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2005 : un anniversaire

exceptionnel.

Le voyage de mémoire du mois de mai est tou-

jours un temps fort dans la vie de l’Amicale.

L’ordonnancement, souvent connu, maîtrisé, la taille

raisonnable du groupe accentuent le caractère

d’intimité d’un pèlerinage en famille.

Mai 2005 fut un événement d’une autre dimension,

à la mesure de l’objectif : la commémoration du 60e

anniversaire de la Libération du camp et des camps

annexes.

Nos normes habituelles ont explosé :

- par le nombre inattendu des participants français,

(334 inscrits, 315 présents), accru encore par un

groupe de plus de 250 lycéens,

- par la diversité de leurs origines et de leurs motiva-

tions,

- par leur souci, pour ne pas dire parfois leur exigen-

ce, d’élaborer un parcours presque individuel. 

D’où l’importance de la partie optionnelle, qui a

dérouté certains d’entre vous, mais a ravi la majorité,

si l’on en juge par les courriers reçus.

D’où la dispersion et l’éclatement qui n’ont pas faci-

lité le quotidien mais n’ont pas détruit l’unité d’un

groupe soudé par l’essentiel, le sens profond de ce

voyage : la célébration. 

Ce fut la fête du souvenir, nos morts étant comme

présents aux côtés des grands témoins qui nous

accompagnaient.

Tout fut hommage : les propos écoutés, mais aussi la

qualité des silences, le comportement parfait des

lycéens, leur émotion à la mesure de la nôtre, la solli-

citude de nos amis autrichiens, à Ebensee, à Gusen,

à Melk, à Steyr, au Loibl Pass, à Hartheim. Certaines

images resteront à jamais gravées dans nos esprits,

le cercle autour du monument français le dimanche

matin, par exemple – mais à chacun la sienne. 

Chaque site de mémoire a été revisité, nous avons

bien senti, compris et réaffirmé, que la vie de

Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD

éditorial

l’Amicale, si elle se lit au travers du prisme de

chaque Kommando, est en fait une et indivisible.

Comment parler de la soirée d’Hartheim, quand on

l’a vécue en orphelin ?

Et maintenant, que reste-t-il de ce qui nous a portés

pendant des mois pour réaliser le défi de cette

rencontre, sans doute imparfaite dans le détail,

mais si magnifique dans sa globalité ? Des souve-

nirs, des clichés, des discussions, des courriers,

mais aussi une suite, tout au long du second semes-

tre de cette année 2005.

Car c’est la force de l’Amicale de ne jamais cesser

de travailler à des lendemains porteurs de tolérance

- mieux : de vraie fraternité, d’un sens plus aigu du

respect de l’autre et de l’égalité de tous.

Le 8 mai 2005, à Mauthausen, devant le monument français, la délégation
de l’Amicale et sa présidente Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD 
(au centre) a été rejointe par Nicole GUEDJ, secrétaire d’État aux Droits
des victimes, de Pierre VIAUX, ambassadeur de France en Autriche 
(à gauche), Claude LANZMANN et Serge KLARSFELD (à droite).
Photo Laurent LAIDET ©
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Cette grande exposition est un événement important

à plus d’un titre : 

- elle présente un fonds exceptionnel d’images de

Mauthausen, datant de la période de fonctionne-

ment du camp et des premiers jours de la libération,

ensemble sans équivalent dans les archives concer-

nant le système concentrationnaire nazi ;

- elle rassemble les fonds d’images conservés prin-

cipalement à Paris, Barcelone et Vienne, mais aussi

à Washington et Prague, et chez divers détenteurs

privés ; 

- elle est le résultat d’une collaboration entre les

deux Amicales française et espagnole et le ministère

autrichien de l’Intérieur ; 

- elle entreprend, pour la première fois, l’analyse du

message que peuvent véhiculer ces images, dans

l’Europe d’aujourd’hui ; 

- elle est présentée dans chacune des trois langues

des pays organisateurs, et est destinée à circuler

dans les villes de France, d’Espagne, d’Autriche,

puis ailleurs en Europe.

Le ministère autrichien de l’Intérieur a financé l’es-

sentiel du lourd budget de cette opération (plus de

200.000 € !). 

Au cours de la cérémonie officielle d’inauguration,

ont pris la parole Walter Beck, président du Comité

international de Mauthausen, Rosa Toran, au nom

de l’Amical de Mauthausen y otros campos

Barcelone), Michelle Rousseau-Rambaud, prési-

dente de l’Amicale française, et Lise Prokop,

ministre autrichien de l’Intérieur.

Après quoi les deux commissaires de l’Exposition,

Stephan Matyus (pour l’Autriche) et Ilsen About

(membre de l’Amicale française) ont proposé un par-

cours de l’exposition aux représentants du gouverne-

ment autrichien, aux ambassadeurs de France et

d’Espagne, aux anciens déportés, invités d’honneur.

Allocution de Michelle Rousseau-Rambaud

Madame La Ministre, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers Amis venus de tous horizons,

Nous vous remercions, Madame La Ministre, de

nous permettre d’être réunis dans ce lieu si lourd et

en même temps si riche de symboles, dans une

rencontre exceptionnelle, insolite, autour d’un sujet

terrifiant : La part visible des camps.

Par le miracle de la photographie, par le choix ciblé

du texte, par la présence émouvante et forte des

Grands Témoins, de ceux qui ont subi, et fait l’his-

toire du lieu, nous nous trouvons brusquement

confrontés à une réalité qui, loin de se ternir au fil

des années, s’affirme, se dessine, s’impose, telle

une page ineffaçable de notre histoire commune.

Et c’est bien là l’exemplarité de cette action : soixante

ans après, l’Autriche, pays ami et démocratique, croise

son regard avec celui de ses anciennes victimes, plus

exactement des victimes de l’hitlérisme ! 

Inauguration de l’exposition internationale 

de photographies de Mauthausen,
le vendredi 6 mai au Centre d’accueil des visiteurs,

sous la présidence de Lise Prokop, ministre fédéral de l’Intérieur.

La cour intérieure du Centre
d’accueil des visiteurs 
au pied du Camp central de
Mauthausen et, à l’intérieur,
la présentation des panneaux
de l’exposition.
Photo Laurent LAIDET ©

6Oe anniversaire
Libération de Mauthausen et ses kommandos
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Kommando d’Ebensee,
le 7 mai vers 10 heures.

A l’entrée du tunnel 5, maintenu accessible

aux visiteurs par le Zeitgeschichte Museum, qui a

fait aussi restaurer et exposer là l’ancienne porte en

bois du camp, le groupe des Français est accueilli

par notre jeune et fidèle ami Andreas Schmoller, qui

explique avec beaucoup de conviction la nécessité

et les résultats du travail de mémoire entrepris loca-

lement.

Puis Sylvie Ledizet, belle-fille de Michel Simon

(Ebensee, Mle 28542), lit, dans le grand silence qui

s’est fait autour d’elle, le texte qui suit : 

6Oe anniversaire
Libération de Mauthausen et ses kommandos

Aujourd’hui, la France et l’Espagne lui ont confié

solennellement, pour un temps, l’évocation de leur

passé.

Ce fut une réalisation difficile, un peu folle, menée

grâce au ministère de l’Intérieur autrichien qui a

assuré la logistique et une grande partie du finance-

ment, grâce également au ministère français des

Affaires Etrangères, à l’Institut français de Vienne,

au ministère de la Défense.

Mais surtout grâce au talent, à la maîtrise et à

l’énorme travail conduit par les deux commissaires,

Stephan Matyus et Ilsen About, épaulés par Ludwig

Zwickl, Jean-Marie Winkler, Daniel Simon, Caroline

Ulmann… Que chacun en soit remercié et félicité !

Cette véritable œuvre d’art et d’his-

toire au quotidien prouve qu’il exis-

te bien une mémoire de l’Europe,

qu’elle est créative et porteuse.

Et c’est à partir de la Mémoire que

l’on construit l’Avenir, surtout un

Avenir de Paix. Une version fran-

çaise de cette exposition sera offi-

ciellement inaugurée le 22 juin à

Paris aux Archives Nationales.

Longue vie à cette exposition qui

va s’enrichir des regards, des cri-

tiques, de la pensée d’autrui, qui

va devenir un outil pédagogique. 

C’est le plus bel hommage qui

puisse être rendu aux martyrs du

camp de Mauthausen.

Redl-Zipf,
le 6 mai.

Une trentaine de personnes se sont rendues cette

année à Zipf, pour une courte cérémonie à la stèle

française, où Paul Le Caër a demandé à Daniel

Simon de dire quelques mots. Ce fut pour évoquer

cette situation caractéristique des « petits komman-

dos », et le sens de notre présence. Celle-ci a jadis

empêché l’effacement des derniers vestiges.

Aujourd’hui, la situation a bien changé : nous som-

mes rejoints, attendus, honorés, à Zipf comme sur le

site de nombreux camps annexes du système

Mauthausen, par les autorités et la population

locale. Du camp lui-même, qui fut, aux dires des

rescapés, l’un des plus terribles – du moins durant

la première période (automne-hiver 1943-44), celle

du chantier de construction des installations pour

l’industrie de guerre, dans l’enceinte de la brasserie

– il ne reste rien. Par contre, la brasserie Zipfer s’est

montrée accueillante à notre groupe, l’un de ses

directeurs acceptant volontiers de nous conduire,

accompagné par un jeune traducteur très

attentionné, jusqu’au site des installations, et

nous proposant ensuite un diaporama fort

consistant sur l’histoire de la brasserie et de son

rapport avec l’industrie de guerre nazie. A l’a-

venir, nous a-t-on assuré, il suffit d’avertir et

nous serons aussi courtoisement reçus. A bon

entendeur… 

Henri LEDROIT porte le drapeau de l’Amicale, Claude DUTEMS et Bernard GIRY 
avec Paul Le CAER, Jacques HENRIET déposent la gerbe de l’Amicale devant la stèle 
à Redl Zipf. Photo Jean-Louis ROUSSEL ©
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Les mots de Jean Laffitte 

Sur le flanc de la montagne défriché à la hâte, le

chemin des lions relie directement le Steinbruch au

camp. Il a été édifié afin d’éviter aux habitants de la

vallée la vision effrayante de ce cortège de forçats

qui passait chaque soir sur la route devant leurs

maisons en traînant ses épaves et en portant ses

morts. Le Löwengang permet d’autre part de rédui-

re le nombre de soldats chargés de la surveillance.

Deux SS suffisent pour accompagner cent hommes

qu’ils suivent à l’extérieur du chemin.

En montant les escaliers, les hommes glissent.

Quelques-uns tombent. C’est courant. On n’y fait

pas attention. Chacun essaie de s’en tirer comme il

peut. Les traînards sont roués de coups par les

kapos qui se tiennent en queue de la centaine. C’est

pourquoi les forts se placent toujours dans les pre-

mières rangées et les faibles sont reflués à l’arrière.

L’escalier n’est pas trop long, mais le chemin fait

douze cents mètres. La neige, constamment

remuée par le passage des hommes, fait une boue

sale dans laquelle nous enfonçons au-dessus des

chaussures. Un peu plus ou un peu moins, mainte-

nant, ça n’a plus d’importance.

Imaginez une montagne dont on aurait rogné le

pied. Un mur de rochers haut de deux cents mètres

et long de cinq cents. A la base, des trous qui, de

loin en loin, sont creusés dans ce mur : sept tunnels

qui s’enfoncent dans la pierre blanche. Au-devant

du mur, un immense espace qui s’agrandit chaque

jour un peu plus. Là-dessus, des voies ferrées, des

trains de wagonnets, des automotrices, des locomo-

trices, des baraques, des transformateurs, des

tuyaux, des câbles électriques, des projecteurs. Au

milieu des amas de ferraille et de matériaux de tou-

tes sortes, des hommes qui se déplacent, ployés

sous le fardeau : dix hommes pour porter un rail,

huit hommes pour porter un poteau. La ronde ne

s’arrête jamais.

D’autres hommes creusent des tranchées, déchar-

gent les wagons qui entrent par trains complets sur

le chantier ou s’emploient à l’un des mille travaux

qui donnent à cet espace cyclopéen l’aspect d’une

fourmilière géante.

Cela n’est rien. Rentrons dans un tunnel. La voûte

fait huit à dix mètres de haut. L’eau suinte sur les

rochers faiblement éclairés. Sur le sol, on trébuche

sur les rails, on marche dans l’eau et dans la boue.

Un bourdonnement sourd grandit au fur et à mesu-

re qu’on avance. Les wagonnets vont et viennent

sans arrêt. Arrivé à l’endroit du travail, on ne voit

plus rien qu’un nuage phosphorescent que la lumiè-

re des projecteurs n’arrive pas à percer et que les

aspirateurs sont impuissants à absorber. On se trou-

ve, sans l’avoir vu, au pied d’une énorme perforatri-

ce qui ressemble à une pièce d’artillerie. Vingt hom-

mes travaillent là à percer la montagne dans la

poussière, dans le courant d’air, au milieu d’un

vacarme assourdissant. Placés sur des échafauda-

ges, le marteau-piqueur à la main, ils creusent des

trous dans le roc. Ils sont entièrement recouverts

d’une poudre blanche qui les fait ressembler à des

spectres. On ne voit plus leurs yeux. On dirait des

statues de pierres convulsées par la trépidation des

machines.

C’est en voyant ces hommes, c’est en voyant le

Steinbruch pour la première fois, que j’ai compris

comment les esclaves de l’antiquité ont pu, au

temps jadis, construire les pyramides d’Egypte.

[Ceux qui vivent, 1958]

De gauche à droite : Andreas SCHMOLLER, Daniel SIMON 
et Roger GOUFFAULT devant l’entrée des tunnels d’Ebensee.
Photo Olivier ALIX ©
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menace et le risque de mort, à tous les instants ?

Comment vous faire comprendre la valeur du moin-

dre geste de solidarité entre ces sous-hommes que

nous étions censés être ? Ce sont ces actions de

solidarité et de résistance auxquelles chacun des

rescapés a dû sa survie.

Nous avons témoigné et témoignerons encore de ce

passé qui s’éloigne et, au-delà de nous-mêmes,

nous sommes convaincus qu’il porte de grandes

leçons pour l’Europe et le monde d’aujourd’hui.

C’est pourquoi nous sommes heureux de ne pas

nous retrouver ici seulement entre survivants, mais

d’être accueillis par un tel rassemblement de fem-

mes et d’hommes de tout le continent et de toutes

les générations. C’est pourquoi je suis heureux de

céder la parole, en confiance.

Daniel Simon :

Nous pouvons, Roger, t’assurer, toi et tous tes

camarades, de notre fidélité et du sens de notre

engagement.

Voyons en effet Ebensee, soixante ans après la

déroute militaire et politique des nazis. Voyons la

foule que nous sommes, diverse, solidaire, émue,

lucide, pacifique. Nous savons sur quel continent

nous vivons et voulons vivre : Ebensee, dans ce

décor bucolique, est à jamais marqué d’une balafre.

La fosse commune près de laquelle nous nous

tenons, l’espace invisible de ce que fut le camp, les

trouées glaciales des tunnels, nous sommes capa-

bles d’en restituer le sens. Nous sommes, nous

continuerons d’être, pour les habitants d’Ebensee,

des revenants obstinés. Nous sommes cette huma-

nité qui entretient des liens avec son passé, avec

ses aînés, pour qui le présent et l’avenir ne sont pas

table rase ; celle qui connaît et respecte sa diversi-

té ; celle qui affirme un socle de valeurs communes,

à vocation universelle : respect inaliénable et uni-

versel de la personne humaine, refus de la détention

arbitraire, de la torture, de l’esclavage ; démocratie,

toujours plus de démocratie. Et nous savons que

ces valeurs impliqueront d’autres combats.

Parmi les dix-huit mille hommes que les nazis enfer-

mèrent ici, dont plus de huit mille n’ont pas réchap-

pé, il y eut moins de dix pour cent de Français. A l’é-

chelle de l’histoire, ces chiffres seuls, en France

Cérémonie internationale en présence 

de Lise Prokop, ministre fédéral de l’Intérieur

Intervention de l’Amicale (extraits)

Roger Gouffault :

Ebensee a vu arriver en novembre 1943 le premier

convoi de déportés. Personnellement, c’est en jan-

vier 1944 que j’ai été conduit ici, et j’y suis resté dix-

sept mois, jusqu’à notre libération par nos amis

américains.

