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,
editorial:

c'est la rentrée.

(lire page 2)

L'été est déjà loin, il a été marqué pour l'Amicale par la

disparition d'amis chers. Notre première pensée va vers

eux et vers leurs familles.

Notre Edita reflète en général la tonalité du bulletin. Nos

mots s'envolent vers vous tels des feuilles qui tourbillon-

nent pour vous faire partager nos réflexions du moment.

Aujourd'hui, il vous fera entrer directement et concrètement

dans le vif du sujet et sera un propos de travail : la rentrée

à l'Amicale.

Le 60ème anniversaire de la
Libération du camp se· prépare.

Voyage du jeudi 5 mai au mardi 10 mai 2005.
Dates sous réserve du programme définitif publié dans le
prochain bulletin.

Dès maintenant, envoyez votre bulletin de préinscription
(bulletin page 5). C'est important pour les réservations et la
négociation des tarifs.

Le bureau de l'Amicale
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La rentrée de l’Amicale, cette année, c’est la
préparation du 60ème anniversaire de la
Libération du camp.

C’est un véritable chantier pour lequel nous
avons besoin de toutes les contributions.

Il présente plusieurs volets.

Votre action personnelle d’abord, vous les
Témoins, dans votre ville, dans votre environne-
ment, j’allais dire, comme toujours, mais en lui
donnant le rayonnement exceptionnel qu’un tel
anniversaire implique. Pourquoi ne pas éditer
une plaquette – livre d’or de ces actions, à la fois
ordinaires pour vous et extraordinaires dans le
temps, 60 ans après…

Un moment fort en Autriche, autour de la céré-
monie internationale des 7 et 8 mai. Un grand
pèlerinage est attendu. Tous les sites de mémoi-
re seront revisités, expliqués, honorés. Nous
avons envie de mettre le meilleur de nous-
mêmes pour en préparer le contenu dans le
détail, avec nos aînés, avec vous tous. Pour cer-
tains ce sera le premier choc avec ce lieu
concentrationnaire. 150 lycéens de l’Académie
de Rouen nous rejoindront les 7 et 8 mai, sans
doute aussi le Lycée de Vienne. Ils nous entou-
reront au Monument Français où nous les
accueillerons. Cette osmose des générations
est le symbole de votre action tout au long de
votre vie militante, de la nôtre maintenant, si
nous voulons oser parler de la vie de l’Amicale
autrement qu’en termes de finances ou de sur-
vie.

Durant ces journées en Autriche, nous partici-
perons également ensemble à diverses mani-
festations.

par Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD

Inauguration d’une exposition franco-austro-
espagnole de documents photographiques sur
la vie au camp. Ces clichés ont été sauvés par
les résistants républicains espagnols au risque
de leurs vies. Cette exposition sera aussi pré-
sentée à Paris, Hôtel de Soubise, siège des
Archives Nationales, puis dans quelques villes
de France et, sans doute ensuite, en Espagne
et en Italie.

Une cérémonie intime au château d’Hartheim le
samedi soir, à partir d’une idée de Pierre Saint
Macary. Il s’agit de faire le deuil de nos morts
d’Hartheim par gazage.

Nous travaillons pour que cet anniversaire cor-
responde aux attentes des différents publics qui
constituent désormais l’Amicale.

Nous n’oublions pas les Amis fidèles qui ne
pourront se déplacer en Autriche, mais qui nous
retrouveraient plus facilement à Paris à l’autom-
ne 2005. Ce sera le troisième volet de notre
chantier.

Vous sentez bien, chers Amis, que, sous une
apparente dispersion, toutes nos actions
convergent vers un objectif précis et s’inscrivent
dans une unité de lieu  (Mauthausen), une unité
de temps (l’année 2005), une unité d’action
(la mémoire de Mauthausen et de ses
Kommandos), dans toutes ses composantes du
Passé et de l’Avenir.

Nous comptons sur chacun et chacune d’entre
vous et vous en remercions.

C’est la rentrée…
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Les cérémonies devant marquer en Autriche le
60ème anniversaire de la libération de
Mauthausen sont en cours d’organisation. Une
Commission restreinte du Comité international
s’est tenue, à Linz, le 9 octobre. Michelle
Rousseau-Rambaud était présente. Les autori-
tés de l’Etat autrichien ont fait connaître, à cette
occasion, les dispositions exceptionnelles qui
marqueront les journées de mai 2005 à
Mauthausen et sur les sites des kommandos.

- La journée du vendredi 6 mai sera dévolue à
la réception solennelle, par le gouvernement
autrichien, sur le site du camp central, de tous
les Dépor tés rescapés ayant pu faire le voya-
ge.
Le Ministre de l’Intérieur, en leur compagnie,
inaugurera la grande Exposit ion hispano-
franco-autrichienne des photos (d’origine SS,
pour la plupar t) de Mauthausen, qui se tiendra
aussi à Paris à par tir de la fin mai.

- Le 7 mai sera consacré aux cérémonies sur
les sites des camps annexes, les Dépor tés
étant pris en charge par les autorités.
Le 7 mai au soir très probablement, nous nous
rendrons à Har theim pour une cérémonie
par ticulière des Français, en cours de concep-
tion avec les responsables autrichiens du
Mémorial.

