter les longs appels du soir, dont l'un
nous a laissés toute la nuit dehors, heureusement
qu'il faisait beau ... Ils étaient à la recherche de plusieurs évadés des kommandos extérieurs. Ils en ont
ramené deux vivants, qui ont été massacrés avant
d'être attachés à la sortie du camp, une pancarte
autour du cou « Nous voici revenus », en russe et
en allemand, ils y sont restés jusqu'à leur mort. Il fallait, en sortant du camp, bien alignés, faire « tête
droite » et les regarder comme exemple. Deux
cadavres étaient aussi exposés. Les autres avaientils réussi ?... C'était des Su.
Un autre appel au moins s'est terminé tard dans la
nuit : le matin, nous devions quand même partir au
travail (après un autre appel). C'était un déporté que
l'on a retrouvé épuisé sous son châlit, dans un block
de Juifs. Le kapo qui le ramenait, triomphant, sur
son épaule, a eu l'ordre de le jeter dans la boue
entre les blocks. La vérité m'oblige à dire que
12

quelques rires sont partis des rangs des déportés,
avec les SS, les kapos et les autres larbins des
baraques ...
Raconter encore les exécutions matinales des plus
faibles durant notre exode de deux cents kilomètres, de Hinterbrühl à Mauthausen, fuyant l'armée
soviétique.
Un matin, pas loin d'où je dormais dans l'herbe avec
mes deux copains, le « Todtkommando » creusait
un trou, et déjà sept déportés avaient été groupés
par les SS. Certains, assis, fumaient tranquillement.
Je les ai toujours en mémoire. Savaient-ils leur
sort ? Nous trois, nous nous sommes éclipsés un
peu plus loin, on avait compris le drame. On a seulement entendu le bruit des coups de feu quelques
minutes après (nous trois, les trois inséparables, le
Niçois, le Marseillais et moi .. .).
Marcel Platz, Jo Attia, Morillon et d'autres copains
faisaient partie des « fossoyeurs ». Ils nous ont
raconté qu'un Tzigane très jeune s'était joint au
groupe sélectionné. Il croyait qu'on emmenait les
plus faibles en camion ... Il a supplié le SS, lui montrant qu'il était solide, et a été exécuté le premier.

Roger GOUFFAULT,
Quand l'homme sera-t-il humain .
Résistance

- Déportation

- Mémoire

Editions Ecritures.
27, rue du Chapeau Rouge - 19100 Brive
www.ecritures.com
207 p., 20 €.

«On
fois.
uns.
sans

m'a sauvé la vie un nombre incalculable de
Sans doute ai-je retardé la mort de quelquesEst-ce cela la leçon de la vie ? On n'est rien
les autres ? Sûrement ».

Ce livre ne nous étonne pas, tant l'auteur y est tout
entier : blagueur, optimiste, débrouillard, sûr de son
fait, inlassable porteur de convictions humanistes,
tout entier de droiture et de fraîcheur d'âme au point
de donner à penser que c'est ainsi seulement qu'on
fait échec au pire, et à coup sûr. Il y aurait un mot
pour désigner cette posture : Chaplin ! A une différence près : jamais l'auteur n'a vécu extérieur à sa
destinée ou, si l'on préfère, à côté de ses pompes.
Donc, un charlot, sûrement pas !
MAUTHAUSEN
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Une vie mise à plat, à livre ouvert, Mauthausen au
centre. Mais d'abord - ce que le titre n'annonce pas
- l'enfance parmi le peuple travailleur du Paris de
l'entre deux guerres. Puis, avec un souci du détail
peu commun, le métier, le cercle familial, jusqu'aujourd'hui. L'entreprise autobiographique est guidée
par la conviction du devoir accompli, dans un univers semé d'embûches, puis d'horreurs : « le mal,
souvent, était plus fort que le bien. Mais le bien
réapparaissait toujours ».
La Résistance au sein des FTP parisiens, les neuf
mois au secret à Fresnes, Neue Bremm. Puis
Mauthausen, matricule 34534 : quatre mois à la
Carrière, et Ebensee, parmi les premiers, et jusqu'à
la Libération. Des figures qui nous sont chères traversent le récit : Jean Laffitte, Jo Laveille, Bernai le
cordonnier, le docteur Quenouille, Willy Zupencic,
Emile Valley, Daniel Piquée-Audrain. Les faits que
relate Roger Gouffault exaltent les valeurs qu'il porte
en lui, et que les nazis ne lui auront pas fait trahiir :
la dignité humaine, la solidarité, plus forte que la
barbarie. Le retour du camp, c'est, sans délai, la
construction de la mémoire de la Déportation.