Ce que nous avons vécu ici, esclavage, cruauté,

famine, et la mort chaque jour de nombreux cama-

rades, vous le savez – et pourtant vous ne le savez

pas. Du sort que nous avons subi, rien ne témoigne

vraiment, que notre parole, et puis ces immenses

tunnels percés dans la montagne, au prix de souf-

frances indicibles. On sait l’histoire de l’installation

du camp,  l’entassement croissant des hommes, le

rôle des entreprises industrielles en quête d’escla-

ves, le projet nazi d’usines de guerre souterraines.

On connaît les circonstances si particulières de la

libération du camp d’Ebensee : cette foule de déte-

nus faisant reculer et fuir le commandant du camp,

la veille de l’arrivée des troupes américaines.

Mais comment vous faire ressentir ce que fut la

détresse du quotidien, ce que c’est que vivre sous la

6Oe anniversaire
Libération de Mauthausen et ses kommandos

La porte d’entrée du Kommando d’Ebensee a été retrouvée.
Elle est maintenant présentée à l’entrée des tunnels, protégée 
par un auvent de métal. Photo Amicale de Mauthausen ©
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comme en Autriche, pèseraient peu : l’acuité de

notre mémoire tient à la nature particulière du crime

nazi, éclos et tramé parmi nous, peuples d’Europe,

qu’il faillit bien anéantir. Cette vérité nous tient, nous

tiendra pour longtemps éveillés et vigilants.

Merci à nos hôtes et amis autrichiens, guidés par les

mêmes exigences que les nôtres, qui nous

accueillent avec nos hantises et travaillent ici à notre

écoute à entretenir la mémoire de ce passé tra-

gique. Ensemble, venus de tout l’espace européen,

nous pouvons assurer les rescapés du camp

d’Ebensee que ce soixantième rendez-vous anni-

versaire ne sera pas le dernier. Pour beaucoup d’en-

tre nous, de tous âges, venus tant de fois ici,

fouillant en nous-mêmes des échos profonds et

dans ce paysage des traces que nous savons

déchiffrer, Ebensee est un lieu presque intime. Nous

reviendrons.

Roger GOUFFAULT et Daniel SIMON à la tribune, dressée sur l’esplanade des monuments à Ebensee, s’adressent à l’assemblée internationale 
des participants. Photos Laurent LAIDET ©

Après les cérémonies et après le déjeuner à Traunkirchen, 
une cinquantaine de personnes sont revenues pour une visite plus
précise du site, guidées par Roger GOUFFAULT.
Photo Charles HALM ©
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qui permit d’avoir une vue d’ensemble de l’histoire

du camp depuis  son origine - que n’ont pas connue

les Français - jusqu’à l’époque des usines de

production d’armement, où ils furent présents. Nous

vîmes au travers d’un sol de verre, transparent, les

traces des canalisations récemment mises à jour. 

Plusieurs groupes, accompagnés par des guides

(bénévoles bien sûr) ont été dirigés ensuite vers les

vestiges du camp : le concasseur bien connu des

Espagnols, les carrières, le Jourhaus transformé en

élégante maison d’habitation, la place d’appel hélas

méconnaissable, les bâtiments 6 et 7 devenus une

« champignonnière », les baraquements SS, les

murs d’enceinte, le bordel toujours habité, les

tunnels de Kellerbrau et bien entendu le crématoire.

Mais aussi pour la première fois nous avons pu

approcher de très près l’usine souterraine de

« Bergkristall », en cours de restauration, dont

l’édification a coûté la vie à des milliers d’hommes

dans des conditions atroces. C’est là que les armes

secrètes d’Hitler ont commencé à être construites,

heureusement trop tard. Il s’en fallut de peu pour

qu’elles soient en mesure de changer ou au moins

de neutraliser l’issue de la guerre. Une usine qui

était aussi un abri anti-atomique à cette époque

signifiait beaucoup d’informations et de connaissan-

ces technologiques. Il y a, là, une thèse à rédiger qui

intéressera probablement les historiens. 

6Oe anniversaire
Libération de Mauthausen et ses kommandos

Visite guidée à Gusen,
le samedi 7 mai.

Je crois que c’est la première fois qu’une visite

guidée de Gusen a été programmée dans le cadre

d’un « pèlerinage ». Le choix des visites des après-

midi a permis à ceux qui ont perdu l’un des leurs

dans ce camp tristement célèbre en Europe mais

inconnu en France ainsi qu’aux anciens « déportés »

qui y ont séjourné, de mieux connaître ou de revoir

ce qui subsiste encore, noyé dans le lotissement

construit sur les ruines de Gusen I.

En fait il y a eu deux étapes.

La première, qui a suivi le déjeuner du 6 mai,

a commencé vers 14 heures au musée du

Mémorial, ouvert pour les visiteurs français, que

beaucoup d’entre nous visitaient pour la première

fois. Nos amis autrichiens conduits par Martha

Gammer nous y attendaient. Une maquette favorisa

la description du complexe de Gusen, c’est-à-dire

Gusen I, Gusen II et Gusen III où, en 1945, étaient

internées plus de 20000 personnes. Les Autrichiens

et aussi d’anciens déportés dont Jean Gavard et

Henri Boussel, prirent la parole et décrivirent les

conditions de vie du camp et quelques-unes des

exactions qui y furent non seulement commises

mais aussi expérimentées, comme le Zyklon B. Ce

A gauche, Martha GAMMER, commente l’exposition du Mémorial de Gusen. Photo Charles HALM ©
A droite, les fours crématoire de Gusen. Photo Janine LAVEILLE ©
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Hommages aux Vétérans Américains

Gusen, le 7 mai 2005 

Dear friends,

Today is a special day. And a difficult one. 

You are coming to share with us the remember of

the bad days. 

Sixty years have gone and you are here another

time in Gusen. As you can expect our mind is

also back to this period. 

We have never forgotten that day when you came

to give us back the freedom the Nazis took over

some years before. You were the liberators. 

Today we are with you to tell you again : tank

you. Thank you to all of you. 

Of course your presence recall us all the faces of

our friends who died in this camp. We understand

it is certainly the same for you. 

Many of your friends are like ours not alive any

more to share our emotion. They died on their

way to Mauthausen, some in Normandy, some in

Alsace or in Germany to kill the devil and to make

the world free. 

As you know too many of our friends died here.

Either during the camp life, or just after the

liberation, here in your Gusen hospital, and of

course since the survivors are back to France.

For the same reasons as yours, to win the same

battle. To make the world free of violence, free of

racism, free of concentration camps. To get

justice, to see all the people becoming brothers

despite of their origin, their race, their political

ideas as long as they love freedom for them and

for the others. 

We would l ike you to accept we wil l  also

associate to our remember all the allied nations

people, the British, the Russians, all the others.

They all were so courageous. 

But without you, without America nothing would

have been possible. We will never forget. 

The years have passed away and despite of this

they will never erase our memory. You will stay

for ever in our mind.

Claude PLAZIAT et Jean GAVARD

Tous les groupes ont bénéficié d’explications aussi

précises que possible et de descriptions des lieux et

des événements, traduites en français. 

Nous nous retrouvâmes tous, ensuite, pour la

cérémonie française, comme toujours empreinte de

recueillement et de respect. Jean Gavard prononça

un discours très écouté.

La seconde a eu lieu le lendemain après-midi lors

de la cérémonie internationale à laquelle assistaient

des vétérans américains qui avaient libéré le camp

et  ava ient  ér igé une s tè le  commémorant

cet  événement. Ce fut un grand moment d’émo-

tion dont il est difficile de rendre compte en quelques

mots. Des anciens de Gusen en tenue rayée enca-

draient un orchestre polonais composé de jeunes

musiciens. Il joua avec une concentration extrême

des hymnes nationaux, dont celui des USA. C’était

comme si le vent de la Liberté soufflait une nouvelle

fois sur ce camp odieux. Nous prîmes la parole

grâce à Martha car l’émotion était trop forte. Je joins

le texte rédigé en anglais avec l’accord de Jean

Gavard qui souhaite qu’il soit connu. Nous avons vu

de vieux hommes tomber en pleurs dans les bras de

leurs libérateurs. Ce fut le cas des Espagnols

embrassant, en larmes, les vétérans américains

eux-mêmes très émus. Pierre Serge Choumoff a rai-

son de dire que les cérémonies de Gusen, moins

protocolaires que celle de Mauthausen, ont un

immense pouvoir émotionnel. Tous les participants

se parlaient, se serraient la main ou s’embrassaient,

émus. 

Il faut remercier les organisateurs de l’Amicale

d’avoir permis que ces rencontres aient lieu dans

ces conditions. C’est ainsi qu’il faut dorénavant

programmer les voyages du souvenir. C’est ce que

m’ont dit de très nombreuses personnes qui étaient

venues se recueillir à Gusen et qui ont pu, cette fois,

connaître mieux ce camp maudit où plus de 37.000

personnes, et sans doute beaucoup plus, ont été

massacrées, pour la plupart, dans des conditions

atroces.

Claude PLAZIAT
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Hartheim,
le samedi 7 mai au matin.

Le samedi 7 mai au matin, tandis que plus de trois

cents Français prenaient la route d’Ebensee,

quelques-uns se rendaient à Hartheim, pour consti-

tuer une petite délégation à la cérémonie internatio-

nale, en présence du Président de la République

autrichienne, Monsieur Fischer.

.

Autour de notre présidente, Michelle Rousseau-

Rambaud (fille de Michel Rambaud, mort à

Hartheim) : Pierre Saint Macary, Serge Choumoff,

Jean Gavard, Paul Le Caër, Ernest Vinurel, et aussi

Jacky. Lardy (dont le père est mort à Hartheim, et

accompagné de ses fils), Louis Buton, Jean-Marie

Winkler et Jean-Louis Roussel.

A la nuit tombée, ce 7 mai :

Évocation solennelle
des Français gazés 
à Hartheim

Geste inédit, ambitieux, risqué peut-être : convier

cinq cents personnes, parmi lesquelles cent cin-

quante lycéens qui avaient rejoint dans la journée le

groupe des Français, à une cérémonie scénogra-

phiée, conçue dans ses moindres détails mais dont

chaque participant ne fut informé qu’à l’instant d’en-

trer dans l’espace, et devant se dérouler sans dis-

cours, sans parole autre que l’appel des noms des

quatre cents six Français détenus à Mauthausen et

assassinés au château.

L’idée est de Pierre Saint Macary et Michelle

Rousseau-Rambaud : symboliser, en plusieurs

séquences, le transfert vers Hartheim des déportés

de Mauthausen, leur extermination, et le temps

après. La préparation s’est discrètement étalée sur

plusieurs mois : Hubert Saint Macary, comédien (et

neveu de notre président d’honneur) en réglant avec

une parfaite précision le déroulement dans l’espace

et la durée ; Jean-Marie Winkler apportant sa

connaissance très exacte du château-mémorial et

facilitant les contacts institutionnels et techniques ;

Daniel Simon proposant les séquences musicales ;

un groupe de lycéens d’Yvetôt préparant, sous l’au-

torité d’un professeur de musique particulièrement

expérimenté, une intervention chorale ; cinq cents

petites lampes-torches étant négociées, et cinq

cents roses.

Ce soir-là, la pluie a redoublé. Il fallut modifier dans

l’urgence le déplacement du groupe, recentrer la

cérémonie dans l’enceinte de la cour intérieure. Cinq

cents personnes emplissent les coursives, sur trois

niveaux. Le chœur entame, avec une grande maîtri-

se, deux strophes du Chant des marais, encadrées

par la phrase introductive du Chant des bagnards de

Gusen. Une lampe s’allume à l’appel de chaque nom

(plusieurs voix enregistrées les égrènent, ils sont

classés selon les mois des assassinats) – dix-sept

minutes d’intensité. Un « fracas » (extrait de

Wozzeck, d’Alban Berg) sature l’espace et les âmes.

Suit un long, très long, absolu silence. Mathilde, une

lycéenne violoniste, en bas, sous la voûte, joue

L’abîme des oiseaux, extrait du Quatuor pour la fin du

Temps, d’Olivier Messiaen. Des familles d’Hartheim,

dans la cour, ensemble allument une torche. En une

lente procession, et tandis que joue un violoniste

autrichien, chacune des cinq cents personnes s’en

vient déposer une rose dans la cour – elles s’amon-

cellent en un croissant aussi parfait qu’improvisé.

Sauf la présence, qui nous honore, de Monsieur

Viaux, ambassadeur de France en Autriche, celle du

Général Trautenberg, président de la Fondation

Schloss Hartheim et du Docteur Reese, conserva-

teur du mémorial, qui avaient tous deux autorisé et

facilité la mise à notre disposition du château, ce fut

sans public aucun, et sans discours d’aucune sorte.

D’une grande dignité. L’ensemble avait duré

quelque quarante-cinq minutes.

6Oe anniversaire
Libération de Mauthausen et ses kommandos

Les jeunes répètent la cérémonie dans la cour du château d’Hartheim.
Photo Bertrand LAUDE ©
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Hartheim,
le samedi 7 mai vers 22 heures.

Mathilde, une lycéenne de Haute-Normandie,

interprète au violon un extrait du Quatuor pour la fin

des temps d’Olivier Messiaen. Avec cette musique

nous  sortons d’un long silence évoquant la mort de

nos compatriotes. Mathilde n’est pas seule, avec

elle ce sont plus de 150 lycéens qui ont contribué

par leur présence, leurs chants, leurs paroles à la

réussite des cérémonies du 60e anniversaire de la

Libération de Mauthausen. 

Ce qui s’est passé en Autriche n’est qu’une partie

d’un vaste projet pensé il y a plus d’un an. Les

premiers contacts ont été pris en mai 2004 avec le

Rectorat de Rouen et les trois lycées pressentis :

Camille Saint Saëns de Rouen, Thomas Corneille

de Barentin et Raymond Queneau d’Yvetot. 

Le cadre est fixé par l’Amicale. Nous souhaitons une

présence active des jeunes aux cérémonies

f rançaises et internationales. En retour nous

pouvons proposer une visite du camp central, du

centre d’extermination d’Hartheim et du kommando

de Gusen. Une quinzaine d’enseignants ont ajouté

leurs exigences pédagogiques à celles de

l’Inspectrice d’Académie. Tout en laissant les ensei-

gnants libres de leurs démarches, nous convenons

que notre projet n’est pas de sacraliser la

Déportation, de même qu’il serait réducteur de ne

voir dans les Déportés que des victimes du

nazisme. Nous souhaitons garder à l’esprit que

Mauthausen est aussi un symbole de résistance.

Les enseignants sont également conscients qu’il

faut accompagner psychologiquement les élèves. Ils

n’ont pas à s’approprier la souffrance des survivants

et des familles. Il faut donc leur donner les outils

pour comprendre la Déportation et dépasser le

stade de l’émotion.

Dès l’automne, le projet prend de l’ampleur : 

- Une quinzaine de jeunes germanistes, conduits

par Delphine Bour, venant d’un lycée de Saint

Quentin en Yvelines, se joignent au groupe.

- Dans chaque établissement les élèves consacrent

leurs Travaux Personnels Encadrés (TPE) à l’étude

de questions liées à la Déportation. Par exemple :

Frontières visibles et invisibles dans un camp de

concentration – En quoi l’expérience concentra-

tionna i re  a- t -e l le  t ransformé l ’écr iva in ?

étude comparée de l’œuvre de Levi et d’Antelme

– Le camp de concentration, élément du système

économique nazi ? – la production artistique a-t-il

permis de survivre ? – En quoi, l’identité passée

influe-t-elle sur l’expérience concentrationnaire ? –

Existe-t-il une spécificité du vécu des femmes dans

les camps ?

- Le théâtre est mis à contribution, ici on étudie la

pièce de Thomas Bernhard Place des Héros, là on

travaille avec Bernard Bloch, metteur en scène de

Lehaïm, ailleurs Catherine Dewitt, comédienne, qui

connaît bien Mauthausen, prépare les jeunes à des

lectures en public.

- Ernest Vinurel et Jean Gavard se rendent dans les

lycées pour apporter leur témoignage et évoquer la

mémoire de Louis Bunel (le Père Jacques) natif de

Barentin. 

- Jean-Marie Winkler offre aux lycéens une

conférence sur l’Autriche au XXe siècle et présente

le résultat de ses recherches sur le centre d’exter-

mination d’Hartheim.

- Madame Corina Coulmas, adjointe de Claude

Lanzmann, rencontre des élèves pour évoquer avec

eux la réalisation du film Shoah. 

- A l’occasion d’un voyage à Paris, un groupe se

rend au cimetière du Père-Lachaise pour déposer

une gerbe – comme une répétition pour l’Autriche –  

au monument de Mauthausen.

- Toutes les semaines, des initiatives sont prises,

certaines modestes, d’autres plus ambitieuses.