- Le 8 mai, la cérémonie internationale sera
d’une par ticulière ampleur, et son déroulement
sera sensiblement modifié, selon le vœu émis
par l’Amicale française.

- Nous serons à Melk le lundi 9. Mais – chan-
gement d’impor tance ! – une extension du
voyage sera proposée vers le Loibl-Pass.

Dès à présent, nous savons que nous serons
nombreux pour ces journées de mai en
Autriche. La tâche de l ’Amicale est, sans
tarder, de prévoir votre transpor t et votre
hébergement.

Et puis – le message inlassablement envoyé
« aux jeunes » a été entendu ! – nous
seront rejoints à Mauthausen par 150 Lycéens
de trois établissements de Haute-Normandie
(sans doute d’autres encore).

La préparation de tous ces jeunes à cette
ambitieuse mission est activement engagée,
en lien étroit évidemment avec l’Amicale.

I l  conv ient  donc de nous s igna ler  dès
maintenant au moins votre intention de par-
t icipation – et si possible, de procéder à
votre préinscription :

Soixantième anniversaire de la libération

V O Y A G E  D U  S O U V E N I R  E T  D E  L A  M É M O I R E
S O I X A N T I È M E  A N N I V E R S A I R E  D E  L A  L I B É R A T I O N

Bulletin de préinscription à détacher et retourner à l’Amicale de Mauthausen 
31 Bd St-Germain 75005 Paris

Nom : Prénom :

Adresse :

Nombre de participants : Déportés : Famille/amis de déportés : Autres :
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- au Congrès de l’Amicale de Neuengamme, à
Saint-Malo, en juin, où Daniel Simon s’est
fél icité de la volonté de l’Amicale-sœur de
pérenniser et développer son activité, en
par ticulier en resserrant ses liens avec les
amis allemands.

- au Congrès de l’Amicale de Ravensbrück, à
La Baule, en septembre, où Michelle
Rousseau-Rambaud, s’exprimant au nom des
Amicales présentes, a évoqué le relais des
générations qui caractérise la dif ficile période
de transition où nous sommes.

- au Congrès de l’Amicale de Sachsenhausen,
en octobre, à Saint-Malo, où Roger Gouffault
et Daniel Simon ont appor té, aux côtés de
Paul Palent (de l’Amicale d’Auschwitz), le
salut chaleureux de notre Amicale et se sont
félicités des forces engagées pour l’année
2005.

- au Congrès de la FNDIRP à Bordeaux ; à
celui de la FNDIR à Châlons-en-Champagne.

- aux cérémonies ayant marqué, en par ticulier
en Normandie et à Paris, le 60ème anniversai-
re de la libération du territoire.
Notre ami Jacques Vico est intervenu avec
bonheur et autorité, à Arromanches, lors de la
cérémonie la plus solennelle. Nous nous
sommes réjouis, comme tous, de l’ampleur et
du succès de ces manifestations.
Nous exprimons le vœu que l’année 2005, qui
marquera le 60ème anniversaire de la libéra-
tion des camps, voie les institutions et les plus

L’Amicale était présente :

Idemnisation des 
orphelins

« Pour compléter le dossier de demande
d’indemnisation concernant les orphelins… il
est demandé de fournir un extrait d’acte de
décès portant la mention : « Mor t en dépor ta-
tion ».
Certains ignorent peut-être qu’une loi a été
votée pour l’attribution de cette mention.
Le Journal Officiel de la République française
du 27 janvier 1998 en fait état au bas de la
page 1259. Suit une liste de déportés.
Pour savoir si leur parent a reçu attribution de
cette mention, il est conseillé à ceux qui ne
seraient pas informés de téléphoner à Caen,
au Ministère de la Défense, n° O2.31.38.45.41. »

Jean GAVARD, Claude PLAZIAT

hautes autorités de l’Etat promouvoir des
actions de mémoire de même ambition et éga-
lement dignes. Nous avons entendu les mises
en garde émises en ce sens par Marie-Jo
Chambar t de Lauwe, Présidente de la FMD.
Les propos outrageants et abjects récemment
proférés par Jean-Marie Le Pen, contestant
par avance la perspective de cet hommage
solennel aux Dépor tés, disent crûment l’enjeu
de l’année 2005.

… L’AMICALE SERA PRÉSENTE

Le bureau
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NOTRE CONGRÈS DE TOULOUSE A

DÉCIDÉ DE LANCER UN APPEL À

VOTRE GÉNÉREUSE SOLIDARITÉ,

AFIN DE CÉLÉBRER EN 2005, EN

FRANCE ET EN AUTRICHE, PAR DES

ACTIONS D’UNE PARTICULIÈRE

AMPLEUR, LE 60ÈME ANNIVERSAIRE

DE LA LIBÉRATION DE MAUTHAUSEN ;

Assurer l’aboutissement des travaux en cours
ou en projet :

- plaquettes de visite des sites des kommandos,

-  m ise  à  d i spos i t i on  des  données  du
« I I I e  Monument » (le Livre-Mémorial
complet des Français de Mauthausen),

- 3ème Symposium européen en Autriche
(traitant du « Déporté, travailleur-esclave »).

Permettre à l’Amicale d’assumer sa mission
auprès des jeunes et des établissements
scolaires, dont les demandes de soutien et de
partenariat sont de plus en plus nombreuses.

