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Novembre 2006 : notre tour de France se poursuit,
grâce aux manifestations qui jalonnent la vie de
l’Amicale. Le Congrès de Toulouse est encore dans
tous les cœurs, et pourtant, nous pensons déjà
activement à celui qui va suivre bientôt, à Nantes.

Deux villes, deux styles d’accueil, avec un dénomi-
nateur commun, l’hommage qui s’exprime envers les
déportés, le respect du combat qu’ils ont livré pour la
liberté, et qui reste un exemple à ne pas dilapider.
Pour nous, un souci de vous offrir le maximum en
peu de temps, et sans vous épuiser, comme cela
nous est peut être arrivé de le faire… 

Premièrement, la partie statutaire – incontournable –
véritable radioscopie de la vie de l’Amicale, de ses
réussites, de ses soucis, de ses perspectives. Car
nous parlons toujours d’avenir entre nous, c’est
paradoxal, mais significatif. Vous avez le droit et le
devoir de suivre ce que nous faisons, c’est comme
marcher ensemble un bout de chemin. C’est aussi
faire vivre la démocratie, indispensable à un fonc-
tionnement d’association. 

Deuxièmement, une partie thématique, différente à
chaque congrès, adaptée si possible au lieu et aux
circonstances. Nous ouvrons alors le cercle de
famille, y accueillons des conférenciers, des amis
d’Autriche, des enseignants, des étudiants : des
invités dont le lien est l’intérêt pour Mauthausen,
pour ce qu’il représente dans l’univers concentra-
tionnaire. L’échange est toujours riche. 

Et je garde le plus important pour la fin : un
Congrès, c’est une extraordinaire occasion de convi-
vialité, de gaieté et d’émotion en même temps, de
découvertes en commun. L’on se retrouve, l’on se
serre les uns contre les autres pour échapper aux
morsures du temps, qui passe et nous sépare
inexorablement.

Chers Amis, toute une équipe formidable s’investit
depuis longtemps. A Nantes, autour d’André
Chauvel (Mauthausen, Loibl Pass), de la
Municipalité, de la Région. A Paris, où les grandes
manœuvres vont bientôt commencer avec vos
réponses.

Alors ne feriez-vous qu’un seul effort de participa-
tion, venez à Nantes avec nous. Nous vous en
remercions.

Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD

éditorial

Le Député-Maire de Nantes

adresse un message à l’Amicale

En choisissant NANTES pour réunir les adhérents
de votre Amicale à l’occasion du Congrès National
de l’Amicale Nationale des Déportés, Familles et
Amis de Mauthausen et ses kommandos, vous vous
retrouvez dans une ville historique qui a été mar-
quée par les épreuves.

Je rappellerai les moments tragiques de la guerre
1939-1945 qui ont laissé des traces profondes parmi
la population : l’exécution des 50 otages en octobre
1941, l’exécution de résistants, fusillés en 1943, à
l’issue du “ Procès des 42 ” et du “ Procès des 16 ”,
et les bombardements des 16 et 23 septembre 1943
qui firent près de 1 500 victimes civiles.

C’est pourquoi, en faisant de Nantes, la première
ville “Compagnon de la Libération”, le Général de
Gaulle rendait le tribut de la France Libre à une cité
qui, écrivait-il, «Par le sang de ses martyrs
vient d’attester devant le monde entier la volonté
française de libération nationale ».

Certes, on a souvent dit de Nantes qu’elle était une
ville frondeuse. Je crois plutôt qu’il  y souffle, depuis
toujours, un vent de liberté, vent d’ouest chargé des
embruns salés de l’Océan.

Ville ouverte sur le grand large du monde, ouverte
au grand courant des idées, Nantes s’est forgé au fil
des siècles un “ fichu” caractère. Un esprit de résis-
tance et de tolérance. Son histoire résonne de rudes
combats pour la Liberté et les Droits de l’Homme.
Pour défendre ces valeurs, elle a plus d’une fois
payé le prix fort, celui du sang et des larmes.