Beaucoup d’enseignants extérieurs au projet

apportent leur pierre à l’édifice. Ainsi les profes-

seurs de musique font répéter le Chant des marais,

un professeur d’anglais propose une étude, en

anglais, du livre Maus d’Art Spiegelman.

Le voyage en Autriche s’inscrit dans un projet péda-

gogique plus vaste. Chaque lycée construit sa

propre démarche, son propre parcours. La dimen-

sion européenne est toujours importante. On fait

étape à Strasbourg, cité de l’Europe, à Nuremberg,

ville phare du nazisme et lieu du procès des crimi-



nels du IIIe Reich ou à Vienne, capitale hypertro-

phiée d’un empire disparu.

L’ensemble du groupe se retrouve à Hartheim le

samedi 7 mai après-midi. Nous sommes là pour

visiter, tenter de comprendre et répéter une derniè-

re fois pour la cérémonie du soir. A la nuit tombée,

malgré la pluie, chacun trouve sa place et l’émotion

est forte. Le dimanche matin, avec l’ensemble de la

délégation autour du Monument français, les élèves

chantent et lisent des textes de Primo Levi, Louis

Aragon et Jean Cayrol. Puis, en quelques mots,

deux d’entre eux tentent d’exprimer la fierté, la peur

et la responsabilité qui animent l’ensemble du

groupe des jeunes. Pierre Saint Macary et Michelle

Rousseau-Rambaud leur répondent. Après la céré-

monie internationale, les lycéens visitent le camp

central grâce à la disponibilité et à la gentillesse de

Paul Le Caer, Henri Boussel, Henri Ledroit, Ernest

Vinurel et Serge Choumoff. La journée se termine à

la carrière par une lecture du témoignage de Jean

Laffitte recueilli à l’occasion du Symposium de 2000

(voir textes publiés).  Le lundi matin, les lycéens se

rendent à Gusen où Martha Gammer a fait ouvrir le

Centre d’accueil des visiteurs puis Jean-Marie

Winkler leur propose une visite guidée de l’exposi-

tion photographique « La part visible des camps ». 

Le souvenir de ces journées est intact, dans chacun

des établissements sont organisées des expositions

photographiques et des réceptions pour remercier

les financeurs et toutes les personnes qui nous ont

soutenus. Un travail important a été réalisé sous

forme de dossiers (TPE), plusieurs élèves sont lau-

réats du Concours National de la Résistance et de

la Déportation, les sites internet de chacun des éta-

blissements s’enrichissent de centaines de photos

et de reportages sur le projet. (Ces travaux seront

consultables sur le site internet de notre Amicale :

www.campmauthausen.org). Des films ont été

réalisés avec des moyens modestes mais avec

beaucoup de rigueur et de tact. 

Aujourd’hui nous pouvons affirmer que nos objectifs

ont été atteints au-delà de nos espérances. Les

lycéens ont forcé l’admiration des adultes,

renvoyant une image positive d’une génération que

l’on nous présente souvent comme blasée. Cette

réussite, nous la devons aux témoins survivants,

aux amis de l’Amicale et à l’engagement des

professeurs : tous doivent être chaleureusement

remerciés. La présence des délégations internatio-

nales, souvent décriées pour leur aspect folklorique,

a donné à nos élèves l’image d’une Europe jeune,

vivante, soucieuse de démocratie et attachée au

respect des droits de l’homme. 

Nous n’avons modestement fait que notre travail

d’enseignants en donnant à ces jeunes – qui se sont

eux-mêmes qualifiés de « militants » –  quelques

outils pour être des citoyens vigilants et responsa-

bles car, comme le dit Sophie Ernst, philosophe de

l’éducation, « il faut peut-être toute une vie pour

comprendre en profondeur ce que fut le nazisme,

(…) il est vain de croire que l’école réussira à porter

seule une réflexion que ses contemporains préfè-

rent éviter dans ce qu’elle a de plus dérangeant. »

Jean-Louis ROUSSEL

MAUTHAUSEN / 30212
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Un exemple parmi d’autres

Deux enseignants (Histoire et Littérature) ont préparé un

dossier copieux à partir du livre d’Ernest Vinurel Rive de cendre.

Il s’agissait de donner aux élèves d’une part un outil pour mieux

appréhender le livre, récit d’un survivant, et d’autre part les

moyens d’aborder un témoignage en littérature. Ce travail

exceptionnel sera disponible sur Internet.
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Message de notre Président d’Honneur en

réponse aux gestes accomplis par les lycéens 

Les mots que vous venez de nous adresser en ce

début de cérémonie prouvent, chers  petits-enfants,

que vous avez déjà beaucoup appris et retenus des

« leçons de Mauthausen ». Je voudrais vous en

féliciter et y ajouter une touche supplémentaire

fondée sur la signification de ce monument devant

lequel nous sommes maintenant rassemblés.

« Notre » monument, érigé en 1949 alors que les

dégâts de la guerre étaient encore présents partout,

aussi bien dans les ruines des cités écrasées par les

bombes que dans les reins et les cœurs rompus et

blessés par les persécutions et les humiliations,

notre monument ne fait état d’aucun esprit de ven-

geance, ni de récrimination nationaliste.

Il perpétue deux messages : le sacrifice,

symbolisé par le cœur en haut de la pyramide ; la

liberté, inscrite au long du mur de granit, sont seuls

invoqués. 

traces indélébiles. Nous savons que nous ne

reviendrons pas indemnes de notre voyage. Mais,

quittant Mauthausen, nous serons plus grands, nous

aurons en nous quelque chose de plus : nous

aurons acquis un savoir, un savoir qui rend plus

responsables et plus libres.

Message des lycéens 

Quel honneur pour nous d’avoir pu vous accompa-

gner ici, d’avoir la chance de participer à cet

hommage rendu à tous les morts de Mauthausen et

à ceux qui ont souffert dans ce camp !

Nous sommes fiers d’être aujourd’hui présents dans

ces lieux, fiers et un peu impressionnés aussi de

représenter les jeunes Français : une jeunesse fran-

çaise engagée, qui n’est pas indifférente au passé.

Nous vivons aujourd’hui une expérience unique à

vos côtés et au milieu de cette foule venue de toute

l’Europe pour réaffirmer que nous n’oublions pas ce

qui s’est passé ici et que nous en tirons les leçons

pour construire l’avenir, en particulier pour réfléchir

à l’Europe qui sera la nôtre. 

Cette commémoration en Autriche est l’occasion de

rencontres, de partages, d’échanges avec vous,

entre nous et avec les jeunes européens présents à

Mauthausen aujourd’hui. Nous sommes le lien entre

la génération des camps et les générations futures.

A nous de transmettre, d’expliquer ce que vous nous

avez appris. Vous avez fait de nous des passeurs de

mémoire. Nous vous promettons de ne jamais

oublier notre mission.

Aujourd’hui, nous serons émus, bouleversés. Nous

pressentons que cette journée laissera en nous des

Au monument français de Mauthausen, le 8 mai.

Les lycéens venus de Normandie déposent une gerbe au pied du monument français ; à droite, Jean-Louis ROUSSEL qui a organisé et coordonné

leur déplacement à Mauthausen. Photos Bertrand LAUDE ©
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Allocution de Michelle Rousseau-Rambaud

au Monument français.

Madame la Ministre, 

Monsieur l’Ambassadeur,  

Mesdames et Messieurs, 

Chers Amis,

Je suis heureuse et honorée d’élargir le cercle de

cette grande famille qu’est l’Amicale pour vous y

accueillir, pour vous remercier d’être des nôtres, tout

particulièrement en ce soixantième anniversaire de

la Libération du camp.

Soixante ans, c’était hier, mais dans la mémoire de

nos Témoins, de leurs familles, dans notre

imaginaire d’enfant, c’est aujourd’hui ou presque,

et nous retenons notre souffle comme nos parents,

découvrant l’horreur, mais en même temps en

s’accrochant à l’Espoir que l’être cher avait survécu

à l’inimaginable.

Nous partageons avec vous tous cette atmosphère

irréelle, dense, qu’est celle de ce lieu : malgré

l’agitation, la foule, le bruit, les musiques, il se crée

entre nous un phénomène étrange d’abstraction

hors du temps, hors de la réalité.

Oui, je l’affirme de toute ma force, cette rencontre ici

est d’abord un hommage à ceux qui ont donné leur

vie pour la Liberté. Leur présence impalpable est

partout, dans l’air que l’on respire, dans l’herbe que

l’on foule, dans les lettres d’or du monument majes-

tueux, inscrites dans l’éternité d’un lieu que nous

avons apprivoisé par la permanence de notre

présence et de notre fidélité et où nous sommes

unis par une émotion jamais affaiblie.

Mais aujourd’hui il passe parmi nous un frémisse-

ment, plus même une onde qui nous fait vibrer : tel

un magistral cadeau d’anniversaire, nous offrons à

nos aînés la présence de la jeunesse, responsable

et volontaire, incarnée ici par les lycéens venus de

Haute-Normandie, rejoints par leurs camarades du

Lycée français de Vienne. Dans chaque établisse-

ment, ils ont travaillé avec leurs professeurs, pour

préparer ce séjour en Autriche, pour s’investir dans

le concours de la Résistance et de la Déportation,

tous pour réfléchir à la symbolique de leur venue au

camp, pour réfléchir sur la problématique de

l’univers concentrationnaire.

6Oe anniversaire
Libération de Mauthausen et ses kommandos

La liberté : celle de la France et des Français, sans

doute, nous l’avions cher payée. Mais au-delà,

liberté pour tous les esclaves européens que nous

avions été dans les camps ; liberté de tous les peu-

ples asservis par le nazisme, y compris celle des

Allemands, premières victimes de la folie hitlérienne ;

liberté de toutes les nations d’Europe, liberté future

de l’Europe tout entière.

L’unité du peuple des « rayés », née dans les plus

cruelles épreuves, l’unité des exclus du Reich de

« mille ans », l’unité du malheur ne pouvait rester

sans signification. Elle était porteuse d’un avenir,

elle préfigurait l’unité de l’Europe libre et non plus

dominée.

L’avenir dont nous rêvions en 1945 ou 1949, c’est

aujourd’hui, c’est votre présent.

L’Europe, petit continent accroché au flanc de l’Asie

mais « mère des arts, des sciences et des lois »,

affranchie de ses haines séculaires, l’Europe, unie

et solidaire, doit  maintenant se construire un

nouvel avenir, dans la paix et la durée, pour vous,

enfants et petits-enfants du nouveau millénaire.

Soyez-en conscients, soyez-en persuadés, cons-

truisez-le au fil des jours en y engageant toutes vos

forces.

Avec le combat pour la liberté, c’est le seul article de

notre testament : soyez Européens, soyez-le bien

et à jamais. 

Général (c r) Pierre SAINT MACARY

Mauthausen, mle 63125

Devant le monument français, face aux déportés, les lycéens
adressent leurs messages. Photo Bertrand LAUDE ©
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En les remerciant, en notre nom à tous, je les
supplie de n’être jamais des consommateurs
passifs d’une mémoire officielle, mais d’oser leur
vie, d’être nos messagers de la tolérance, de la
liberté, du refus de la bêtise raciste et de la xéno-
phobie. Bref, d’être des citoyens du monde qui com-
mence sur notre seuil et s’étend à l’infini. 

Et j’entends pour vous ces vers extraits de la
supplique de la poète Charlotte Delbo :

Je vous supplie,

Faites quelque chose

Apprenez un pas, une danse

Quelque chose qui vous justifie,

Qui vous donne le droit

D’être habillés de votre peau,

De votre poil,

Apprenez à marcher et à rire

En ce soixantième anniversaire, je dédie ces
quelques pensées à mon père, Michel Rambaud,
mort à Mauthausen, précisément à Hartheim, à tous
ses compagnons de souffrance exterminés ou
disparus.
Mais aussi, avec tendresse, à vous tous, chers
Amis, nos grands témoins, que nous avons la
chance d’avoir à nos côtés depuis soixante ans et
en ce 8 mai 2005.
Vous affirmez le triomphe éternel de l’Homme et de
la Vie sur le néant, si impitoyable puisse-t-il
apparaître pour ceux qu’il a engloutis.

Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD

que les SS appelaient « le mur des parachutistes »,
de cet enfer aujourd’hui étrangement en paix, je ne
vous parlerai pas, parce que je crains d’abord de le
faire avec maladresse, et puis parce que je
redoute de ne pas savoir contenir l’émotion
qui m’étreint maintenant.

Mais, pour remplir mon devoir de mémoire, je
voudrais exaucer une vœu, celui d’un déporté,
Zalmen Gradowsky, dont on a retrouvé une lettre,
justement dans les cendres d’un camp. Et pour ma
part, j’ai découvert l’existence de cette lettre il y a
trois jours. Je me suis dit que peut-être, comme ça,
moi aussi, je pouvais contribuer à accomplir ce
devoir de mémoire. Je vais vous la lire. Il disait : 

« Cher découvreur de ces écrits, j’ai une prière à te

faire. C’est en vérité mon essentielle raison d’écrire.

Que ma vie, condamné à mort, trouve au moins un

sens. Oui, j’ai une prière personnelle à te faire, cher

toi qui trouveras et imprimeras ces écrits.

Renseigne-toi à l’adresse indiquée pour savoir qui je

suis. Demande à ma famille les photographies des

miens, inclus-les dans les livres comme il te sem-

blera bon. Ainsi voudrais-je rendre immortels leurs

chers noms pour lesquels je ne peux même verser

une seule larme, maintenant, car je suis dans l’enfer

de la mort, moi-même aussi je suis condamné à

mort. Un mort peut-il pleurer ses morts ?

Mais toi, étranger, citoyen libre du monde, je te prie

de laisser couler une larme pour eux.

Je dédie ces écrits à ma mère Sarah, à mes sœurs

Louba et Esther, Rachel ma femme, mon beau-père

Raphaël. Tous ont péri gazés, brûlés ».

Et maintenant, je me tourne vers vous, anciens
déportés de Mauthausen, vous qui, le 16 mai 1945,
avez eu la force de faire un Serment, le serment de
suivre « un chemin commun, le chemin de la
compréhension réciproque, le chemin de la
collaboration à la grande œuvre de l’édification d’un
monde nouveau, libre, juste pour tous ». Et,
en souvenir de tout le sang répandu par tous les
peuples, en souvenir des millions de tous nos frères
assassinés par les nazis, vous avez juré de ne
jamais quitter ce chemin.

Et aujourd’hui, c’est justement ce chemin que nous,
nous tous, de toutes générations, nous empruntons
ensemble. Alors, à notre tour, jurons de ne jamais
nous en écarter.

Allocution de Nicole GUEDJ

Secrétaire d’État aux Droits des victimes.

Je vous l’avoue, je suis pétrifiée – pétrifiée de fouler
avec vous cette terre qui, malgré ses apparences
aujourd’hui, n’est que cendres. Ce sont les cendres
de cent vingt mille – cent vingt mille !– Juifs, homo-
sexuels, opposants politiques, handicapés, résis-
tants : les asociaux, les irrécupérables, comme ils
disaient.

Alors, des miradors, des cent quatre vingt-six mar-
ches de l’Escalier de la mort de Mauthausen, de
cette falaise de laquelle on précipitait les déportés et



Soixante ans après, il reste encore des vivants pour

nous raconter, et surtout des images, preuve ultime.

Malgré cela, certains révisent le passé, d’autres le

rejouent. Et l’année dernière, en France, dans notre

pays, il y a eu plus de mille cinq cents actes racistes

et antisémites, et partout, chaque jour dans le

monde, de nouvelles agressions, pour une

seule ra ison, une seule : la différence. Les

mécanismes de la haine de l’autre, pour ce qu’il est

ou pour ce qu’il n’est pas, ne sont pas définitivement

brisés. Les hommes n’ont pas tous tiré les leçons de

l’Histoire. Dire qu’en 2005, on est encore obligé de

faire des lois contre les discriminations ! 

Alors oui, il faut un sursaut républicain, comme l’a dit

notre Président de la République, Jacques Chirac,

dans son discours du Chambon-sur-Lignon. L’heure

n’est plus au constat, mais à l’action, au courage, à la

résistance. Oui à la résistance contre l’intolérance.

Et savez-vous, jeunes collégiens, jeunes lycéens,

quelle est pour vous la meilleure façon de résister, la

seule façon de résister ? C’est la connaissance.

Alors merci aux anciens déportés de nous donner la

leur en nous ouvrant les portes de leur passé.

Merci à Claude Lanzmann d’avoir gravé la Shoah

pour l’éternité.