Je fus invité à témoigner ici ou là. La première fois,
des sympathisants de gauche me demandèrent de
prendre la parole au cours d'une réunion qu'ils organisaient dans un cinéma. Je n'étais pas chaud mais
j'acceptai. Je fis mon topo, à la suite duquel je m'attendais au moins à quelques questions. " n'yen eut
aucune !C'est en entendant les réactions des gens
à la sortie que je compris : « C'est malheureux, ils
font parler un fou ! » « Pauvre type... » Je fus si
vexé par ces réactions, qui venaient après celles des
médecins, que je me suis fermé. Quand on m'a
redemandé d'intervenir dans une réunion du même
genre, j'ai refusé.
Nous rencontrions cette incompréhension à peu
près partout. Dans le voisinage, dans les restaurants, on se montrait très gentil avec nous, mais on
ne nous questionnait pas. La plupart des gens se
disaient que nous étions dérangés et qu'il valait
mieux ne pas nous perturber davantage en nous
questionnant. Alors qu'évidemment, nous aurions eu
besoin d'être écoutés, compris.
Au travail aussi, ce ne fut pas toujours facile. J'avais
réussi à retrouver une place de modeleur chez
Citroën en octobre 1945. Un collègue me fit un jour
cette remarque : « Si tu es revenu, c'est que tu as
eu une mauvaise conduite ». La réaction fut instinctive. Je lui ai sauté à la gorge. Je crois que je l'aurais
étranglé si l'on n'était pas venu nous séparer.
La même scène se reproduisit lors d'un conseil de
révision auquel j'avais été convoqué. J'étais encore
en piteux état, mais le major qui me recevait me
regarda et dit : « Bon pour le service armé ! » Là
encore, j'ai attrapé l'homme à deux mains ; ce sont
deux soldats qui m'ont jeté dehors.

Roger GOUFFAULT,
Quand l'homme sera-t-il humain?
Résistance - Déportation - Mémoire

[extrait]
J'allais progressivement m'apercevoir que l'incrédulité vis-à-vis de l'enfer concentrationnaire était quasigénérale dans la population.
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Ces attitudes odieuses étaient si dures à supporter
que certains ne les supportaient pas :j'appris qu'un
de mes plus chers camarades d'Ebensee, Olaso,
s'était suicidé après qu'on l'eut soupçonné d'avoir
parlé lors de son interrogatoire par la police française. " ne supporta pas que l'on puisse mettre sa
parole en doute après la souffrance des camps. Les
collaborateurs auraient dû être jugés en priorité.
Ce malentendu entre les déportés et les autres fut
une des premières raisons de la création des amicales. Ente nous, nous nous comprenions (. . .) Entre
nous, pas de problèmes de classe, de religions, d'opinions. Nous étions des hommes. Point.
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José MARFIL
J'ai survécu à l'enfer nazi.
Préface de Pierre Saint Macary.
122 p.
L'Harmattan.11 €

Le 26 août 1940, les Espagnols, à peine arrivés à
Mauthausen,
rendent hommage au premier s
avaient réussi à imposer une minute de silence,
devant des SS ébahis. José Marfil-Escadona,
républicain espagnol, venait d'arriver avec 7200 de
ses camarades combattants espagnols au camp de
Mauthausen, au bout d'un périple éprouvant : après
l'exil, et l'internement dans les camps français, il fut
- avec son fils - recruté par l'armée française, dans
le 22 é régiment du génie ; puis ils furent envoyés
dans les Hautes Alpes, ensuite, engagés dans les
combats de« la drôle de guerre » dans le nord de
la France, et en Belgique ; arrêtés par la
Wehrmacht,
alors qu'ils tentaient de regagner
l'Angleterre, ils furent expédiés en Allemagne, dans
les camps de prisonniers en Haute Silésie, d'où ils
furent extraits, pour être envoyés à la citadelle de
Mauthausen.