Souscription
exceptionnelle 
60e anniversaire

Souscription exceptionnelle 60e anniversaire - bulletin à
détacher et renvoyer à l’Amicale de Mauthausen 31 Bd St-Germain 75005 Paris

Je verse à l’Amicale la somme de :

Nom : Prénom :

Adresse :

J’accepte que mon nom soit porté sur la liste des donateurs
Je demande à conserver l’anonymat (rayer la mention inutile)

Joindre un chèque 
libellé à l’ordre de
l’Amicale de 
Mauthausen.

Déductible de vos
impôts.
Un reçu fiscal
impôts, vous sera
adressé.

La vie de l’Amicale

N O S  P R O C H A I N S  R E N D E Z -
V O U S

CONSEIL D’ADMINISTRATION
samedi 11 décembre 2004 à 14h,
à la Mutualité

DEJEUNER DE L’AMITIE
dimanche 12 décembre à la Mutualité

B U L L E T I N  N ° 3 0 0 :
L E S  T R A V A U X  D E  N O T R E
C O N G R E S  D E  T O U L O U S E

C’est avec le soutien généreux de nos hôtes
toulousains du Conseil Général de la Haute-
Garonne que seront publiés les échos de notre
dernier Congrès, dans la prochaine livraison de
notre Bulletin.

B U L L E T I N  N ° 3 0 1

L’idée avait été émise par Michelle Rousseau-
Rambaud : le Bulletin qui coïncidera avec le
60ème anniversaire  de la Libération de
Mauthausen sera placé sous la responsabilité
directe et entière de nos amis Déportés,
membres ou non de la « Commission du
Bulletin ».

Avis est lancé dès maintenant pour que ce
numéro 301, qui paraîtra en avril.



MAUTHAUSEN / 2996

Un public exceptionnellement nombreux a assisté le
13 décembre 2003, dans le Palais Universitaire de
l’Université Marc Bloch à Strasbourg, à la soutenan-
ce de la thèse présentée par Monsieur Robert
Steegmann sur le KL de Natzweiler et ses komman-
dos (1941-1945). Aux côtés du directeur de la thèse,
Pierre Aycoberry, le jury était composé d’Annette
Wieviorka, directrice de recherches au CNRS et
spécialiste de l’histoire et de la mémoire de la dépor-
tation, de Christian Baechler, Professeur d’histoire
contemporaine à l’Université Marc Bloch et de nous-
même. Le jury a accordé la mention très honorable
à l’unanimité avec les félicitations au candidat.

D’évidence, le sujet est important : Natzweiler fut le
seul grand camp ouvert en Alsace, alors rattachée
au Reich, mais sur le territoire actuel de la France.
Comme on le sait, le site de Natzweiler a été choisi
pour l’établissement du Centre européen du dépor-
té résistant. Or, de l’histoire de Natzweiler, on ne
savait jusqu’alors pas grand-chose.

La thèse de Robert Steegmann se présente sous la
forme de sept volumes qui ne couvrent pas moins
de 1818 pages. Les trois derniers volumes sont
constitués par la reconstitution, en 753 pages, du
fichier matriculaire de Natzweiler : 44000 détenus
immatriculés et 8000 non immatriculés – un
véritable monument pour la préservation de la
mémoire de toutes les victimes de Natzweiler. Le
plan de la thèse, manifestement inspiré de celui que
nous avions élaboré pour notre étude sur le KL de
Mauthausen, comporte une première partie consa-
crée à l’étude de la population concentrationnaire,
une seconde partie consacrée au travail concen-
trationnaire, et une troisième partie à ce que l’au-
teur appelle le microcosme du camp « mère » et
des kommandos. Mais la spécificité du KL de

Natzweiler a conduit Robert Steegmann à ajouter
une dernière partie consacrée aux expérimentations
médicales qui se déroulèrent dans le camp, en rela-
tion avec la Reichsuniversität de Strasbourg, et dont
le constat ne doit pas cesser d’interpeller et
d’horrifier la conscience humaine.

Du fait du contexte politique et militaire, ce camp, qui
s’apparente comme Mauthausen aux camps de la
deuxième génération (1936-1939), fut ouvert tardi-
vement, au printemps 1941. La chronologie de son
histoire s’en trouve décalée et précipitée : camp «
fermé » jusqu’en septembre 1942, Natzweiler ne
commença à fonctionner réellement qu’en 1943, la
fonction politico-répressive demeurant prédominan-
te jusqu’en 1944, date à laquelle la fonction éco-
nomique s’imposa tardivement et plus brièvement
qu’ailleurs, puisque le camp mère fut évacué dès le
début du mois de septembre 1944. Implanté en
Alsace, dans la montagne vosgienne, le camp fut
un instrument de la politique de germanisation à
outrance conduite, de 1940 à 1944, par le Gauleiter
Wagner. Le choix du site du camp mère fut tribu-
taire de l’intérêt que porta, dès l’été 1940, la
Société des Terres et Pierres allemandes, la DEST,
à la carrière de granit rose du Mont Louise. Le camp
mère fut donc établi sur un versant de moyenne
montagne, à 750 mètres d’altitude, au-dessus de la
vallée de la Bruche, qui présentait une forte déclivi-
té, contraignant ainsi la direction SS de la construc-
tion à faire effectuer aux détenus d’importants tra-
vaux de terrassement, rendant aussi impossible la
construction d’une place d’appel unique. A partir de
décembre 1942, avec l’ouverture du premier kom-
mando extérieur d’Obernai, Natzweiler commen-
ça à essaimer dans l’ensemble des trois départe-
ments alsaciens mosellans, mais s’étendit égale-
ment à la rive droite du Rhin, avec, en particulier,
le complexe concentrationnaire souterrain de la
vallée du Neckar dans lequel furent mobilisés de

Une thèse sur le KL de Natzweiler
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6.000 à 10.000 détenus au cours de la dernière
année de la guerre.