Merci à Serge Klarsfeld qui, face aux lâches, n’a

jamais lâché.

Merci à notre député Fromion d’être présent avec

nous aujourd’hui.

Et merci à nos jeunes têtes blondes, mais brunes

aussi, rousses, d’apprendre, d’apprendre pour pou-

voir à leur tour transmettre.
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6Oe anniversaire
Libération de Mauthausen et ses kommandos

Nicole GUEDJ, secrétaire d’État aux Droits des victimes, lors de la cérémonie au monument français au camp de Mauthausen.
Photo Laurent LAIDET ©
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En ce 8 mai 2005, nous le voyons autour de nous,

et comme nous, toute l’Europe se souvient. Elle se

souvient  qu ’à  un moment  de son h is to i re ,

les  peuples européens n’ont pas réagi face à la

barbar ie .  Comme l ’a  d i t  le  Premier  ministre

hongrois, le 5 mai dernier à Auschwitz, « les hom-

mes n’ont été assez forts pour donner la main aux

victimes. Ces atrocités n’ont été, dit-il, commises par

personne d’autre que par le genre humain ».

L’Europe est aujourd’hui en paix, une paix gagnée et

construite en réaction à l’horreur des camps. A

Mauthausen, les déportés avaient rencontré

l’Europe de la Résistance. L’Europe que nous

voulons, c’est une Europe porteuse de valeurs,

c’est une Europe de liberté, c’est une Europe qui n’a

pas peur d’affronter les démons de son passé et qui

regarde son histoire en face. « Quiconque oublie

son passé est condamné à le revivre », avait dit

Primo Levi. « Quiconque refuse de se souvenir de

la barbarie se retrouve exposé à de nouveaux

risques de contagion », lui a répondu, comme dans

un écho, le Président allemand Von Weissecker, le

8 mai 1985, dans une discours qui a marqué son

temps. En fait, nous n’avons pas le choix : nous ne

devons pas baisser la garde ; il faut sans

cesse rester vigilant, prêt à réagir.

Dans la Cantate de Mauthausen, on peut  entendre

ce refrain : 

Postons des guetteurs 

Alertons des témoins 

Montons sur les hauteurs 

Pour éclairer demain. 

Nous qui sommes réunis aujourd’hui, soyons ces

guetteurs, soyons ces sentinelles. 

Disons à tous les déportés qui sont tombés ici, de

toutes les religions, de toutes les nationalités,

Polonais, Espagnols, Français, Allemands, Russes

et bien d’autres, que leurs descendants européens

reprennent le Serment de Mauthausen, et que notre

unique but est de construire en leur hommage le

plus beau monument qui soit, un monde de

l’Homme libre.

Réaction.

Des insatisfactions, presque des remous dans l’as-

sistance – que confirmèrent ensuite bien des

conversations ! – ont accueilli les propos de la

ministre. Comment mieux s’en faire l’écho qu’en

citant notre amie Gisèle Guillemot ? Le fragment 

ci-dessous est extrait d’une chronique de ce voyage

de mai à Mauthausen, qu’elle a donnée au Patriote

Résistant, dans son numéro de juin (n°788) :

« La représentante du gouvernement, Madame

Guedj, a un petit peu oublié que Mauthausen était

essentiellement un camp de répression, le plus

meurtrier, paraît-il, où furent regroupés des résis-

tants de toute l’Europe, juifs ou non, et non pas

[essentiellement ? NDLR] un camp d’extermination.

Même si, à terme, nous savons que la Shoah, en

raison de son horreur absolue, dominera dans la

mémoire collective, il aurait été bien de rappeler que

les résistants, pensionnaires de Mauthausen, parmi

lesquels tant de courageux jeunes gens, dont un sur

deux ne survécut pas, furent et sont encore l’hon-

neur de la France. Ce qu’elle a oublié de dire, à la

grande déception de ces auditeurs. »

Au monument Espagnol.

Comme chaque année, la France a marqué le lien

spécial qu’elle entretient avec les déportés

espagnols : toute notre délégation s’est rendue

devant le Monument espagnol où Jean-Marie

Ginesta a pris la parole. 

Une fébrilité inhabituelle régnait. Pour la première

fois, un Premier ministre espagnol  était présent à

Mauthausen, et cet événement survenait alors que

venait d’éclater l’ « affaire Marco » [voir p.32 ], l’ex-

président de l’Amicale espagnole ayant précipitam-

ment quitté l’Autriche. José Luis Zapatero fut donc

accueilli par Rosa Toran, tandis que flottaient côte à

côte, fait stupéfiant, l’étendard de la République

espagnole et le drapeau de l’Espagne d’aujourd’hui. 
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Melk, le lundi 9 Mai 2005.

Allocution de clôture de la cérémonie

internationale

Quatre remarques préalables :

1.- la très profonde émotion de me, de nous retrou-

ver dans les « garages » où nous avons passé les

toutes premières heures de la folie de Melk.

2.- le remerciement du fond du cœur, au Colonel

commandant le régiment, de nous avoir autorisés à

pénétrer dans la caserne pour un « tour d’horizon »

précieux pour les familles.

3.- la satisfaction de voir les jeunes générations

participer activement à cette cérémonie, comme

cela s’est fait ici depuis de longues années à l’initia-

tive de la municipalité.

4.- la joie d’y avoir entendu toutes les langues

d’Europe, non plus dans la cacophonie du camp

mais la paix et la liberté.

Melk - 1945  2005

Il y a soixante ans, nous avons passé presque une

année dans cette caserne, année courte selon le

calendrier, année très longue pour ce que nous y

avons vécu. Nous nous y retrouvons  aujourd’hui et

les souvenirs reviennent.

Permettez-moi de les évoquer : les lieux, les hom-

mes, la vie ou plutôt les vies des uns et des autres.

Les lieux, d’abord.

Ils ont bien changé.

Pour retrouver le cadre de nos souvenirs, imaginez

un instant que tout le sud de la ville ait disparu : pas

de cités au creux du vallon le long de cette caserne

et, au-delà,  pas d’usines ou d’ateliers, pas de

lotissements ou d’immeubles, pas d’autoroute dans

le lointain. Tout de suite la campagne, ouverte,

verdoyante ou enneigée, des pâturages, des

champs et des vergers. 

Au nord, au contraire,  de la caserne au Danube,

rien n’a changé. Au plus loin le fleuve de couleur

incertaine et, sur son promontoire, imposante,

massive, majestueuse dans sa magnifique

architecture : l’abbaye et son  collège.

Entre les deux blocs, la caserne et l’abbaye : la

petite ville allongée dans la vallée, pittoresque sans

excès dans l’enchevêtrement de  ses rues et de ses

places, telle qu’elle est depuis des lustres.

Les hommes, maintenant.

Les moines, on peut le penser, suivent la règle que

Saint Benoît leur a fixée quinze cents ans

auparavant.

En ville, les hommes et les femmes, au fil des jours,

absorbés par  les  tâches quotidiennes des métiers

et des ménages, sont  las de la guerre qui dure  et

silencieux dans la crainte des polices  nazies.

A la caserne, dans l’enceinte des barbelés

électrifiés, des projecteurs  et des miradors armés

de mitrailleuses, cinq SS Totenkopf et cinq

cents soldats de la Luftwaffe gardent les dix mille

Häftlinge de l’Arbeits kommando Melk, les esclaves

du Projekt Quartz. 

Comment les uns et les autres vivaient-ils ?

A l’abbaye, dans un calme studieux et recueilli, dans

le silence et la paix,

En ville, tous attendent que la guerre finisse et

essaient d’ignorer ce qui se passe dans la caserne.

A la caserne, I0.000 déportés vivent, travaillent et

meurent selon l’ordre SS. Transportés par

centaines, chaque jour et chaque nuit, aux marges

de la ville, vers le chantier souterrain de

Loosdorf-Roggendorf ,  avec tant  d ’autres

travailleurs de toute l’Europe asservie,  ils creusent

des galeries,  les bétonnent et les équipent de

machines qui, heureusement, ne produiront jamais

le moindre roulement à billes. (suite page 23)

6Oe anniversaire
Libération de Mauthausen et ses kommandos

Pierre SAINT MACARY exprime « la très profonde émotion de me, 

de nous retrouver dans les “garages” où nous avons passé les toutes

premières heures de la folie de Melk. » Photo Henri BOUSSEL ©
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7 mai / Ebensee

MAUTHAUSEN / 302

7 mai / Hartheim

7 mai / Gusen

L’assemblée des participants à la cérémonie
internationale d’Ebensee. Photo Henri BOUSSEL ©.
A droite, Alexandre VERNIZO, notre porte-drapeau,
et Janine LAVEILLE s’avancent vers la stèle
française. Photo Laurent LAIDET ©.

Ci-dessus : à gauche Walter BECK
à Gusen, photo Charles HALM ©.
Au centre et à droite les tunnels
d’Ebensee. Photos Olivier ALIX 
et Henri BOUSSEL ©.

Ci-contre, à droite la cour 
du château d’Hartheim le soir 
de la cérémonie française. Photos
Henri BOUSSEL © (à droite) et
Charles HALM  © (ci-dessous).

Ci-dessus, 
dépôt de gerbe 
à Gusen, photo
Charles HALM ©.

A Gauche, 
intervention d’un
vétéran devant
Martha GAMMER,
Claude PLAZIAT,
Jean GAVARD.
Photo Henri
BOUSSEL ©.
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8 Mai / Mauthausen

6Oe anniversaire
Libération de Mauthausen et ses kommandos

La délégation française 
(à gauche et ci-dessus à droite)
et la délégation américaine 
(à droite).
Photos Charles HALM ©.

Ci-dessus, à gauche et
au centre, le camp 
de Mauthausen le jour
de la cérémonie avec
l’arrivée des délégations
étrangères. Photos
Henri BOUSSEL ©.

A droite le défilé 
des délégations. Photo
Bertrand LAUDE ©.

Le défilé des 
délégations. Photos
Bertrand LAUDE ©.
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Au monument français, Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD s’adresse  à Nicole GUEDJ, secrétaire
d’État aux Droit des victimes, Claude LANZMANN, Serge KLARSFELD, aux lycéens venus de 
Normandie, à l’ensemble des participants au 60e voyage des lycéens venus de Normandie, 
Photos Bertrand LAUDE © et Laurent LAIDET ©.
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9 Mai /  Melk

9 Mai / Loibl Pass

6Oe anniversaire
Libération de Mauthausen et ses kommandos

Dans la cour de la caserne de Melk, l’ancien Kommando, Pierre SAINT MACARY puis Ernest VINUREL
adressent quelques mots aux participants. Photos Henri BOUSSEL © (à gauche) Sophie NEYRET © (à droite).

Ci-dessus, la cheminée du crématoire. Photo Laurent
LAIDET ©. Ci-dessous, devant le crématoire et sous l’œil
attentif du petit-fils de Pierre SAINT MACARY, le maire de
Melk signe le “livre d’or”. Photo Sophie NEYRET ©

Ci-dessus, le portrait d’André ULMANN dit “Pichon”, Premier président
de l’Amicale, à l’exposition dans le bâtiment du crématoire (à gauche) ;
Caroline ULMANN, sa fille parcourt l’exposition (à droite).
Ci-contre, la journée se poursuit dans la nouvelle exposition 
de l’abbaye de Melk. photos Laurent LAIDET ©.

À gauche, recueillement devant la stèle  à l’entrée du tunnel C (Slovénie). Ci-dessus, cérémonie devant la stèle
du camp  Sud. A droite l’emplacement du camp du Loibl Pass Sud encerclé par les montagnes de Slovénie.
Photos Janine LAVEILLE ©
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(suite de la page 18)     Au prix de combien de cruau-
tés, de souffrances et de morts !

Tout a été dit et écrit et  avec exactitude et talent sur
le « projet Quartz » par Bertrand Perz. Je n’y
reviendrai pas mais je conseille à tous de le lire et
d’en garder le souvenir.

Je voudrais seulement mettre en exergue trois
noms : celui d’un Autrichien et ceux d’un duo
germano-français.

Le premier est celui du docteur Zora, désigné pour
être le médecin-chef de toute la place - SS, officiers,
sous-officiers, simples soldats et Häftlinge. Tant
que le camp a duré, il a été le seul à agir en homme
libre et respectueux de son serment de  médecin. Il
n’a jamais tutoyé un détenu. Et plus, au moment de
la débâcle, il nous a tous sauvés de l’extermination.
La municipalité de Melk s’est  honorée en lui dédiant
une plaque au centre de la ville.

L’Allemand, Hermann Hofstädt était un avocat
démocrate-chrétien depuis longtemps interné et
nommé Lagerschreiber du kommando de Melk à sa
création en mai 1944. Le Français, Antonin Pichon,
de son vrai nom André Ulmann, était un résistant,
ancien prisonnier de guerre évadé, adjoint du
Lagerschreiber pour l’Arbeitseinsatz, il gérait la main

d’œuvre que les SS vendaient aux entreprises.
A eux deux, de façon inséparable, ils ont fait de Melk
un kommando pas comme les autres : les triangles
rouges y ont pris le pouvoir, les appels ont été ren-
dus moins meurtriers, l’encadrement des détenus a
été « internationalisé », outre les Français, des
Russes, des Italiens, des Grecs, des Juifs hongrois
ont eu des places de grandes ou de modestes
responsabilités permettant à tous d’atténuer, en par-
tie, les effets du régime concentrationnaire. 

Toutes ces bonnes volontés rassemblées n’ont pu
triompher de l’adversité, les sauvageries indivi-
duelles n’ont pu être toutes éliminées, les pertes
sont restées très lourdes (plus de 50 %) et se sont
encore aggravées lors des évacuations.

Mais, ici, quelques hommes libres ont fait de leur
mieux pour faire reculer la barbarie nazie.

C’est leur mémoire que je vous demande d’honorer
maintenant.

En silence.

Général (c r) Pierre SAINT MACARY

Mauthausen, mle 63125

Kommando de MELK, mai 1944 - avril 1945

Devant la caserne, des jeunes ont inscrit les noms 
de déportés morts dans ce qui fut l’ancien kommando
de Melk. Photos Laurent LAIDET ©



MAUTHAUSEN / 30224

6Oe anniversaire
Libération de Mauthausen et ses kommandos

Steyr,
le soir du 9 mai.

La ville de Steyr et l’Association Mauthausen-Aktiv

de Steyr ont voulu, pour le 60è anniversaire de la

libération des camps, rendre hommage aux victimes

du kommando de Steyr en organisant une cérémo-

nie internationale exceptionnelle : 

Le Requiem de Gabriel Fauré interprété par le

Collegium Vocale de Linz et le Sinfonic Orchester de

Steyr sous la direction de Josef Habringer, des

textes de José Borras, déporté à Steyr, extrait de

son « Histoire de Mauthausen », publiée en 1989,

et récités en allemand et en français, étaient offerts

dans l’église paroissiale de Steyr-Munichholz. Cette

manifestation rendait hommage aux déportés de

toutes nationalités disparus au Kommando de Steyr,

tous les noms lus et projetés en vidéo sur le mur de

l’église, tandis que des jeunes lycéens de

Steyr allumaient les unes après les autres autant

de bougies – nichées dans un bloc de granit de

Mauthausen – que de noms.

Pour la première fois, la population locale était

conviée à participer à une marche silencieuse de

plus de 2 km – à laquelle plus de 700 personnes

participèrent – par une éclaircie inattendue après

une tempête de neige et de grêle mêlées,

depuis l’église de Steyr-Munichholz jusqu’à la stèle

française, seule trace aujourd’hui du kommando de

Steyr-Daimler-Puch.

L’allocution du maire, David Forstenlechner, fut tra-

duite par Madame Waltraud Neuhauser, que nous

tenons à remercier très particulièrement et

chaleureusement, pour son dévouement, sa fidélité

et son action pour la mémoire des déportés français

et espagnols morts à Steyr. Nous lui exprimons

notre reconnaissance et l’assurons de notre amitié

indéfectible.

La stèle française sur la Haagerstrasse. Photo Caroline ULMANN ©

Steyr : à 30 Km au sud-est de Linz, aujourd’hui 2e capitale industrielle

de Haute-Autriche après Linz, siège des usines BMW, SKF, Steyr.Premier

kommando industriel de Mauthausen, ouvert le 14 mars 1942, avec des

déportés espagnols venant chaque jour du camp central, le kommando

de Steyr fut bombardé le 23 février 1944 : il produisait des moteurs

d’avion, des canons, des chars de combat pour la firme Steyr-Daimler-

Benz-Puch AG. C’est au crématoire  de Mauthausen que furent brûlées

les 1700 premières victimes. Après le bombardement, les détenus furent

transférés à Gusen.