chaleureux»
qui ont permis à ce jeune adulte - il
avait 19 ans en 1940 en arrivant au camp - de survivre, à Gusen, dans ce funeste kommando où
périrent la majorité des Espagnols. Il en est sorti
cinq ans après ... 11 faisait partie des 2000 survivants
Espagnols. Jean Marfil dédie son témoignage à son
père, ainsi qu' « à la jeunesse
de tous les pays,
pour qu'elle sache, pour qu'elle comprenne, pour
qu'elle soit vigilante ». Ajuste titre, car, à travers les
fragments de récits de sa vie au camp, Il témoigne
de son histoire singulière, contribuant ainsi à la
mémoire collective du camp de Mauthausen, en
même temps qu'il met en lumière, pour les jeunes
générations, les valeurs de la résistance clandestine, dans les camps de concentration, à l'Etat totalitaire nazi.

José Marfil

Aujourd'hui son fils, José Marfil, l'auteur de cet
« Aide Mémoire»
fait surgir avec dignité et
modestie, ses« souvenirs revenus du fond de sa
mémoire»
empreints d'une immense générosité. Il
précise qu il n'a pas assisté à l'hommage rendu à
son père, puisqu'ils avaient été séparés dans
leur périple à travers l'Allemagne, mais lorsqu'il
arriva, six mois après lui, à Mauthausen, il apprit
les circonstances de sa mort. ..
Les Espagnols, formés à la résistance, au combat, à
la lutte contre le fascisme, ont organisé des réseaux
de solidarité, mais cela n'empêche pas José Marfil
de poser cette obsédante question, comme la
plupart de ses camarades
survivants,
si peu
nombreux : « pourquoi moi ? ». Il y a peut-être
une première réponse : il était menuisier. Au-delà,
la réponse est contenue tout entière dans ses récits
qui révèlent «les gestes de solidarité et les mots
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Décès des déportés
BENICHOU Robert,
Mauthausen
BOUCHACOURT Emile,
Auschwitz, Mauthausen
CAMPOS Damian,
mie 3946, Mauthausen, Steyr,
Ebensee
CHECA-AYUSO Salustiano,
mie 5252, Mauthausen, Steyr,
Ebensee
FARNOS Ramon,
mie 3062, Mauthausen, Gusen
GUICHARD Eugène,
mie 25510, Mauthausen
LAMARQUE Hubert,
mie 27073, Mauthausen, Ebensee
LAYDET Marcel,
Dachau, Auschwitz, Mauthausen
LLURBA-PENA Angel,
mie 97533, Mauthausen, Melk,
Ebensee
MARQUEZ-RU BIO IIdefenso,
Mauthausen
MUNOZ Roman Pedro,
mie 4246, Mauthausen, Dachau
PEREZ Rafaël,
mie 3607, Mauthausen, Gusen
PETITSEIGNEUR Paul,
mie 60430, Mauthausen
RODRIGUEZ José,
mie 4363
ROVIRA Guillaume,
mie 4912, Mauthausen
WACKHERR André,
mie 18875, Gusen
WESSON Richard,
mie 63328, Melk, Ebensee
Décès dans les familles et amis
BARRASCOSA Geneviève,
veuve de Vincente, Mauthausen
CHEVALON Claire,
veuve de Georges, Mauthausen
GODIARD Silvaine
(veuve MERCIER)
MAUTHAUSEN
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PADIAL Maria,
veuve de Louis, Mauthausen
PORCAR Emilie,
veuve de François, Mauthausen
LOY Paul,
frère de Georgette BODOIGNET
Anne-Marie,
fille d'Edouard REPPELIN

Nos

J

0

E

BLONDEL Pierre
mie 61981, libéré mai 1945.
Contacter Frédéric POUILLAUDE
cerf. volant@wanadoo.fr

S

Naissance d'ALICE,
arrière-petite-fille
de Suzanne
TENAND-ULMANN,veuve
d'André
ULMANN,
et fille de
Julien MAURIAT.
Naissance de LEO
le 3 mars 2003 à ClermontFerrand,
petit-fils
de Maxime
LAURENT
(Mauthausen,
mie
62655).
Naissance de KELLY,
petite-fille de Madeleine BARAFFE, veuve de Roger (Gusen,
Dachau, Mauthausen, mie 89066).
Naissance de MELISSA,
arrière-petite-fille de Roger GOUFFAULT (Mauthausen, Ebensee).
Naissance de PACO,
petit-fils de JUAN BLAS de la
Corté Gomez. (Mauthausen, mie
5015)
Mariage d'Audray RAILLOT,
petite-fille de M. Louis DORLAC
(Loibl-Pass)
avec
M. LONGPRES.
QUI

A

CON

N U

?