Un aspect important des travaux de Robert
Steegmann est donc constitué par l’enquête statis-
tique sur la population concentrationnaire que l’au-
teur a voulu exhaustive, puisqu’il a tenu à procéder
à une reconstitution systématique du fichier matricu-
laire à partir des sources disponibles. Par comparai-
son avec Mauthausen, Natzweiler apparaît comme
un camp de taille relativement modeste : environ
52.000 détenus passèrent dans le KL, dont 44.599
(85,7%) furent immatriculés. Environ 40% des déte-
nus sont décédés, soit un taux de mortalité inférieur
à celui de Mauthausen, le nombre des morts réper-
toriés (7.661) étant largement sous-évalué par rap-
port à l’estimation totale des décès (19.000-20.000),
ce qui traduit la volonté manifeste de la direction SS
du camp de dissimuler l’ampleur des crimes com-
mis. Il est à noter que, bien que se fondant sur un
recensement, Robert Steegmann reste très pru-
dent dans l’interprétation des résultats : compte
tenu des lacunes de sources, en particulier quant
à la mortalité, un recensement n’offre pas plus de

garanties qu’un sondage : une quantification préci-
se à l’unité près est impossible, quelle que soit la
méthode utilisée. Mais l’étude de la mortalité dans le
KL de Natzweiler n’est pas sans présenter, par
ailleurs, d’évidentes analogies avec Mauthausen.
Du point de vue de la chronologie des décès
d’abord, après une phase de décrue, dans le cou-
rant du second semestre de l’année 1943, on peut
observer un frémissement tout au long de l’année
1944, avant l’hécatombe finale de l’hiver 1944-1945.
La mortalité fut également fonction de l’âge des
détenus (de part et d’autre du seuil de 30 ans), de
la catégorie de la détention (les actifs du secteur
primaire étant exposés à une sur-mortalité, ceux du
secteur secondaire à une sous-mortalité, reflet
de « l’économisation » du travail concentration-
naire), la durée de la détention n’ayant pour sa part
pas une véritable incidence sur la mortalité.

La thèse de Robert Steegmann comporte encore de
nombreux développements passionnants, comme
ceux qui sont consacrés aux commandants SS du
camp. A la différence de Mauthausen, qui a connu
une stabilité tout à fait remarquable personnifiée par

Stèle du KL Natzweiler-Struthof, inaugurée au cimetière du Père-Lachaise en 2004.“ Réplique du gisant, oeuvre du sculpteur G. HALBOUT, situé
à proximité du camp de concetration nazi de natzweiler-Struthof (Bas-Rhin) et du Mémorial national de la Déportation ” (cliché Amicale de Mauthausen).
ci-contre, détails du Struthof, clichés provenant du site Internet www.natzweiler.info/Content:Fransk/Camp/Camp/camp.html.

par Michel FABREGUET
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le Lagerkommandant Ziereis de 1939 à 1945,
Natzweiler n’a connu en effet pas moins de cinq
commandants. Le plus important d’entre eux, Josef
Kramer, arriva à Natzweiler en avril 1941, en prove-
nance de Dachau et de Mauthausen, où il avait
exercé les fonctions d’aide de camp de Ziereis.
Cassant et autoritaire, il fut le principal responsable
de la mise en place des deux fonctions qui dessi-
nent la spécificité du KL de Natzweiler : l’organisa-
tion de la déportation des NN en 1943/1944, et celle
des expérimentations médicales, en relation avec
les Professeurs Hirt, Beckenbach et Haagen de la
Reichsuniversität de Strasbourg. Au début de sep-
tembre 1944, le commandant Hartjenstein, qui avait
succédé à Kramer, ordonna l’évacuation du camp
mère, décision présentée alors comme provisoire et
transitoire. Débuta alors la dernière période, assez
folle, qui demeure sans équivalent dans toute l’his-
toire du système concentrationnaire nazi : celle
d’un réseau concentrationnaire, sur la rive droite du
Rhin, qui préserva son autonomie plusieurs mois
après l’évacuation de son camp central, avant que
de connaître une inéluctable dislocation dans le
tourbillon chaotique de l’agonie du IIIème Reich.

Michel FABREGUET

Une thèse sur le KL 
de Natzweiler

Plusieurs et des plus chers de nos amis sont
malades et cloués chez eux, d’autres ont dispa-
ru depuis cet été et il nous faut rendre un hom-
mage particulier à cinq d’entre eux qui, de façon
différente, ont été des piliers de l’Amicale.

A Cabourg, J.Vico et P. Le Caër, devant J. Henriet,
I.Kruczinski, Mmes Van Roeckegem et Laveille, ont
pu dire ce que Paul Marion avait été dans la
Résistance, au camp, dans les actions de mémoire
auprès de la jeunesse et dans notre conseil d’admi-
nistration.