Ci-contre : l’annonce de la cérémonie et du concert, 
affichée dans les rues de Steyr.
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Loibl Pass,
le 9 mai.

Le principe d’un voyage à options a, en particulier,

offert cette année une « extension » vers le camp

annexe du Loibl Pass, qui devait permettre aux amis

présents à Mauthausen avec l’ensemble du groupe

de mieux percevoir l’extension et la logique du

« système Mauthausen » – certains d’entre eux,

qui avaient participé antérieurement à un voyage

de juin au Loibl, découvraient Mauthausen pour la

première fois. Cette offre (hasardeuse, en termes

d’organisation) ayant reçu un écho favorable – au-

delà des perspectives les plus optimistes –, c’est

tout un autocar qui s’en fut vers Klagenfurt. La

délégation française, conduite par la Présidente

Michelle Rousseau-Rambaud, a privilégié une

démarche informelle, sans négliger pour autant les

rencontres et les prises de parole, tant en Autriche

qu’en Slovénie. Pour retrouver deux jours plus tard

l’ensemble du groupe dans les avions de Munich…

Pari gagné.

Toutefois, à la demande pressante des organisa-

teurs (en Carinthie et en Slovénie) des cérémonies

officielles au Loibl, fixées comme chaque année en

juin, l’Amicale fut représentée à celles-ci par Daniel

Simon et Christian Tessier. Cette année, nous nous

serons trouvés deux fois au Loibl. Ce 11 juin,

versant autrichien, en présence de Madame Lise

Prokop, ministre autrichien de l’Intérieur, Daniel Simon

a pris la parole pour expliquer la raison pour la-

quelle, cette année, les Français étaient peu

nombreux, et l’importance qu’il fallait attacher aux

cérémonies de ce soixantième anniversaire. Côté

slovène, il a apporté le salut chaleureux de l’Amicale

française, évoquant le « continent fragile » et incer-

tain qui est le nôtre, où la question des frontières

continue d’être posée, et celle d’un socle de valeurs

et de projets communs.

Au Loibl, il est manifeste que les Français sont

des hôtes privilégiés, dont l’absence serait

inconcevable.

Publications de l’Amicale :
Les Kommandos

L’Amicale a entrepris la publication de dépliants

consacrés aux camps annexes de Mauthausen. Ils

sont destinés d’abord aux visiteurs individuels et

peu informés de la localisation des sites et de leur

histoire spécifique. Ils se déploient en quatre

rubriques : topographie – histoire – mémoire –

informations pratiques.

Sont parus :

HARTHEIM. Centre d’assassinat par gaz (1940-

1944). Mémorial de l’ « euthanasie » nationale-

socialiste (2003). Rédaction : Michelle Rousseau-

Rambaud, Claude Winkler-Bessone, Jean-Marie

Winkler. 

EBENSEE. Camp annexe de Mauthausen. Des

tunnels pour l’industrie de guerre : le « projet

Zement ». Rédaction : Daniel Simon, Pierre

Jautée.

A paraître : Gusen, Loiblpass, Melk.

Les « petits kommandos » et autres camps

annexes feront, c’est notre souhait, l’objet d’un tra-

vail analogue – dans la mesure des moyens de

financement.

En vente à l’Amicale et à Mauthausen (Centre

d’accueil des visiteurs).

Prix : 4 €.

Au Loibl Pass, le tunnel creusé par les déporté est utilisé pour 
le passage de l’autoroute. Photo Janine LAVEILLE ©
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Avec l’Amicale à Mauthausen, trente-trois

Déportés Français et Espagnols pour le

60e anniversaire de leur libération.

Maxime ANTELIN - Mathias ARRANZ - Georges BABEL

- Jacques BETEILLE - Emilio CABALLERO - José CID

OUTOMURO  -  Raoul DHUMEAUX - Pierre DUVERDIER

- Jean GAVARD - Bernard GIRY - Roger GOUFFAULT -

Gisèle GUILLEMOT - Maurice HAVETTE - Jacques HEN-

RIET - Eugène HERRADA - Jean-Marie LAVIGNE - Paul

LE CAËR - Henri LEDROIT - Georges LETHIELLEUX -

Lise LONDON  -  Bernard MAINGOT - Jean MARTINAND

- Jean-Baptiste MATHIEU - Louis MONGUILAN - Guy

NIOGRET - Jean-Baptiste NOBILET - François

RICHARD - Paul ROCHON - Pierre SAINT MACARY -

André VALADE - Alexandre VERNIZO - Ernest VINUREL

Thomas-Corneille de Barentin. Je souhaite vous remer-

cier avec beaucoup de chaleur de nous avoir conviés à

un tel événement.

J’ai trente ans et j’enseigne l’histoire depuis sept ans : j’ai

participé en 1999 à un voyage de professeurs d’histoire-

géographie organisé par l’Amicale ; ce fut pour moi une

expérience inoubliable. En revenant avec mes élèves sur

les lieux, j’ai pris conscience que j’étais à leur place :

j’avais eu l’honneur de déposer une gerbe sur le monu-

ment français. En tant que très jeune enseignant (c’était

ma première année), j’étais considéré comme faisant par-

tie de la génération de ceux qui doivent transmettre à leur

tour. Emmener mes élèves à Mauthausen a donc pour

moi une résonance toute particulière. (…) Je tiens à vous

assurer que les élèves ont été profondément touchés par

l’ensemble des cérémonies, qu’ils ont entendu une leçon

d’histoire autant qu’une leçon de vie. (…).

Je suis papa de trois enfants et ne dispose pas de beau-

coup de temps. Mais j’espère, dans l’avenir, pouvoir me

rendre utile à l’Amicale.

[Bertrand Laude]

Chers Amis,

Ce voyage fait ensemble en mai à Mauthausen fut non

seulement un moment d’émotions intenses sur les lieux

du martyr de mon père et de tous ses camarades. (…)
Mais surtout, ce voyage aura été pour moi celui d’une

grande fraternité partagée, d’une tolérance inespérée

dans ces temps de communautarisme exacerbé, toutes

valeurs que Madame Nicole Guedj a largement bafouées

lors de son discours partisan et déplacé le 8 mai à

Mauthausen.

Enfin, je veux saluer chaleureusement tous ceux et tou-

tes celles qui ont participé à l’organisation minutieuse de

ce voyage (transport, déplacements, hébergement et res-

tauration) et à sa réussite ; pour leur gentillesse cons-

tante aussi vis-à-vis de tous.

Fraternellement à vous tous.

[Georges Gumpel]

(…) Seule la pluie, humide et froide, aurait pu s’abstenir !

Positif à plus d’un titre :

la convivialité, les retrouvailles, les nouvelles connaissan-

ces, cette amitié sincère, ce mixte de générations qui fait

que ce grand nombre de partages a créé une dynamique

très particulière,

l’accueil, la disponibilité, l’énergie déployée par chacun, à

tous les niveaux, en charge sur place de telle mission,

pour que le circuit dans sa lourde logistique se déroule le

mieux possible,

6Oe anniversaire
Libération de Mauthausen et ses kommandos

Quatre courriers adressés à l’Amicale

parmi beaucoup d’autres :

Madame la Présidente, 

Messieurs les coordonnateurs,

(…) Il est fort regrettable que, dans chaque car, un dépor-

té n’ait pas parlé pendant le trajet vers tel ou tel camp,

comme cela se passait autrefois… Profitons de leur pré-

sence ! (…) L’organisation ne nous a pas permis de tout

faire. Donner trois options aux gens, cela part d’un bon

sentiment, mais c’est la pagaille !!!! Deux suffisent. Le

changement de car sans arrêt ne permet pas de faire des

rencontres, de lier amitié, comme nous l’avions fait lors

de nos précédents voyages. (…) D’autre part, tous les

matins, nous attendions le car, en plein courant d’air, au

moins trente minutes et sous la pluie. (…) Dans ce voya-

ge, personne n’était responsable !!!! C’est pas moi, c’est

l’autre !!!

[Famille Morin-Beignon]

Madame, Monsieur,

J’ai participé, en tant qu’enseignant, aux commémora-

tions de la libération du camp avec mes élèves du lycée
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la vivacité et l’entrain de chacun, le pondéré et le sage de

l’autre, des combinaisons constructives qui ont fait que

l’ensemble de ce qui avait été entrepris a été largement

atteint et que cette manifestation a été pleinement

réussie,

la mise sur orbite d’une organisation monumentale dans

son déroulement logistique et administratif qu’aucune

agence de voyage, nous l’avons dit (à moins d’un surcoût

conséquent) n’aurait voulu prendre en charge de par son

extrême diversité (…) 

et j’en passe et j’en oublie…

Mais le résultat est là ! CHAPEAU

Je voulais vous dire TOUT SIMPLEMENT UN ENORME

MERCI

[Catherine Chevalier-Pocheton]

Mai, retour d’Autriche

Merci

- à celles et ceux qui avaient soutenu nos secré-

taires dans la lourde préparation du voyage,  

- qui ont été sur la brèche, veillant aux autocars, aux

hôtels, à la constitution des groupes optionnels,  

- ont conçu les messages d’accueil, de visite, ont

anticipé les souhaits des uns et des autres, 

- ont encaissé les récriminations des quelques

mécontents naïvement enclins à considérer que tout

devait fonctionner sans anicroche et sans qu’il soit

besoin de retrousser les manches,

- ont aidé selon les opportunités et leur compétence,

et qui trouvent cela tout naturel…

... en particulier à :

Madeleine Mathieu, Louis Buton, Fabienne Cauquil,

Patrice Lafaurie, Ildiko Pusztaï, Jean-Louis Roussel,

Marie-Françoise Thirion, Claude Plaziat, Michelle

Piquée-Audrain, Albert Langanke, Michelle

Rousseau-Rambaud, Jean-Marie Winkler, Daniel

Simon, Caroline Ulmann, Laurent Laidet, et aux

familles Saint Macary, Gavard, Maingot, Jové, Le

Chevalier…

…et à tous ceux qui l’ont fait si discrètement qu’on

ne s’en est pas aperçu.

Merci à ceux qui ont écrit pour exprimer leur satis-

faction et envoyer des photos. 

Merci aux lycéens et à leurs professeurs : ils ont été

formidables.

Merci à ceux qui ont assuré de leur présence et de

leur participation dans l’avenir.

Extrait de “Paris-Normandie” à l’occasion du cocktail-bilan 
avec les élèves des trois lycées présents au voyage du 60e anniversaire
de la libération de Mauthausen. Photo QUENEAU ©
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Titre article“ La part visible des camps ”

Les  photograph ies  du  camp de

concentrat ion de Mauthausen

L’exposition est à Paris jusqu’au 26 septembre,

puis du 26 octobre au 28 novembre (sauf mardi et

jours fériés).

Musée d’histoire de France - Hôtel de Rohan

87 rue Vieille-du-Temple  75003 Paris

Tous les jours sauf mardi et jours fériés

Lundi-vendredi 10h-12h30, 14h-17h30  

Samedi-dimanche 14h-17h30

Tables rondes les 17 et 18 septembre, de 14h à

18h, animées par l’historien Denis Peschanski : 

- samedi 17 avec les historiens Benito Bermejo,

Michel Fabréguet, Thomas Fontaine.

- dimanche 18 avec Pierre Serge Choumoff,

Mariano Constante, Pierre Daix, Jean Gavard, Paul

Le Caër, Pierre Saint Macary.

Visites commentées et ateliers pour les collégiens

et lycéens : renseignements au 01.40.27.62.83.

Catalogue distribué en France par les Editions

Tirésias (version franco-espagnole). Comporte l’in-

tégralité des textes inscrits sur les panneaux de l’ex-

position, des textes introductifs et environ 280 ima-

ges. 220 p.  24,90 €.

Assistance nombreuse à la cérémonie d’inaugura-

tion le 23 juin à l’Hôtel de Rohan (Paris 3e) en

présence de Renaud Donnedieu de Vabres,

ministre de la Culture.

En dépit du violent orage qui s’est abattu sur Paris à

l’heure même de cette manifestation – qui a empê-

ché certaines personnalités, tels l’ambassadeur

d’Autriche en France, ou notre président d’honneur,

Pierre Saint Macary, d’être présentes – il y avait

foule pour découvrir et honorer une exposition

ambitieuse et originale, qui semble avoir convaincu

ses premiers visiteurs.

Daniel Simon, en l’absence de Michelle Rousseau-

Rambaud,  convalescente,  a  prononcé une

al locution d’accueil. Le Ministre est ensuite inter-

venu, avant d’entreprendre une visite attentive,

guidé par Ilsen About, commissaire français de

d’exposition, et Marion Veyssière, conservatrice au

Centre historique des Archives nationales, qui a

conçu l’accompagnement des photographies par la

présentation de documents papier originaux, appar-

tenant au fonds déposé en 2001 par notre Amicale.

Le ministre s’est ensuite entretenu, au cours d’un

cocktail offert dans le « salon des singes », avec

les déportés présents : Paul Le Caer, Serge

Choumoff, Jean Gavard, Ernest Vinurel, Henri

Boussel.

L’Amicale exprime une nouvelle fois sa gratitude aux

Archives de France pour la générosité de l’accueil.

Le message de l’Amicale de Mauthausen.

Monsieur le Ministre de la Culture,

Monsieur l’Ambassadeur,

Monsieur le Directeur-adjoint du Cabinet du ministre

délégué aux Anciens Combattants,

Madame la Directrice des Archives de France,

Monsieur le Directeur du Centre historique des

Archives nationales,

Mesdames et Messieurs, 

Chers Amis,

Il y a juste quatre ans – c’était un 22 juin – l’Amicale

de Mauthausen était accueillie dans les jardins de

l’Hôtel de Rohan. Madame de Boisdeffre avait voulu

qu’une cérémonie à la fois solennelle et conviviale

marquât notre décision de déposer aux Archives

Nationales les documents historiques en notre pos-

session, en particulier des listes primaires, d’en-

trants et de morts, établies par le secrétariat du

camp, et un fonds de photographies prises pendant

la période de fonctionnement, ou dans les jours et

les semaines qui suivirent la libération. En confiant à

l’Etat la conservation d’un legs indubitablement

précieux, qui requérait les protections dont nous

n’étions pas en mesure de l’entourer et en le ren-

dant disponible aux investigations des chercheurs,

peut-être alors certains parmi nous ont-il cru le

mettre, pour longtemps, à l’ombre : c’est l’inverse

qui s’accomplit, attestant l’excellence de la mission

qui s’exerce en ces murs et la sollicitude avec

laquelle le Centre historique des Archives

Nationales nous a fait l’honneur de rester à notre

écoute. La présidente de l’Amicale de Mauthausen,
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Michelle Rousseau-Rambaud, signataire de l’acte

de dépôt en 2001, regrette évidemment qu’une

récente hospitalisation l’empêche ce soir d’exprimer

de vive voix sa gratitude à nos hôtes et partenaires.

En son nom, je puis témoigner de la profonde satis-

faction que nous éprouvons tous devant le travail

accompli durant ces quatre années. En son absence,

je tiens à dire avec quelle pugnacité elle-même a

porté, soutenu, maintenu à flot le projet dont nous

voyons l’aboutissement, tant celui-ci, en maintes

circonstances, nous est apparu décidément trop

grand pour nos maigres forces.

L’idée d’une exposition internationale des photo-

graphies de Mauthausen fut lancée par nous lors

d’une rencontre, à Barcelone, au Musée d’histoire de

la Catalogne. Mais nous sommes à l’abri de toute

vanité, sachant parfaitement combien il est aisé de

proposer, quand c’est pour poser le fardeau sur d’au-

tres : qu’hommage donc soit rendu à tous ceux qui,

pour avoir bien voulu entendre ce vœu que nous for-

mions, ont porté la charge d’un chantier difficile,

sinon périlleux, et nous ont conservé leur confiance. 

D’abord nos amis espagnols, dépositaires avec

l’Amicale française d’une part importante du fonds

d’images provenant du service photographique SS

du camp, volées et transmises jusqu’à nous par des

déportés républicains espagnols (j’adresse un salut

affectueux à Mariano Constante, et je salue la

mémoire de ses camarades, Razola, Perlado,

Garcia, Boix, Bargueno…) tous ou presque partis de

France et – pour ceux d’entre eux qui avaient

survécu – revenus la plupart guetter en France,

trente ans encore à tout le moins, qu’une aube

démocratique libérât enfin le ciel d’Espagne.