WEILL Roger
né 1924 à Strasbourg, interné à
Drancy, déporté à Auschwitz par le
convoi du 31 juillet 1944, transféré
à Mauthausen le 25 janvier 1945
puis à Gusen le 16 février 1945 où
il serait mort. Il était membre du
réseau Plutus.
Contacter WEILL Daniel
Athenaisw@aol.com

ODERFELD Stefan Jan
né à Varsovie 1892, résistant, arrêté à Paris le 06.06.1942, déporté à
Romainville, Treves, Mauthausen 09.1943, décédé le 02.09.1944.
Contacter
Renée
DOUGLASODERFELD
reneedouglas.ode@wanadoo.fr

WOJAS Mieczyslaw
né le 9.01.1896, mie 52556, déporté à Auschwitz, transféré le 12. 02.
1944 à Mauthausen puis à Gusen
1 et Gusen Il, où il est décédé le
5.03.1945.
Contacter sa fille, Mme Zita Wojas
au 04.93.45.67.70

« Je cherche des soldats républicains espagnols qui ont sauvé mon
père, Gershon (Genek) KUN, dans
le camp de Mauthausen en 1944-

1945.
Il était, à cette période, dans le
camp, âgé de 16 ans et ils l'ont
protégé, prenant soin de lui jusqu'à
la libération.
En tant que Juif (numéro tatoué sur
sa main:
8539), mon père fut
emmené en Israël au départ de
Selvino (Italie, près de Milan) par
les soldats de la brigade juive en

1945.
Je vous serais reconnaissante de
bien vouloir me donner les noms,
téléphones et adresses des survivants Espagnols, qui, peut-être ont
sauvé mon père. Je serais heureuse de les conneître et de les rencontrer. »
Dr. KLiN Anat
klinanat@research.haifa.ac.il
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Le 13 décembre 1943, Jo Attia travaillait
au marteau-piqueur
avec
un copain. On tient de lui le récit
que voici :

Raymond est le moins bien charpenté, le
moins préparé aux épreuves physiques. Le
plus coléreux aussi. Voilà qu'il est en train
de craquer. 1/en a assez des bousculades,
de la schlague, du gummi. 1/ n'en peut plus
de son corps vidé d'énergie. 1/ se refuse à
ce que son frère Jacques, plus robuste,
perde le meilleur de ses forces en venant à
son aide, écopant de la moitié des brutalités infligées en punition de ses propres
défaillances. Raymond vient de comprendre qu'il ne pourra pas aller plus loin. Les
jambes molles, la bile remontant sans
cesse dans sa bouche, le noyant d'amertume, le rocher arrachant les chairs de
ses mains jusqu'aux
os. Seul son déséquilibre le porte en avant. 1/ zigzague,
tombe, se relève. Subitement, plutôt que
de continuer à monter, au lieu d'enjamber
la cent
quarante-quatrième
marche,
échappant
aux SS qui le pressent,
il
débotte
sur la droite, passe sur une
plate-forme d'une vingtaine de mètres de
large surplombant
la carrière, et, d'un
geste de défi, laisse délibérément tomber
sa charge. Le bloc rebondit. De bond en
bond soulève des nuages de poussière,
provoque des avalanches de graviers.
Sidérés, les SS se concertent. Mains aux
hanches, Raymond leur fait face. Accablé
et hochant
la tête, Jacques
dépose
son bloc. Avec la douceur que l'on a pour
poser un bébé dans son berceau. Rien ne
pourrait lui être plus précieux que ce geste
qu'il accomplit, un geste dont il n'ignore
pas qu'il engage un processus irréversible.
Un geste plus précieux
que la vie.
Lentement il s'engage à son tour sur la
plate-forme, se redresse près de son frère,
regardant fièrement devant lui.
La longue chenille humaine
des porteurs de pierres s'est immobilisée. Les
kapos ne sont plus chiens courants, ne
mordent
plus au hasard, se contentant
d'observer avec une curiosité mauvais ce
que sera le comportement
de leurs