A Roscanvel, P. Saint Macary a sobrement évoqué
le soldat, l’ami généreux qu’était le colonel Marcel
Faure et toute l’aide qu’il a apportée à E. Valley
quand il siégeait à la commission des pensions.

A Blois, en présence de G. Guillemot et F. Simon, H.
Ledroit a pu saluer une dernière fois Maxime
Breton, retracer son passé de Résistant et son par-
cours de Wiener Neustadt à Redl Zipf et Ebensee,
et souligner sa présence constante à tous nos pèle-
rinages.

Le 17 octobre, au Moulin d’Agnac, s’est éteint Jean
Laffitte. Il aurait eu bientôt 95 ans. C’est R.
Gouffault qui, parlant au nom de l’Amicale, a évoqué
son engagement antifasciste dès 1933, son activité
de responsable FTP, son transfert du Fort de
Romainville à Mauthausen en 1943. La Carrière,
puis Ebensee (où il organisa la solidarité et la
Résistance), Jean les évoquait comme nul autre. Il
était vice-président d’Honneur de l’Amicale. Notre
prochain Bulletin évoquera plus longuement sa per-
sonnalité, son action, ses livres.

Enfin, ce Bulletin étant sous presse, nous appre-
nons le décès, à Lyon, de Jean Mansching. Sa dis-
ponibilité infaillible, son humeur sereine, ses fré-
quents messages de confiance et d’encouragement,
jusqu’au bout il les aura offerts à l’Amicale, en parti-
culier à ceux qu’il appelait « les jeunes », affichant
un fatalisme optimiste tandis qu’il endurait depuis
longtemps le combat contre la maladie.

Le Bureau

“ Que sont nos 
amis devenus,… ”

Marcel PERETTI, KLM mle 60.415 
“La deshumanisation dans la nuit et le brouillard”
huile sur toile 61 x 51.
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Rita THALMANN,
Tout  commença à  Nuremberg.  Entre histoire et
mémoire.
Berg International. Paris, 2004. 249 p. 18 €

Le titre pourrait faire croire à une nouvelle histoire du
nazisme et, étant donné la réputation de l’auteur
comme spécialiste de l’Allemagne, on ne peut que
se précipiter sur ce livre. Et on y découvre bien autre
chose : le combat d’une femme pour sa liberté.

Combat contre toutes les contraintes, des plus
classiques aux moins évidentes : absolutisme de la
tradition juive orthodoxe dans la vie quotidienne et
sociale, persécution nazie contre les Juifs alle-
mands, juridisme helvétique au nom d’une sacro-
sainte neutralité, rigidités et contradictions des sta-
tuts et des règlements de la société française avant
et pendant l’occupation, discipline politique des mili-
tants communistes en période de guerre froide,
pour ne rien dire de la précarité matérielle voisine
de la misère, du froid et de la faim, de l’isole-
ment dans des sociétés aux us et coutumes incon-
nus et de la perte des siens. En bref, le récit d’une
bataille de cinquante ans menée par une femme
indomptable.

Elle eut bien sûr des aides et des secours ne venant
pas toujours d’où elle les attendait. Elle découvrit
des mondes calmes sinon heureux alors qu’elle en
avait oublié l’existence. Elle acquit savoir et
jugement pour relativiser ce qui lui parut intangible.
Elle réussit surtout à être elle-même et, mieux, à
être quelqu’un.

Puis-je en porter témoignage : j’étais auprès d’elle, à
l’hôtel de Beauharnais, quand l’ambassadeur
d’Allemagne lui remit la plus haute distinction de la
République fédérale.

Le livre n’épuise pas la biographie de Madame
Thalmann, il y a encore des points que l’on voudrait
éclaircir, bien des avis que l’on voudrait connaître
mais lisez ce livre quand ce ne serait que pour
prendre conscience des formes cruelles que peut
revêtir.

Le réveil des combattants, n° 697-698   août/sept.
La lecture du livre d’Auguste Brunet Si c’était à refai-
re, en vente à l’ARAC au prix de 20,50 €, est vive-
ment recommandée. Ce livre présente l’organisation
de la Résistance en Vendée avec plus de rigueur
que des ouvrages plus savants.

Voix et Visages (ADIR), n ° 290, juillet/oct.
Très belle conférence « Du lycée aux marches de
la mort » par François Perrot, président de
l’UNADIF qui fut responsable du Front National
« étudiant », publiée in extenso sur le bulletin à l’oc-
casion de l’A.G. de l’ADIR, le 18 mars dernier.

Mémoire vivante, n° 41, mars 2004.
Bulletin de l’AFMD. Dossier extrêmement documenté
sur Auschwitz.

Le Déporté, n° 540, mai/juillet 2004, FNDIR.
L’héroïsme de 42 officiers de réserve alsaciens qui
devinrent des « Nacht und Nebel ». 22 trouvèrent
la mort à Ravensbrück, Bergen-Belsen, Sandboste.
A leur retour, les 20 survivants furent accueillis dans
l’indifférence générale, l’Alsace étant alors confron-
tée au drame des « Malgré-nous ».