Ces documents, pour eux tel un butin de guerre,

comme les nombreuses photographies prises à la

libération par Francisco Boix, les combattants de la

République espagnole et leurs héritiers n’ont pas

considéré comme allant de soi – et nous pouvons le

comprendre – l’idée d’en rassembler les fonds,

conservés à Barcelone, Paris, Vienne et ailleurs, ni

celle de les placer à côté des clichés de l’armée

américaine de libération – a fortiori l’idée de

les rapporter en Autriche… 

C’est ainsi un projet franco-espagnol auquel le

ministère autrichien de l’Intérieur a fait d’emblée le

meilleur accueil, devenant le partenaire sans lequel

il eût été irréalisable. Les autorités fédérales autri-

chiennes, en charge du site et des archives de

Mauthausen, ont mesuré la signification historique,

idéologique, symbolique, du geste que deux asso-

ciations européennes de mémoire de Mauthausen

accomplissaient en direction de l’Autriche d’aujour-

d’hui ; en retour, le Ministère autrichien a fait de

cette exposition une contribution éclatante aux

manifestations commémoratives du 60e anniversai-

re de la libération, à Mauthausen même, puis bien-

tôt à Vienne et dans d’autres villes d’Autriche. Et

puis, soyons clairs : l’Etat autrichien a pris à sa

charge l’essentiel – sinon plus – du finance-

ment de l’exposition, en chacune de ses trois ver-

sions, allemande, castillane, française, après celui

des travaux exploratoires. Nous avons ainsi bien

des motifs, Monsieur l’Ambassadeur, de témoigner

publiquement notre reconnaissance à votre pays.

Permettez-nous d’en formuler les dimensions simple-

ment humaines : nous dédions cette manifestation

L’exposition dans les salons de l’Hôtel de Rohan.
Photo Pierre FRETEAUD ©
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autrichien, espagnol, français, qui se sont montrés à

la fois attentifs et débonnaires, comprenant que parfois

les urgences pussent bousculer les procédures, sans

menacer la rigueur. Dans ce contexte, la fonction de

coordinateur scientifique assurée par le professeur

Jean-Marie Winkler ne fut pas une sinécure –

chacun lui sait gré d’avoir tenu bon. 

Je veux aussi souligner, au nom de celles et ceux,

de ma génération ou plus jeunes, en charge

désormais du devenir d’une association de mémoi-

re des camps, qui ont présenté aux rescapés de

Mauthausen le projet de cette exposition, la confian-

ce que ceux-ci nous ont confirmée en cette circons-

tance. Un assentiment parfois réservé, nous a-t-il

semblé, sur le sens du projet lui-même, mais cette

confiance de principe sur laquelle on ne revient pas,

et qui a pris de ce fait le sens d’un contrat plus

profond. Du fond du cœur, je veux les remercier de

ce gage de légitimité qu’ils nous ont ainsi accordé.

Qu’il sachent en tout cas que les réticences muettes

que nous observions nous ont plongés dans la

perplexité : en vérité, une grande exposition des

photographies de Mauthausen, était-ce le moment

et la priorité ? Etait-ce trop tard ou trop tôt, trop

compliqué, inessentiel ? Si pourtant nous avons

maintenu le cap, c’est en considérant d’abord

combien il a été demandé à ces images, dès l’été

1945, pour montrer la réalité des camps, et plus

encore, à certaines d’entre elles, comme pièces à

conviction au procès de Nuremberg. C’est aussi en

nous fondant sur cette vérité originaire : ces clichés

ont été dérobés afin que nous les ayons aujourd’hui

sous les yeux, et non, telles des reliques, dans nos

tiroirs. Il s’agit encore d’honorer les travaux de

conservation, d’inventaire et d’analyse entrepris

depuis une vingtaine d’années, au sein de l’Amicale

française, par Paul Le Caër, puis ceux, aux

Archives, de Marion Veyssière qui a effectué l’in-

ventaire définitif du fonds. Enfin, à soixante ans de

distance, et alors que le souvenir des camps est

aujourd’hui sur la ligne de partage des générations,

il convenait, selon nous, de ne pas laisser passer

l’opportunité que, ces images, nous les regardions

ensemble, entre générations et entre nations euro-

péennes. Ces documents épars et ténus, les voici

donc rassemblés pour la première fois, accueillis

sous les lambris de la République, exposés en

pleine clarté, d’une manière raisonnée et éloquente.

A charge pour nous tous d’affronter la difficulté

devant laquelle ils nous placent.

au souvenir d’Anna Pointner, habitante du villa-

ge de Mauthausen, qui, en un acte héroïque de

résistance aux nationaux-socialistes, camoufla

jusqu’à la libération les centaines de clichés

dérobés ; nous éprouvons une gratitude particulière

envers Madame Helga Wagner et Monsieur Ludwig

Zwickl, qui, depuis le ministère à Vienne, ont indé-

fectiblement accordé leur écoute, inventant sans

faillir les moyens et les relais dont les commissaires

étaient en quête ; enfin nous nous félicitons des

échanges approfondis qui se sont noués à la faveur

de cette réalisation plurielle – mieux : commune ! –

de portée véritablement européenne. 

L’implication décisive de l’Autriche ne nous fait pas

oublier les soutiens divers que nous ont prodigués

les ministères français de la Culture et de la

Communication, des Affaires étrangères, des

Anciens Combattants, ni l’aide de l’Institut français

de Vienne ni celle de la Ville de Paris. Notre

gratitude va à chacune de ces institutions, avec une

attention spéciale pour les Archives de France :

Monsieur Gérard Ermisse, directeur du Centre

historique des Archives nationales, Monsieur

Christian Oppetit, responsable de la Section du XXe

siècle, Madame Ariane James-Sarazin, responsable

du Département de l’action éducative et culturelle, et

les personnels mis à contribution.

Est-il besoin d’expliquer ici de quelle synergie de

compétences, d’intelligences, d’exigences, de

scrupules, de sang-froid, dépend l’accomplisse-

ment d’un programme au cahier des charges aussi

compliqué ? Ilsen About et Stephan Matyus,

commissaires français et autrichien, en ont donc

conçu le parcours et le message de l’exposition. Ils

ont constitué un tandem plus qu’harmonieux, et

réussi l’improbable : une synthèse n’éludant jamais

les difficultés d’approche ou d’interprétation, attenti-

ve à anticiper tout risque de malentendu. Dans les

Centres d’archives comme chez tous les détenteurs

privés des documents qu’ils ont collationnés, ils ont

toujours trouvé, assurent-ils, porte ouverte et

informations expertes. Que tous soient remerciés –

et singulièrement, par l’Amicale française dont elles

ont été toutes ces années les interlocutrices attenti-

ves et amies, au Département du XXe siècle du

Centre historique des Archives nationales,

Mesdames Isabelle Neuschwander, Patricia Gillet et

Marion Veyssière. Nous rendons hommage bien

entendu aux membres des Comités scientifiques

“ La part visible des camps ”
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Le doute, peut-être la sourde inquiétude des survi-

vants de Mauthausen, est que nous ne sachions

pas à quel point la photographie n’atteste pas le

quotidien qui fut le leur – ni d’ailleurs, symétrique-

ment, celui des bourreaux, à voir leurs autoportraits

complaisants. En réalité, si l’image exerce toujours

un pouvoir spécifique de fascination, nous

comprenons mieux qu’en 1945 en quoi elle est

aussi un leurre : aux clichés nazis de Mauthausen,

documents SS, nous ne demandons certes plus

aujourd’hui d’établir, ni même d’illustrer l’existence

du système concentrationnaire. Ce que montrent les

photos cache, escamote, en un sens annihile ce

qu’elles ne montrent pas. Contrairement à certaines

idées reçues, les images des camps ne sont pas

plus terrifiantes que les mots, et relèvent, tout

comme eux, de la critique historique. Comme les

récits de rescapés, elles doivent être considérées –

même celles de Mauthausen qui ont été conservées

si nombreuses – pour leur extrême rareté, le sort

invraisemblable au terme de quoi elles ont subsisté,

tels ces papiers enfouis, tracés d’une écriture

moribonde, exhumés ça et là du sol des camps.

Fragments à décoder puis à sertir, pour leur extrême

fragilité, et parce qu’ils sont autant de grimoires.

L’investigation des sciences humaines sollicite donc

aussi les talents du graphiste, pour la salle d’expo-

sition et pour le catalogue. Au bout du compte, nous

sommes invités non seulement à voir, mais à

mesurer, par l’image accompagnée de son appareil

textuel et scénographique, « la part visible des

camps ». Ce qui se nomme proprement l’impact, ce

pouvoir de capter notre conscience, de créer des

affects, se sublime en un cheminement vers l’intelli-

gibilité qui en appelle à toutes les dimensions de

l’esprit – de sorte que s’accomplisse, si je puis citer

Saint-John Perse en pareille circonstance, un

agrandissement de l’œil aux plus hautes mers

intérieures.

L’on commence aujourd’hui à saisir distinctement

que la mémoire des camps outrepasse le registre de

la stricte connaissance historique pour prendre

place dans le champ global de la culture. A ce titre

éminent, Monsieur le Ministre, nous sommes très

honorés et heureux de votre présence.

Daniel SIMON

23 juin 2005

Le message du Ministre de la culture.

Le texte de l’allocution du Ministre ne nous a pas été

communiqué. Relevons qu’il a insisté sur les trois

raisons qui fondaient sa présence à cette inaugura-

tion :

- l’attachement à la figure de son propre grand-père,

juge français au Tribunal international de

Nuremberg ;

- la préservation et la transmission du message des

déportés, qui est entre les mains de leurs descen-

dants ;

- la mémoire de la déportation, désormais partie

intégrante de notre tissu culturel.

Sur le « Livre d’or » de l’exposition, le ministre a

écrit :

Le vrai tombeau des morts, c’est le cœur des

vivants.

Puisse cette impressionnante exposition créer une

mémoire active en France, en Europe et dans le

monde pour tourner le dos à la barbarie.

Avec respect.

Renaud DONNEDIEU DE VABRES

Renaud DONNEDIEU de VABRES devant les photographies 
de l’exposition. Photo Pierre FRETEAUD ©
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…Celui qui croyait au ciel

Celui qui n’y croyait pas

Qu’importe comment s’appelle

Cette clarté sur leurs pas

Que l’un fût de la chapelle

Et l’autre s’y dérobât…

Celui qui croyait au ciel 

Celui qui n’y croyait pas

Un rebelle est un rebelle

Nos sanglots font un seul glas…

L’imposture 

d’Enric Marco

Tous ces 

amis disparus…

L’imposture d’Enric Marco, ancien président

de l’Amicale espagnole

L’affaire a véritablement secoué l’Espagne depuis

ce début mai, et les médias français s’en sont

largement fait l’écho. On lira ci-dessous le

communiqué adressé par l’Amicale française à

l’AFP et, à Barcelone, à l’Amical de Mauthausen y

otros campos.

L’Amicale de Mauthausen prend acte avec

consternation de la situation créée en Espagne

par la révélation du passé d’Enric Marco, ancien

président de l’Amical de Mauthausen y otros

campos, dont il a été exclu.

Sans vouloir s’immiscer dans les difficultés

d’une association amie, l’Amicale française

déplore d’autant plus ces événements

qu’ils surviennent au moment des com-

mémorations, en Autriche, du 60e anniversaire

de la libération du camp nazi de Mauthausen, et

qu’en cette occasion, sur une initiative conjointe

de nos deux amicales, était inaugurée en

Autriche, avant de l’être à Paris le 22 juin

prochain, une exposition internationale de

photographies de Mauthausen, documents

exceptionnels sur la conservation desquels les

déportés républicains espagnols eurent un rôle

déterminant.

L’imposture personnelle qu’avoue aujourd’hui

Monsieur Marco ne porte pas atteinte à l’ampleur

et à la rigueur du travail scientifique accompli,

en Autriche, en France et en Espagne, pour

mener à bien ce projet commun. Elle n’affecte ni

l’honneur des déportés espagnols de

Mauthausen et autres camps nazis, ni la

fraterni té qui les unit à leurs camarades

français. L’Amicale française de Mauthausen

assure ses amis espagnols, déportés et familles,

de part et d’autre des Pyrénées, de sa fidélité et

de sa confiance.

Paris, 20 mai 2005

Des personnalités fortes, si dissemblables et

si fraternelles, toujours unies sur l’essentiel – les

vers d’Aragon, toujours eux, pour attester ce temps

où le nazisme imposa l’évidence de vrais clivages,

et bouscula les plus factices…

Des visages, des anecdotes, des circonstances, des

paroles…

Chacun d’entre nous, au long des soixante années

de cette Amicale, sait, pour soi-même, vers lequel

des amis, pères, grands-pères, conjoints disparus,

va naturellement sa pensée.

Parmi les plus présents de la dernière période, aux

rendez-vous de l’Amitié, aux réunions du Bureau ou

du Conseil d’administration, aux voyages en

Autriche, pour accueillir sur le site du camp des

groupes d’élèves, des groupes de professeurs, ou

guider les participants des voyages du souvenir,

parmi tous nos morts, évoquons quelques-uns de

ceux qui nous ont quittés ces derniers mois.

Le bouquet des mots qui ont rythmé les obsèques

de l’un et de l’autre, en hommage particulier à

chacun, exprime quelques-unes des couleurs de

notre amicale : la fidélité affective bien sûr d’abord,

et au-delà de celle-ci, la fidélité partagée à

une certaine idée de la vie et de l’homme, l’une et

l’autre tissant entre nous, après soixante années, ce

lien obscur et pour nous si limpide. 

Jean CAYROL
Jean Cayrol né à Bordeaux en 1911 est mort le 10

décembre 2004. Résistant de la première heure, il a

été immatriculé dans le Réseau Confrérie Notre

Dame de la France  Libre en janvier 1941. Jean

Cayrol fut arrêté à Bordeaux le 10 juin 1942, interné

sur place, puis dix mois au secret à Fresnes ; il a

été déporté le 25 mars 1943 à Mauthausen et

transféré à Gusen le 7 avril pour travailler comme
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manœuvre à la carrière. Il survécut grâce à l’aide du

prêtre autrichien Johannes Gruber interné par les

nazis à Gusen. Après l’assassinat du Père Gruber,

le Père Jacques lui apporta un soutien décisif. Dès

son arrivée en avril I944, ce dernier créa la surprise

en déclarant au petit groupe de compagnons de

Résistance de Cayrol : « Vous avez un grand

poète parmi vous ». En effet peu de Français

déportés à Gusen connaissaient à cette époque les

prémisses de son œuvre.

Rapatrié en mai 1945, Jean

Cayrol a été distingué en 1947

par l’attribution du Prix

Renaudot pour son roman Je

vivrai l’amour des autres. Il a

été membre de l’Académie

Goncourt. Son œuvre est

considérable, tant en prose

qu’en vers. La totalité de sa

production poétique (dont les

Poèmes de la nuit et du

brouillard) a fait l’objet d’une

synthèse aux  Editions du

Seuil  en septembre 1988. Elle

se caractérise par son lyrisme

et la pureté de sa langue.

L’approche de la poésie de

Cayrol est réputée difficile.

Comme toute écriture de cette

nature, elle est faite pour être

récitée : c’est un chant. J’ai le

souvenir d’avoir écouté Jean dire ses poèmes

devant René Dugrand (1) et moi lorsque nous nous

réunissions à Bordeaux au début des années 50,

c’est alors qu’il nous faisait entrer dans la mer-

veilleuse musique de ses vers.

Jean Cayrol a aussi écrit des scenarii de films, tel le

texte de Nuit et Brouillard d’Alain Resnais.

A l’attention des membres de l’Amicale, je me référe-

rai en particulier au roman Je vivrai l’amour des autres

(déjà cité) et à l’essai sur Le romanesque concentra-

tionnaire. Le roman est,  me semble-t-il, l’un des plus

accessibles à tous. La première partie s’intitule « On

vous parle » et, en préambule, l’auteur présente « Au

lecteur » son personnage qui n’a  pas de nom. Il écrit :

« Vous l’avez tué, il y a bien longtemps. On en parle

dans le brouillard et dans la nuit »… Cayrol essaie de

nous montrer au travers de son personnage débous-

solé que le déporté vit en clochard dans la société

post-concentrationnaire, incapable d’amour, de

l’Amour que le camp a tué en lui. Dans la seconde par-

tie « Les premiers jours », l’auteur insiste sur cette

espèce de castration qui conduit Armand (son person-

nage ici nommé) à essayer de vivre l’amour d’Albert et

de Lucette. Lorsque Jean m’a offert un exemplaire de

son ouvrage en 1948 à Bordeaux, il a  écrit cette dédi-

cace sous le titre Je vivrai l’amour des autres :

« dans un monde sans Amour, ce livre témoin ».