meïires.
Ceux-ci viennent de délibérer. Le refus
inattendu de Raymond Schwartzenberg,
sa révolte, leur offrent un prétexte de choix
à exercer leur délire imaginatif. La situation
est de nature à les enchanter. Les voilà à
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leur aise, puisqu'il ne s'agit que d'une
formalité enfantine : rendre la justice.
L'Unterscharführer, le plus élevé en grade
des quatre SS, est également le plus
grand par la taille. Sa capote l'enveloppe sombrement
d'une pièce jusqu'aux bottes noires, le col serré brille du
reflet argenté des runes. Son casque lui
confère le pouvoir angoissant des voix
sans oreilles. Or sa voix ne gueule pas.
Elle suggère l'impensable plus qu'elle ne
l'ordonne.
L'homme d'acier, duveté de
feutre, est sûr de sa victoire : il va triompher encore une fois de la chair juive.
Mieux : cette chair maudite va s'entredéchirer et, sublime raffinement, le frère
donnera la mort au frère, et encore mieux,
comme les frères sont jumeaux, celui qui
tuera l'autre se détruira aussi. D'une certaine manière. Subtil raffinement.
Rigide, la statue casquée précise
« Celui qui n'a rien fait ne doit pas payer
pour celui qui a causé le désordre. Chacun
ici doit mériter la chance que nous vous
offrons de survivre. Vous allez vous battre
l'un contre l'autre. »
La plate-forme
sur laquelle
les deux
frères Schwartzenberg se sont retirés est
une sorte de palier creusé à même le flanc
de la montagne, une marche étroite de
deux mètres au plus de largeur, sur vingt
de long.

« Battez-vous, chiens, battez-vous ... »
Les cailloux pleuvent.

Les deux garçons

paraissent insensibles à leurs déchirures.
Comme

aspirés

par une invisible

puis-

sance, d'un même mouvement aimanté, ils
s'approchent

l'un de l'autre, avec lenteur.

Chacun retient son souffle, redoute dans
sa propre

chair,

dans

son

âme,

l'af-

frontement fratricide provoqué par les brutes. Jacques et Raymond ouvrent leurs
bras, s'étreignent,
collent leur peau,
joignent leurs lèvres dans un baiser d'amour pur aussi insaisissable que souffle
d'ange.
Chacun donnera sa version, mais jamais
l'on ne saura vraiment qui de Raymond ou
de Jacques, qui du fort ou du faible
gea la poussée,

provoqua

infli-

l'impulsion,

mais, brusquement,
les deux corps
jumeaux n'en firent plus qu'un qui bondit à
ciel ouvert, bascula dans le vide, plongea
dans le gouffre béant de la carrière,
s'y ebîme dans le grondement des roches
dérangées, bousculées par le choc de leur
poids d'éternité

rebondissant,

pour venir

s'écraser soixante mètres plus bas au
pied des camarades
figés d'horreur,
les mains croisées
sur les manches
de

leurs

pics

en

une

inutile

prière

muette.

I/s se font face.
La malnutrition, les efforts physiques trop
violents, répétés de façon permanente
dans la poussière de pierre, ont épuré les
jumeaux, creusant dans leurs êtres vifs
une sorte de perfection d'écorchés d'autant plus saisissante maintenant que, d'un
même geste, Jacques et Raymond
se
dépouillent
de leur veste d'infamie et
sont torse nu. Geste purificateur à la face
du ciel.
« Battez-vous... Battez-vous... Vite !Vite ! »
gueule l'Unterscharführer.
Toujours face à face, les deux frères semblent vouloir se perdre dans les yeux l'un
de l'autre.
Les SS ramassent des cailloux, furieux
d'une impatience
malsaine
dont les
effluves
viennent
troubler
jusqu'à
l'écoeurement
les spectateurs figés, et se
mettent en devoir de lapider les deux
insaisissables
statues blanchies de la
poussière impalpable flottant alentour.
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