ONAC Info, n° 25, sept. 2004.
L’ONAC a invité 17 porte-drapeaux parmi les plus
jeunes de France représentant leurs régions à pas-
ser le 14 juillet à Paris, pour marquer l’engagement
citoyen de ces jeunes gens.

Les chemins de la mémoire, DMPA, n° 141,
juillet/août 2004.
Dossier sur les années noires 1940-1944. « Un âge
d’or pour le cinéma français ? », « Aux heures
sombres de la répression et de l’exclusion, la pro-
fession se préserva un espace de création artis-
tique ». Mais ce fut au prix de l’acceptation des inter-
dits imposés par la censure et en s’accommodant
des drames qui se jouaient !
… n° 142, sept. Le dossier « les causes de la gran-
de guerre » est un document précis, intéressant et
très pédagogique.

Le Patriote résistant, n° 780, oct. 2004 
Exemplaire particulièrement riche qui mérite d’être
attentivement lu. L’éditorial de Maurice Voutey sur le
terrorisme. Le souvenir du « Train fantôme » à
Sorgues… ce train qui représente la banalité du mal.

Livres ... J’ai lu pour vous ...
par Pierre SAINT MACARY par Louis BUTON 
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N O S  P E I N E S

Décès des déportés

Juliette ALLIO, Ravensbrück,
Mauthausen,
Charles André BENSI, Mauthausen,
Gusen, mle  59.560
Louis BOUVIER, Mauthausen, mle
62019
Maxime BRETON, Mauthausen,
Wiener Neustadt, Zipf, Ebensee,
mle 26878
José CASALS, Mauthausen, Gusen,
mle 4.678
Marcel FAURE, Mauthausen, Melk,
Ebensee, mle 62.385
Fernand GAMO, Mauthausen,
Gusen, mle 80.010
Felipe GONZALES, Mauthausen,
Gusen, mle 6617
Patricio JODRA, Mauthausen,
mle 4.873
Jean LAFFITTE, Mauthausen,
Ebensee, mle 25.519
Manuel LANDA RAMIREZ,
Mauthausen, mle 4.408
René LEPAGE, Mauthausen, Melk,
Ebensee, mle 62.692
Marcelle MANAUTHON,
Ravensbrück, Mauthausen,
mle 31.961
Jean MANSCHING, Mauthausen,
Melk, Ebensee, mle 62.746
Paul MARION, Melk, Ebensee,
mle 62760,
Lucien MARTINEZ, Mauthausen,
Henri MEUNIER, Mauthausen, Melk,
Ebensee, mle 62.806
Rafaël MORAL, Steyr, mle 3.328
Miguel QUERRERO, Mauthausen,
Aimé OBOEUF, Auschwitz,
Mauthausen, mle 118.146
Antonio ROIG LLIVI, Mauthausen,
Ebensee, mle 5.722
Joseph SCHEIDT, Mauthausen,
Melk, Ebensee, mle 63.181
Moïse VERIN, Buchenwald,
Mauthausen, mle 42.074

Décès dans les familles

Marie-Thérèse CAMPS, veuve de
Joseph, Mauthausen
Marguerite GILLAUMOT, veuve de
Michel Hacq, Melk, Ebensee
Marie-Josèphe SICCA, veuve
d’Yves, Mauthausen
Françoise VILLAMANA, veuve de
Léopold, Mauthausen

N O S  J O I E S

Naissance de la 3ème arrière petite-
fille de Mme Mangin, veuve de René,
(Mauthausen, Wiener Neustadt,
Ebensee)

Mariage de Marie Henriet, petite-fille
de Jacques (Mauthausen, Ebensee,
Redl-Zipf)

Q U I  A  C O N N U ?

[les renseignements en possession de
l’Amicale ont été inscrits ci-dessus en
italique, en fin de chaque message, et
transmis aux demandeurs]

Maurice ANTOINE, mle 35.117.
Contacter Claude ANTOINE, auteur
de L’angoisse de l’aube, publié en
1996. municipale.mairie-thones@
wanadoo.fr

Michel DREYFOUS, Arrêté à
Toulouse en mai 1943. Déporté à
Auschwitz, puis Ebensee au début de
1945, où il meurt le 10 mai. Contacter
Laurent MEYER,
laurent.meyer@free.fr

Arrivé à Ebensee le 25 janvier 1945.
Mle 121.563.

André DUCRET, né en 1923,
Résistant, arrêté le 14 juin 1944 à
Nancray (Doubs), emprisonné à
Besançon puis au Fort Hatry de

Belfort. Déporté au Struthof, puis à
Dachau (Kommando d’Allach), et
transféré à Mauthausen. Il est au
Revier de Melk en février 1945 et
évacué à Mauthausen à l’approche
des armées alliées. Mort au Revier
de Mauthausen, Block III, à quelques
jours de la Libération. Contacter sa
nièce, Dominique PARENT,
dominiquero.parent@laposte.net

Arrivé d’Auschwitz le 19 septembre
1944. Mle 97979. Mort le 5 mai 1945.