Enfin l’essai sur Le romanesque concentrationnaire

mérite d’être lu et médité. D’entrée, Jean Cayrol

nous dit en  1949 : « Il n’y a rien à expliquer. Les

camps ont été subis de différentes manières par

leurs victimes ; certains en sont morts, d’autres en

meurent lentement, coupés du retour… ». Plus loin,

il écrit : « on ne peut se réunir pour échanger ses

propres souvenirs comme des timbres-poste… ».

On reconnaîtra dans ces réflexions une juste

critique d’un temps de l’Amicale qui fut celui de

la mémoire souffrante, un temps du repliement

sur soi. Dans la suite de son propos, Jean Cayrol

décrit, à l’opposé, sa conception de ce qu’il définit

comme l’émergence d’un romanesque concentra-

tionnaire : « Il nous semble qu’on peut déjà déga-

ger quelques principes d’un art lazaréen ou concen-

trationnaire et je crois que les déceler, en dévoiler

les signes, de peur de contagion, en abattre tous les

masques est de la première importance ; il ne faut

Jean CAYROL, circa 1950.
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Tous ces amis disparus…

rien laisser dans l’ombre, les ténèbres sont si vite

arrivées ».

Il faut relire Je vivrai l’amour des autres et « Lazare

parmi nous ». L’art lazaréen est d’actualité dans la

société dite de consommation qui nous submerge.

La parole de Jean est là, toujours vivante.

(1) René Dugrand, membre du Réseau C.N.D.

déporté à Mauthausen-Gusen, a inspiré à Henri

Noguères le film L’échantillon.

[Jean Gavard]

Pablo ESCRIBANO

Pablo Escribano, fils de la Vieille Castille, de ces

hauts plateaux, sévères, glacés en hiver, brûlants

en été, excessifs comme tu pouvais l’être parfois.

Sur le drame de la guerre d’Espagne, il était peu

loquace mais on pouvait deviner ce qu’avait été le

chemin qui l’a conduit de son village natal à la

retraite des armées républicaines sur l’Ebre.

En France, le sort commun des exilés est bien connu :

des camps de la frontière – Argelès, Gurs et les autres

– puis les compagnies de travailleurs militarisés mais

sans armes, pour lui à Angoulême, dans une carrière

déjà, dont il gardait un bien mauvais souvenir.

C’était, en effet, le début des malheurs plus graves.

Comme plus de 7000 combattants espagnols,

soldats exclus de la Convention de Genève par

l’arbitraire des nazis, il prend le chemin de

Mauthausen, le camp des irrécupérables.

A Mauthausen, il a quand même la chance de rester

au camp central où la solidarité inébranlable des tri-

angles bleus fit qu’il fut éplucheur de pommes de

terre. Ce qui, même avec les pieds dans l’eau, lui a

permis de survivre et d’aider les autres. Cela pen-

dant cinq longues années.

Libéré, il se fixa en France, renonçant à tout jamais

à l’Espagne. Solitaire, il ne quittera jamais Paris et

fera chez Renault une longue carrière profession-

nelle, vivant modestement dans le quartier de Bercy

et de Charenton.

Devenu Français, soutenu sans défaillance par

l’Amicale d’Emile Valley, il sera d’une fidélité om-

brageuse à cette Amicale dont il deviendra le porte-

drapeau.

Pablo, porte-drapeau de l’Amicale, c’est ainsi que tu

resteras dans nos mémoires et dans nos cœurs.

Toujours volontaire, toujours présent, toujours exact

à de si nombreuses cérémonies, des plus officielles

(aux Invalides, à l’Arc de triomphe, à la stèle des

martyrs du Vél’d’Hiv, à la Crypte des déportés de

l’île de la Cité) aux plus modestes, aux obsèques de

tant d’amis aujourd’hui disparus.

C’est pourtant à Mauthausen, sur le lieu du malheur,

en 1995 portant notre drapeau entouré de deux

officiers de marine en uniforme, en 2000, accompa-

gné de jeunes enfants d’amis espagnols, quand, à

la tête de notre délégation, tu as remonté l’allée du

camp, lors de la cérémonie internationale, suscitant

les applaudissements, faisant le V de la victoire,

saluant longuement le cénotaphe – c’est l’image que

nous garderons de toi, c’est de cela que nous te

sommes reconnaissants.

Ami fidèle, parfois fantasque parce que tu avais été

si profondément blessé, qui cachais ta générosité

profonde sous une ironie qui pouvait dérouter,

oublieux de toi-même mais soucieux des autres –

Pablo, combattant républicain, matricule 4143 de

Mauthausen, porte-drapeau sans défaillance,

symbole même de notre Amicale pendant tant d’an-

nées, Pablo, notre frère, puisses-tu avoir trouvé la

paix.

[Pierre Saint Macary]

Jaroslaw KRUZYNSKI

Tes épreuves au camp central de Mauthausen et à

Melk, nous les connaissions bien pour les avoir

vécues à tes côtés. Par contre, toi seul savais en

parler « en vérité », avec des mots simples,

sincères et mesurés.

Comment oublier ton témoignage aux portes du

Revier du camp central ? Les musulmann

condamnés qu’on emmenait à la piqûre mortelle

passaient devant vous et  vous chuchotaient :

«Faites quelque chose ». Et toi, figé au garde à

vous, impuissant et désespéré de ne pouvoir rien

faire, rivé dans le silence sans même pouvoir pro-

noncer un mot de compassion. 

Nous sommes tous, professeurs et déportés, restés

glacés d’horreur et tremblant dans le silence qui a
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suivi. Aujourd’hui, c’est le même silence qui nous

étreint.

Des mots de tous les jours mais qui portent, lourds

de sens et de réflexion, calmant les passions et met-

tant fin aux discussions mal engagées, voilà com-

ment tu as été parmi nous, au fil des années : un

des vrais « sages » de l’amicale. Un de ses piliers

aussi, toujours prêt à rendre service, solide et effi-

cace dans les tâches que tu acceptais, rien

n’était « affiché » dans tout ce que tu faisais mais

tu le faisais à ta place, quand il le fallait et où

il le fallait, dans les écoles, au camp ou ailleurs.

Nous mesurons notre perte de te savoir parti.

Iaro, compagnon de misère, notre ami, homme de

foi, homme de cœur et de raison, resté infiniment

digne et serein dans l’épreuve, que la paix soit avec

toi.

[Pierre Saint Macary]

Jean LAFFITTE

Homme de grand cœur et de loyauté, militant

communiste et antifasciste dès 1933, prisonnier en

juin 1940, évadé en décembre, FTP en 1941,

responsable du groupe « Valmy », il participe

à un sabotage, parmi d’autres, contre le cinéma «

Rex » à Paris, alors lieu de distraction des autorités

d’occupation. Arrêté en mai 1942, interné à

Romainville, il est remis à la Gestapo et transféré

vers une destination inconnue : Mauthausen, mars

1943, « convoi des 25000 ». En quarantaine au

block 16, celui des cobayes. Puis la Carrière.

Contacte les camarades espagnols, et, à leur exem-

ple, travaille à la solidarité – car l’isolement est mor-

tel. Mars 1944 : Ebensee.

Les coups, la famine, les humiliations, l’épuisement

au travail, la saleté, la pluie, le froid, la neige dans

ces montagne, les poux et les terribles maladies

contagieuses n’arriveront pas à ébranler la person-

nalité et la dignité de Jean. Homme de sagesse, il

organise la résistance intérieure – réaliser des

sabotages, prendre les postes à responsabilité,

mettre sur pied une organisation internationale clan-

destine. Le 6 mai 1945, Jean est élu chef du camp

libéré, par toutes les nationalités, et coordonne tou-

tes les activités, avec diplomatie, humanité, intelli-

gence et fraternité.

De retour en France, il devient, jusqu’en 1956,

secrétaire général du Mouvement de la Paix,

présidé par Frédéric Joliot-Curie. Puis il prend de la

distance. Mais pas avec Mauthausen. Et il écrit des

livres… Et, jusqu’au terme de sa vie, il nous

accompagne et nous rassemble de sa voix chaleu-

reuse et profonde.

[Roger Gouffault]

Pierre LAIDET

Où était Dieu à Mauthausen ? Dans le cœur des

hommes comme Pierre.

Il a parlé sans haine à ces jeunes de Moissac, et

pourtant il a été, à l’aube de ses vingt ans, victime

de cette entreprise satanique de déshumanisation,

de destruction systématique de l’homme. Les

bourreaux finissaient par considérer les prisonniers

non plus comme des êtres humains mais comme

des choses, des objets, et alors ils tapaient dessus,

sans mauvaise conscience, comme on donne sans

remords un coup de pied dans une vieille ferraille

cabossée et rouillée… Et cet escalier de pierre aux

marches disproportionnées où il fallait monter de

lourdes charges sous les coups et les insultes,

comme version sadique du mythe de Sisyphe !...(…)

Non, la foi n’est pas l’évidence. Si c’était évident, si

ça sautait aux yeux, nous serions obligés de croire.

On ne croit que ce que l’on ne voit pas. Si c’était

évident, ceux qui n’ont pas la foi seraient de

mauvaise foi, les incroyants seraient coupables !

Comme les négationnistes contre lesquels Pierre

s’est tellement mobilisé, qui osent nier la réalité, nier

l’évidence, et qui font des jeux de mots plus que

douteux sur les fours crématoires.

A l’annonce d’une mauvaise nouvelle, il peut nous

arriver de dire C’est pas vrai !, non pas pour émettre

un doute mais pour manifester un étonnement.

Ceux qui ont libéré les camps n’en croyaient pas

leurs yeux, devant tant d’horreur. Et on a envie de

dire Ce n’est pas possible ! devant le drame terrible

de la « solution finale » perpétrée de façon

diabolique contre les Juifs, les résistants, les

Tziganes, les homosexuels. Il y a là quelque chose

de réellement satanique ! Il est peut-être difficile de

croire en Dieu ; il est toujours difficile de croire en

l’homme (…)
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Ernest VINUREL

Le début de la réflexion qu’on va lire est paru dans

le Bulletin n°299. La publication de la suite a été

retardée, faute de place. Entre temps, Jaro

Kruzynski m’a téléphoné un jour à l’Amicale. C’était

pour me dire à quel point il n’était pas d’accord avec

l’analyse d’Ernest Vinurel, jugeant qu’on ne pouvait

généraliser comme il le faisait, que peut-être se

reflétait là sa jeunesse d’alors et son parcours

spécifique, refusant qu’on fît ainsi porter à tous la

peur qui, soutenait-il, n’était pas à ce point le lot

commun : « de l’angoisse, oui. Mais, du matin au

soir, la peur au ventre, non ! ». Et il me cita ces

mots de Tristan Bernard, témoignant de ces temps

obscurs de l’occupation : jusqu’à présent nous

avons vécu dans la crainte ; maintenant nous

allons vivre dans l’espoir. Cette controverse n’a rien

d’anormal. Sauf que Jaro est mort, et que ce

Bulletin ne pouvait publier la suite annoncée sans

qu’il fût fait écho à ce qui reste, pour moi, son

dernier message.

D.S.

Dans la plupart des messages que des détenus

voués à la déportation dans un pays étranger ont

pu semer derrière eux le long des voies de chemin

de fer et que des cheminots ou d’autres mains

anonymes ont ramassé pour les faire parvenir à

leurs destinataires, on a pu percevoir le

même sentiment d’angoisse devant l’inconnu. Nul

ne devinait quelle était la destination du convoi.

L’inconnu fait toujours peur. La SS le savait et dès

le début elle l’imposait, cette peur. 

Les menaces des gardes avaient pour conséquen-

ce que la majorité de ceux qui avaient bien l’inten-

tion de s’évader des wagons tant qu’ils étaient dans

leur pays, chez eux, en ont été empêchés par

leurs propres camarades, de peur des représailles

qui s’ensuivraient. Quand l’itinéraire que les

convois ont emprunté ne se laissait plus deviner

que par les noms de gares étranges, (suite p 40) 

Le Christianisme est le plus beau des huma-

n ismes : il nous dit que « tout homme est une

histoire sacrée » (…). La prière de l’Eglise est fort

belle, mais une expression me fait difficulté : « Dieu

tout-puissant »… Si Dieu peut tout faire, il n’avait

qu’à arrêter le tsunami et empêcher la Shoah, sinon

nous sommes en droit de l’accuser de « non-

assistance à personne en danger », nous pourrions

accuser la divinité de « crime contre l’humanité ».

Dieu n’est pas « tout-puissant », il ne peut pas tout

faire parce qu’il est un Dieu d’amour, (…) un Dieu

fragile puisqu’il court le risque de n’être pas aimé.

Dieu n’est pas « le Très-Haut », sourd et aveugle,

planqué au septième ciel. (…) Il est du côté des

victimes, jamais des bourreaux. Personne en ce

monde ne donne de réponse au mystère du mal, le

seul « problème » sans solution, et l’incroyance est

tout aussi désarmée.

[Extraits de l’homélie de Pierre Sirgant. 

Abbatiale de Moissac, 7 février 2005]

Jean MANSCHING
C’est la tristesse de l’Amicale tout entière que je

porte en moi. Aucun mot ne saurait dire ce que tu

représentais pour nous les « jeunes » - c’est ainsi

que nous appelais avec malice et tendresse.

Ne te plaignant jamais de ce combat contre la mal-

adie, qui était un incroyable défi à la vie, tu étais tou-

jours tonique et présent, sans jamais t’imposer. Tu

nous as fait confiance immédiatement et pleinement

dans cette folle entreprise qui est la nôtre de vouloir

porter haut et longtemps l’image de l’Amicale de

Mauthausen. Ta relation à notre égard était faite de

rigueur mais de compréhension, d’esprit critique

mais de bienveillance. Tu avais bien senti, dès le

départ, que notre souhait était non de vous rempla-

cer au sein de l’Amicale, mais de vous entourer, de

faire vivre avec vous, toutes générations confon-

dues, ce message de tolérance et de vigilance qu’in-

lassablement vous avez transmis depuis bientôt

soixante ans.

[Michelle Rousseau-Rambaud]

Histoires :

La peur au camp (suite)
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Nul ne s’en étonnera : de très nombreuses paru-

tions marquent l’année du soixantième anniversaire

de la libération des camps. On trouvera ci-dessous

une liste non exhaustive de celles qui ont quelque

motif de nous concerner de plus près. Nous revien-

drons dans le prochain numéro du Bulletin sur cer-

tains des livres mentionnés. 

Récits et témoignages

Pierre DAIX, Bréviaire pour Mauthausen. 150 p.

Gallimard. 14,50 €.

Caroline LANGLOIS et Michel REYNAUD, Elles et

Eux et la déportation. 447 p. Tirésias. 24 €. -31

témoignages (sur Mauthausen : Pierre Saint

Macary, Serge Choumoff, Marie-José Chombart de

Lauwe, Gisèle Guillemot, Lise London).

Les derniers jours de la déportation. Collection

Résistance-Liberté-Mémoire. Ed. Le Félin. 14,90 €.

Il s’agit d’une publication de larges extraits de la

série d’entretiens diffusés par France-Culture en

janvier dernier (de Mauthausen : Marie-José

Chombart de Lauwe, Pierre Saint Macary, Serge

Choumoff, Ernest Vinurel).

Pierre et Véronique SALOU OLIVARES, Les

Républicains espagnols dans le camp de concen-

tration nazi de Mauthausen. / Los Republicanos

espanoles en el Campo de concentracion nazi de

Mauthausen. Le devoir collectif de survivre / El

deber colectivo de sobrevivir. Préface de Michel

Reynaud. Bilingue. 875 p. Tirésias. 36 €.

Ces femmes espagnoles de la Résistance à la

Déportation. Préface de Geneviève de Gaulle.

356 p. Réédition. Tirésias. 20,60 €.

Pierre LAMY, Frères humains qui après nous vivez.

250 p.  J.-C. Godefroy. 20 €.

Jean-Michel LAMBERT, Retour à Mauthausen.

214 p. J.-C. Gawsewitch. 17,90 €.

Etudes historiques

La part visible des camps. Les photographies du

camp de concentration de Mauthausen. Catalogue

de l’Exposition [voir p. 28]. Edition bilingue (franco-

espagnole). 220 p. ; 280 images et l’intégralité des

textes de l’exposition. Tirésias. 24,90 €.

Claude BESSONE, Jean-Marie WINKLER,

L’euthanasie nationale-socialiste. Hartheim

Mauthausen (1940-1944). Préface de Lionel

Richard. 122 p. et 56 p. de photographies. Editions

Tirésias. 17 €. 