José GARCIA MARIN, rescapé de
Mauthausen et mort en 1972 sans
avoir laissé d’écrit. Contacter sa fille,
Marie-José GARCIA MARIN
OFFREY, offreyjl@free.fr

Pierre JARNOLLE, combattant FFI
en Dordogne (sous le nom de Marcel
Desport), arrêté le 22 février 1944.
Prisons de Périgueux et Limoges.
Compiègne. Déporté à Mauthausen,
Kommandos de Melk puis Ebensee.
Mort en 1988. Contacter Caroline
CLEDOU-CAMPION,
caroline.cledou@free.fr

Sous le nom de Desport, Mle 60274.
Arrivé le 8 avril 1944.

Jules LETERRIER, Résistant dans la
région de Cherbourg. Déporté à
Mauthausen, mort le 15 décembre
1944. Contacter son petit-fils, Gérard
LETERRIER,
gleterrier@tiscali.fr

Arrivé le 18 octobre 1943. Mort à
Gusen.

Albert MADERE, mort à Gusen en
avril 1945. Contacter sa petite-fille,
Magali NOVIANT,
magali.noviant@worldonline.fr

Arrivé le 25 mars 1944. Mort le 8 mars
1945.

Félix MARTINAND, Déporté à
Mauthausen en février 1944, mort à
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Gusen II en juin 1944. Contacter
Claire MARTINAND,
manivellelouise@hotmail.com

Mort le 21 janvier 1945 ?

Antonio ROSELLO ROIG, capitaine
d’intendance qui combattit Franco, fait
prisonnier sous uniforme français en
1940 (Stalag 142, mle 2576, puis
Stalag XI-A à Altengrabow). Déporté
à Mauthausen le 26 avril 1941, mle S
3395. Kommando de Steyr le 6 jan-
vier 1942, où il meurt le 21 avril 1942.
Contacter son petit-fils, Jacques
ROSELLO, jarosell@numericable.fr

André ROUSSE, Résistant arrêté à
Rennes en avril (ou mai) 1944 et
déporté à Mauthausen. Contacter
Kristell CAHIC,
kriscahic@hotmail.com

Arrivé d’Auschwitz le 16 septembre
1944. Mle 99030. Mort à Gusen le 20
janvier 1945.

William SARFATI, déporté de
Compiègne vers Mauthausen le 6
avril 1944. Mle 63137. Mort à
Hartheim le 17 août 1944. Contacter
Simone FURMANSKY,
simfur@club-internet.fr

Arrivé par le convoi du 8 avril 1944.

Alexandre SIMKOVITCH, mort le 11
mars 1945 à Ebensee.
danieleannes@hotmail.com

Georges Simkovitch ? Arrivé à
Ebensee le 25 janvier 1945 en prove-
nance d’Auschwitz. Mle 121287. Mort le
12 mars.

TIMMESCH, originaire de Strasbourg.
Emmène sa famille à Compiègne,
puis Voiron. Secrétaire au
Commissariat où il fabriquait les faux
papiers permettant de passer en
zone libre, il est arrêté pour faits de
Résistance et déporté à Mauthausen,
mle 63219. Mort à Melk pendant le

bombardement allié du 8 juillet 1944.
oudar@free.fr

Alfres Timmesch. Arrivé le 8 avril 1944.

Raoul VIAL, originaire de Clermont-
Ferrand. Déporté à Mauthausen en
1943. Etait titulaire d’une carte de
Déporté politique. Contacter sa peti-
te-fille, Hermione COHENDY,
coincoin@wanadoo.fr

Arrivé le 8 avril 1944 ? Mle 63290. Mort
le 22 avril 1945 à Gusen.

Marcelin VOLLAT, né en 1891 à
Digoin. Préparateur en pharmacie.
Résistant arrêté et déport à
Mauthausen. Blessé au bras par un
rail, il meurt peu après, le 20 sep-
tembre 1944, sans doute à Hartheim.
Contacter genetfabien@yahoo.fr

Convoi du 8 avril 1944. Mle 63312. Mort
le 20 septembre 1944 à Hartheim.

Sur le site internet de l’Amicale,
parviennent, en nombre crois-
sant, des demandes d’informa-
tion sur Mauthausen, les traces
aujourd’hui visibles du camp
central et des kommandos, les
possibilités de s’y rendre, ou de
se joindre à nos voyages du
souvenir, parfois plus simple-
ment la décision de nouer un
contact avec nous. C’est l’une
des fonctions de l’internet, et la
mission même de l’Amicale,
que d’élargir ainsi le cercle vers
des descendants ou amis jus-
qu’ici inconnus.

Parmi ces messages – les der-
niers Bulletins s’en sont fait
l’écho – il y a, de plus en plus

nombreux, des sortes d’appels
à témoins concernant des
Déportés aujourd’hui disparus,
morts au camp ou après leur
libération. Notre rubrique Qui a
connu ? va-t-elle s’épaissir ?
C’est le rôle du Bulletin de
relayer ces appels, dont la lita-
nie et les singularités reflètent la
diversité des chemins qui,
soixante ans après le camp,
conduisent  jusqu’à nous et jus-
tifient, à leur manière, l’existen-
ce de notre Amicale.

Nul ne lira cette liste sans émo-
tion. Prêtez attention à ces
noms. Ne négligez pas de
répondre, directement à l’adres-
se électronique indiquée si vous
disposez d’une connection
internet, ou via le secrétariat de
l’Amicale.

Même si aucun des lecteurs du
Bulletin ne peut fournir l’infor-
mation demandée, chacun de
ces appels reçoit, via l’internet,
un accusé de réception, assorti
d’une copie de la liste ci-des-
sous.