Voilà bien un livre d’images insolites, dérangeantes

dans leur beauté ambiguë, insupportables dans leur

précision, insoutenables par la vérité incontestable

que chaque détail, de chaque photographie exprime

à jamais. C’est la revisitation du château d’Hartheim.

C’est la révélation d’un lieu, de ce lieu certes connu

de longue date mais que l’on fuyait, que l’on appro-

che encore avec horreur, souffrance, nos fleurs

dans nos mains semblant aussi désemparées que

nous-mêmes.

Claude Bessone et Jean-Marie Winkler, deux uni-

versitaires, chercheurs, membres de l’Amicale, ont

fait sortir Hartheim du cercle des initiés – scienti-

fiques ou historiens – dans lequel il restait enfermé,

et pour cause, aucun témoin n’a jamais pu en parler,

personne n’en est ressorti vivant. Et pourtant, ce lieu

à lui seul incarne toute la réalité du national-socia-

lisme, de son origine à son effondrement, au travers

de son évolution impitoyable, et des effets de cette

politique du néant, scientifiquement menée.

Claude et Jean-Marie ont fait parler les pierres, les

traces, l’absence dans une écriture méthodique,

nette et nuancée, qui ne laisse pas de place à l’ima-

ginaire. Ils ont su recréer la réalité du lieu, de sa vie,

de ses personnages, ils s’y sont cantonnés, maîtri-

sant constamment une émotion que l’on sent courir

tout au long de ces pages magnifiques, sans qu’elle

puisse jamais induire un registre purement affectif.

(…) Nous refermons ce livre avec émotion et grati-

tude. Il est déjà part de notre patrimoine et de notre

âme. [extrait de l’Avant-Propos de Michelle

Rousseau-Rambaud]

David Wingeate PIKE, Mauthausen. L’enfer nazi en

Autriche. 350 p. Ed. Privat. 26 €.

Thomas FONTAINE, Les oubliés de Romainville. Un

camp allemand en France (1944-1944). Tallandier /

C.G. de Seine-St-Denis. 29 €.

Déportés de l’Isère. 1942-1943-1944. 346 p. Musée

de la Résistance et de la Déportation de l’Isère /

PUG. 30 €.

Cluny Février 1944 - «Le pire c’est que c’était vrai !».

Amicale des déportés de Cluny. JPM éditions. 30 €.

Livres, film, … 
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Livres, film (suite) Vie de l’Amicale

Serge BILE, Noirs dans les camps nazis. 158 p. Le

serpent à plumes.

Olivier LALIEU, La zone grise ? La Résistance fran-

çaise à Buchenwald. Préface de Jorge Semprun.

443 p. Tallandier. 24 €. 

Le 5 mai à l’Arc de Triomphe de l’Etoile 

J’étais à Paris ce jour-là. Il avait donc été décidé que

je représenterais l’Amicale à la cérémonie du

Souvenir et porterais notre drapeau.

Je fus accueilli chaleureusement et notre Amicale

eut droit à tous les honneurs. Elle fut saluée

en priorité par les gardiens de la Flamme et le

Général qui officiait ce jour-là. Il s’adressa à la foule,

très nombreuse autour de nous, pour dire qui nous

représentions, ce que signifiait notre présence en

ces lieux et que les Déportés rescapés étaient à

Mauthausen pour célébrer le 60e anniversaire le la

libération du camp.

En fin de cérémonie, il me demanda d’exprimer aux

anciens de Mauthausen qu’il était de tout cœur avec

eux et près d’eux et qu’il leur adressait les marques

de sa profonde sympathie.

Je transmets donc ses aimables paroles dont, je l’ai,

en notre nom, vivement remercié.

Jacques PEYRAT

Nos rendez-vous de l’automne

17-18 septembre, deux tables rondes
Autour de l’Exposition « La part visible des

camps », Paris, Archives nationales. [voir p.28] 

24-28 octobre : voyage du souvenir à

Mauthausen

Inscriptions à l’Amicale (sans tarder !). Le prix du

voyage n’excèdera pas 700 €. 

12-13 novembre : à Paris pour le 60e anniver-

saire de notre Amicale

L’Hôtel de Rohan accueille les membres de

l’Amicale de Mauthausen pour une visite privée de

l’Exposition « La part visible des camps ».

Cérémonie au monument français du cimetière du

Père-Lachaise.

Déjeuner le Dimanche 13 à l’hôtel Lutétia, 

prix à prévoir environ 50 €

Inscription à l’Amicale avant le 30 septembre.

Le détail de cette journée vous sera précisé en

réponse à votre inscription au repas.

Film

Patrick ROTMAN, Les survivants. Film diffusé le

18 avril sur FR3. DVD (comportant 40mn d’entre-

tiens supplémentaires), FR3 Editions.

Je viens de revoir le film, manifestation médiatique

majeure mais unique marquant le 60e anniversaire

de la libération des camps. Mauthausen y est

évoqué très brièvement et sans erreur quant à la

libération mais presque ironiquement pour ce qui

est des cinéastes américains. Ce à quoi les

déportés libérés ne pouvaient évidemment rien. Le

film est de qualité mais, comme le plus souvent, par-

tial et polarisé. Est-ce fatal ? Faut-il se résoudre à

ce que ce soit la loi du genre ? Y aurait-il des alter-

natives ? 

Certes, on ne peut pas plus reconstituer la vie

concentrationnaire « ordinaire » que la solution

finale. Mais on devrait pouvoir l’évoquer, faire

percevoir des ambiances véridiques, faire ressentir

l’écoulement du temps, les morts échelonnées, la

brutalité de la vie quotidienne, la faim permanente,

le danger immanent, le poids du travail sans répit,

tous éléments déficitaires sinon absents dans Les

Survivants. Comment faire ? Peut-être en épurant

sévèrement l’iconographie (pas exclusivement

photographique) et en « l’abstraitisant » (style

Chirico), en recueillant les témoignages in situ plutôt

qu’en studio, en utilisant pour les commentaires des

citations des grandes œuvres littéraires et en ne

sollicitant que de façon très mesurée le tragique

individuel des gros plans sur des visages burinés ou

légitimement submergés par l’émotion (car le mélo-

dramatique est alors dangereusement proche). 

Les places d’appel, les tunnels, les carrières, les

femmes attelées au rouleau de Ravensbrück, les

dédales de châlits, la neige, le dimanche de repos,

le gummi, les Prominenten à casquettes noires, les

musulmann – il y a de la matière. 

Sujet d’un grand échange de vues entre praticiens

de l’audiovisuel et les déportés…Tant qu’il en reste.  

[Pierre Saint Macary]



N O S   P E I N E S 

Décès des déportés

Amadeo ALAGUARDA,

Auschwitz, Mauthausen, Steyr, 

Bernard AUJOLAS, Loibl Pass,

mle 27751

Georges BERTRAND,

Mauthausen, Steyr, mle 138301

José CALDERON-ROSO,
Mauthausen, Gusen II, mle 3843

Bernard CARRIER, Loibl Pass,

mle 59679

Yvonne CHARRIER née FRAN-

COIS

Adrien DURY, Mauthausen,

Wiener Neustadt, Zipf, Ebensee,

mle 28018

Georges FEVRE, Mauthausen,

Gusen I, mle 59928

Charles GARLATTI, Mauthausen,

Gusen, mle 62412

Pierre GATTINONI, Mauthausen,

mle 62426

Miguel GUERRERO ROMERO,

Mauthausen, mle 3434

Louis HUAU, mle 53829

Marcel HUMBERT, Dachau,

Passau, Ebensee, mle 98264

Joseph LIGONNIERE, Auschwitz,

Buchenwald, Dachau,

Mauthausen, mle 27159

Alphonse MARTINEZ
José MERCADER, Ternberg, mle

5017

Francisco MOLINO, Mauthausen,

Steyr, mle 4346

Jean MORCILLO
Benito MOYANO-DELGADO,

Mauthausen, Bretstein, Steyr, mle

6438

Georges PSALTOPOULOS,

Mauthausen, Steyr, mle 28711

Edouard REPPELIN, 

Mauthausen, Melk, mle 63044

Roger RIPOLL, Mauthausen,

Wiener Neustadt, Zipf, Ebensee,

mle 28487

René STEMLER, Dachau,

Auschwitz, Mauthausen, Melk,

Ebensee, mle 118383

Vincent TENIER, Mauthausen,

Gusen, mle 60617

Diego TORRES-MORALES,

Mauthausen, Steyr, mle 4478

René TROTOT, Redl Zipf, mle

28620

Santiago VENTOSINAS,

Mauthausen, mle 44112 

Décès dans les familles

Suzanne BARAHONA, veuve de

José, Mauthausen

Séverine CORTES, veuve de

Jacinthe, Mauthausen

Jeanne GIRONA, Veuve de Félix,

Mauthausen

Fernande HEITZ, veuve de

Jacques, Mauthausen, Dora

Michelle HOFFMANN, nièce de

Gaston Hoffmann, Mauthausen,

Wiener Neustadt, Redl-Zipf

Augusta HUMBERT-ROUSSET,

veuve de Roger, Mauthausen

Marguerite MORAL, veuve de

Raphaël, Mauthausen

Denise PRÉPOGNOT, veuve

d’Arcadio Sureda, Ebensee

Paul RIBON, fils de Raymond,

Mauthausen

Hilda SOLLIER, veuve de Louis,

Mauthausen

NOS JOIES

Naissance de Julia BARROIS,

arrière petite fille de Raymond

HALLERY. 

Q U I  A  C O N N U ?

Percy BARRON, résistant au

réseau O.C.M, puis CND-Castille,

pseudo TREFLE, arrivé à

Mauthausen le 6 avril 44, mle

61916, block 14. Kommando de

Melk du 20 mai 44 au mars 45,

galerie de Loersdorf-Amstetten,

Kommando d’Ebensee de mars

au 6 mai 45, rapatrié le 26 mai 45,

hôtel Lutetia, Paris.

Contacter son fils, John Barron au

05 49 87 39 75

Antoine HEPPE, décédé à

Mauthausen le 31 mars 1943.

Contacter son fils, Raphaël Heppe

au 01 64 27 41 62 ; 

Raoul PILET, né en 1913, mle

31858, Metz, Mauthausen, Melk,

décédé à Hartheim le 29 novemb-

re 1944. Contacter Francis Pilet

francis_pilet@yahoo.de

Henri RIMONT, né en 1903, arrê-

té à Bergerac pour faits de

maquis, transféré au fort du Hâ à

Bordeaux, a fait parti du « train

fantôme ». Contacter sa fille,

Mme Lizieux, 18, rue des

Baigneurs, 33740 Arès

David ROSENBERG né en 1920

à Myszkow (Pologne), déporté à

Auschwitz puis à Mauthausen,

mle 124205. Contacter son fils M.

Thierry Rosenberg, 108ter, rue de

Montbernage, 8600 Poitiers ou

th.rosenberg@wanadoo.fr

Mme Zita WOJAS a perdu son

appareil photo à l’hôtel IBIS lors

du dernier voyage à Mauthausen.

Récompense assurée à la person-

ne qui l’aurait trouvé ou pouvant

fournir des informations. 

Tél. : 04 93 45 67 70
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Carnet de l’Amicale



indéchiffrables, les déportés avaient

conscience de pénétrer dans un

monde inconnu et donc hostile. Vers

quel destin les wagons roulaient-ils ?

Personne ne le savait et personne ne

voulait le savoir. Dans les ghettos et

dans les camps, les détenus juifs

avaient un nom pour cette destination

mythique, qui est resté dans les

mémoires jusqu’à nos jours :

« Pitchipoï ». Entre nous, on disait

en murmurant : « ils sont partis vers

Pitchipoï »…, autrement dit : je ne

sais où…,  au diable vauvert.

Dès la frontière passée, l’arme de la

peur était mise en action. Au moindre

bruit, les gardes tiraient à travers les

parois des wagons, à balle réelle évi-

demment, et les camarades qui

avaient la malchance de se trouver

derrière, étaient tués. Morts sans

explication, sans justification. Les

cadavres étaient laissés dans les

wagons pour effrayer les vivants.

C’étaient les premières victimes de la

phase par laquelle les gardiens SS

voulaient signifier que la vie et la mort

d’un déporté n’avaient aucune impor-

tance ni pour eux, ni pour personne.

Les détenus n’avaient plus d’identité.

La mort dépendait uniquement de

l’arbitraire des SS accompagnateurs.

Psychologiquement, les camarades

venant de Compiègne, ou d’ailleurs,

traversant la frontière et devant se

déshabiller entièrement, entasser

leurs vêtements dans un wagon et

continuer le voyage nus comme des

bêtes, avaient la sensation de perdre

leur état-civil avec les vêtements.

Dans une telle situation, il n’y avait

pas de « solidarité » qui pût se

manifester : nul n’avait de vêtement

à donner au voisin. C’est ainsi qu’ap-

paraissait dans toute sa… nudité

l’axiome selon lequel pratiquer la soli-

darité n’était pas à la portée de tout le

monde, et dans n’importe quelle

situation : il fallait pouvoir être soli-

daire, avoir de quoi l’être ! La plèbe

se sentait désespérément seule, tan-

dis que les détenus qui avaient déjà

passé un certain temps ensemble

dans les prisons, tels ceux du «grou-

pe de Blois », pouvaient s’accrocher

un tant soit peu aux camarades et à

l’idée qu’il ne s’agissait que d’un épi-

sode passager de la stratégie de l’en-

nemi national-socialiste. 

L’arrivée au camp, la réception et

l’aspect du camp contribuaient enco-

re à augmenter  l’irrationalité et donc

la peur, à l’état brut. Quel que fût le

camp de concentration, dès l’arrivée,

les SS et leurs supplétifs, les kapos,

rassemblaient les arrivants dans

les « quarantaines ». Comme tout

le reste dans le système concentra-

tionnaire, c’était un mot codé. La

« quarantaine » ne répondait aucu-

nement à un objectif d’hygiène ou de

prophylaxie. Cette institution n’exis-

tait à ma connaissance, ni dans les

camps de prisonniers, ni en général,

dans les lieux d’internement. Elle était

réservée aux  camps de concentra-

tion – camps principaux, Stammlager.

La SS pouvait y inculquer librement la

peur aux nouveaux arrivants. Surtout,

éliminer toute réflexion chez les déte-

nus. Ne les laisser agir et réagir que

par instinct, que par peur des coups.

Ce n’était pas un quelconque « corps

médical » qui avait la haute main sur

cette partie du camp, isolée, à l’inté-

rieur du camp, par des murs ou fils de

fer barbelé électrifié, mais des

bourreaux formés à cet effet. Les SS

de la «quarantaine» aussi bien que

les prominenten, dans leur majorité

des triangles verts, avaient montré

dans les stages spéciaux qu’ils

avaient accomplis auparavant de

quoi ils étaient capables. Il ne s’a-

gissait pas d’inspirer un effroi subit

mais au contraire de  plonger les déte-

nus dans une peur permanente. 

Ceux-ci, vêtus uniquement d’une che-

mise et d’un caleçon, les cheveux cou-

pés avec une strasse rasée au milieu,

sans aucune possibilité d’hygiène – ni

savon, ni papier de toilette – n’avaient

plus apparence humaine. Ils étaient

livrés, d’une manière calculée par le

système, au sadisme des  bourreaux.

Tout concourait en ce lieu à la déshu-

manisation, à l’obéissance aux ordres

hurlés dans une langue étrangère.

Sans tenir compte de la pluie, de la

neige, du soleil, sans souci de savoir

si c’était le jour ou la nuit (y avait-il

d’ailleurs le jour et la nuit en ce

lieu ?), il s’agissait de les faire obéir

instinctivement aux ordres insensés,

répétitifs. Le travail, complètement

inutile, punitif, insensé, que les déte-

nus de la «quarantaine» devaient

effectuer était mortifère. Le fait qu’on

ne saisît pas le sens des ordres aug-

mentait la peur individuelle. Les déte-

nus se transformaient lentement en

masse animale compacte, incapable

de penser à quoi que ce fût d’autre

qu’à se protéger. L’isolement de la

quarantaine avait en même temps

pour but d’empêcher que ce qu’on

appelait au camp « la solidarité » pût

y pénétrer. Les camarades qui occu-

paient déjà une certaine fonction dans

la hiérarchie du camp à l’extérieur et

qui auraient pu, en prenant des

risques – car la solidarité n’allait

jamais sans risque – atténuer les souf-

frances un tant soit peu, n’avaient pas

accès à la quarantaine, qui était un

camp dans le camp. Le Häftling était

prêt pour l’étape suivante.
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La peur au camp (suite)
Ernest VINUREL 
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