Elargissons le cercle.
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Il y a, essentiel, le témoignage de
chaque Déporté rescapé sur son
parcours propre. Notre Amicale
s’efforce de susciter, conserver,
diffuser ces témoignages. Nous
nous réjouissons chaque fois
qu’un témoignage a trouvé éditeur,
et nous ne manquons pas de le
signaler et d’en rendre compte ici.

Il y a aussi la réflexion que cette
expérience sinistre a laissée en
chacun de ceux qui l’ont subie, qui
ponctue et alourdit chaque témoi-
gnage parlé ou écrit, est toujours
reçue avec intensité et gravité,
mais prend trop rarement la place
qui lui revient : serait-ce seule-
ment à d’autres – historiens, philo-
sophes, sociologues – de dégager
les leçons ou même dire la logique
d’ensemble de l’expérience
concentrationnaire ? De « grands
témoins » ont occupé ce rang
pour avoir, en quelque sorte, trans-
cendé le récit de leur vécu indivi-
duel et imposé la Déportation, leur
déportation, parmi les vérités
essentielles de l’ « espèce humai-
ne » : R. Antelme, J. Cayrol,
J. Semprun, P. Levi, E. Wiesel,… Il
y a tous les autres, à nos côtés
aujourd’hui, qui peut-être ne
savent pas combien ils seraient
écoutés.

Nous sommes heureux de publier
ci-dessous une réflexion de cette
sorte. Et impatients de la suite, en
cours d’écriture… 

LA PEUR AU CAMP

Avec la faim, l’épuisement, l’humilia-
tion, c’est la peur qui, telle une chape
de plomb, enveloppait le camp et, en
permanence, la vie et la mort du
concentrationnaire.
La peur était le sentiment dominant,

dans le comportement de la plupart
des détenus, et ceci du haut  jusqu’en
bas de la hiérarchie qui prétendait
faire du camp une société autogérée :
du prominent au musulman.

Pour quelle raison ce phénomène n’a-
t-il pas été sérieusement étudié ?
Pourquoi est-il absent, ou très peu
présent, dans les divers témoignages,
écrits ou oraux, laissés par les resca-
pés, tandis que la « solidarité » est,
elle, omniprésente dans les souvenirs ?
La peur demeure, jusqu’aujourd’hui,
une zone d’ombre de l’histoire
concentrationnaire – de même qu’il
nous manque des témoignages de
prominent, à part ceux de détenus tra-
vaillant dans les infirmeries : par
exemple de ceux utilisés au secréta-
riat, dans les baraques, à la sur-
veillance du travail, dans la fonction de
kapo, etc.

Il y a la volonté de présenter, à l’image
de l’hagiographie que dressent les
monuments élevés durant l’époque
soviétique, le Déporté « intrépide,
indomptable, face à ses bourreaux ».
Pour le détenu rescapé, toucher à
cette image d’Epinal aurait été sacrilè-
ge, en quelque sorte trahir les morts,
en même temps qu’attenter à l’image
du Déporté entouré de la solidarité de
ses camarades, telle qu’on voulait la
transmettre – en occultant presque le
règne de la peur. D’autant plus méri-
toire pourtant est le comportement de
ces camarades qui, la peur au ventre,
ont continué leur travail de résistance
et de solidarité, plus fréquent qu’on ne
peut l’imaginer en de telles conditions.
Laffitte, Lemordant, Hallery, le Père
Jacques, Pichon-Ulmann, et tant
d’autres, et pour ne citer que des
Français, malgré la peur qu’ils éprou-
vaient à chaque instant, l’ont surmon-
tée pour continuer dans le camp leur
combat souvent commencé à l’exté-
rieur.

Cette peur que les SS inspiraient aux
détenus fut leur arme principale, et ils
en ont usé avec efficacité jusqu’au
bout. « Nous ne craignons personne.
Il nous suffit que les autres nous crai-

gnent ! » clamait avec arrogance un
slogan inscrit à l’entrée de la cuisine
de la SS de Mauthausen. Ceci, qui est
(presque) devenu une réalité dans
l’ensemble de la société nationale-
socialiste, était à plus forte raison la loi
régnant dans les camps, où elle a pu
être expérimentée, mise en pratique,
consciemment, et encouragée à tous
les niveaux, sans que les agissements
arbitraires soient limités par une quel-
conque autorité. La peur était le fon-
dement des camps. Les « vieux »
concentrationnaires  appelaient cette
atmosphère dicke Luft, un air épais.

Pour atteindre leur but, qui consistait à
transformer des individus, les
meilleurs des citoyens, en une masse
anonyme, apeurée, allant vers une
mort acceptée comme inéluctable, la
SS avait déployé tout son savoir-faire.

Si les détenus politiques, les
Résistants, tant qu’ils étaient en pri-
son, dans les casernes ou autres lieux
de détention, dans leur propre pays,
se sentaient encore des hommes, per-
sécutés certes, mais protégés d’une
certaine manière, c’est que la peur ne
les avait pas encore paralysés, rendus
impuissants. Par contre, dès que les
portes des wagons qui les emme-
naient s’étaient refermées sur eux, le
dressage à la peur avait commencé.

(la suite dans le prochain bulletin)

Histoires : La peur au camp
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