Aussi, soyez assurés que vous êtes accueillis dans

Congrès de Nantes

Le 
passage
Pom-
meraye,
inauguré 
en 1843 et
classé MH.
Photo Ville
de Nantes
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Congrès de Nantes

une ville qui sait ce que ces mots veulent dire, mais
qui sait également que le combat pour la liberté est
un combat de tous les instants et que nous devons
demeurer vigilants pour prévenir toutes les manifes-
tations et les conflits de haine, toutes les tentatives
d’exclusion qui sont toujours le prélude à la tyrannie.

Les évènements à travers le monde, et même aux
portes de notre Pays et de l’Europe prouvent, s’il en
était besoin, toute l’actualité et la nécessité de ce
combat et de notre vigilance.

Mais, bien entendu, mes derniers mots seront pour
souhaiter que votre séjour nantais se déroule dans
les meilleures conditions et qu’au-delà de la réaffir-
mation du sens de votre engagement, les moments
passés dans notre ville restent pour l’ensemble des
congressistes autant de souvenirs agréables et les
incitent à y revenir.

Jean-Marc AYRAULT

Candidature au 

Conseil d’administration

Je soussigné(e)                                                    

membre de l’Amicale de Mauthausen en tant que  

Déporté(e)   Famille    Ami(e)   (rayer les mentions inutiles)

adresse :                                                               

souhaite poser ma candidature à la fonction d’ad-
ministrateur de l’Amicale de Mauthausen lors de
son prochain Congrès.

Date :

Signature :

Démission du 

Conseil d’administration (1)

Je soussigné(e)                                                    

adresse :                                                               

Membre du Conseil d’administration de l’Amicale,
ne souhaite pas renouveler ma candidature à cette
fonction à compter du 1er janvier 2007.

Date :

Signature :

(1) Les statuts de l’Amicale (heureusement jamais appliqués sur
ce point…) prévoient qu’en cas d’absence non excusée à trois
Conseils consécutifs, un membre du C.A. est considéré comme
démissionnaire.
Il est hors de question que cette règle, en tout cas, s’applique
aux Déportés.

Inscription

Les hésitants, les retardataires et les
étourdis disposent d’un court délai de
grâce : dès récept ion de ce Bul let in ,
e t  en  t ou t  cas  I M P E RATIVEMENT

AVANT LE 1er  SEPTEMBRE…

Retrouvons-nous nombreux à Nantes !

Bulletin d’inscription et de réservation
hôtelière : reportez-vous au Bulletin n° 304.

Programme

Le prochain Bulletin, qui paraîtra en octobre,
vous communiquera un programme définitif et
détaillé. Vous pouvez d’ici là trouver beaucoup
d’informations dans l’avant-dernier Bulletin que
vous avez reçu (n°304).
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Les cérémonies de mai en Autriche

Au camp central,

monument Français, 7 mai 

Monsieur l’Ambassadeur, Madame et Monsieur les
Maires-adjoints de Triel-sur-Seine, Mesdames et
Messieurs, chers Amis venus d’horizons divers,
chers grands Témoins,

Je vous remercie d’être présents ce matin, à nos
côtés, autour du Monument dédié à la mémoire des
Français morts pour la Liberté.

Certains d’entre vous sont ici pour la première fois :
nous en sommes honorés, car c’est une démarche
qui compte.

Mauthausen, c’est le choc, c’est aussi le miracle
sans cesse renouvelé. Il y règne une atmosphère
particulière faite d’agitation, de bruit, de musiques,
toutes sortes de musique, mais aussi de recueille-
ment, du profond silence des cœurs.

Car chacun se souvient que ce lieu fut celui de la
faim, de la saleté, de l’extermination par le travail

forcé et par toute autre forme de violence. Nos
parents y ont connu la souffrance, la détresse, la
mort pour beaucoup d’entre eux ; pour les autres, le
retour fut une autre épreuve, réapprendre à vivre.

Existe-t-il donc un magnétisme de l’horreur, du
néant, pour que nous revenions sans cesse depuis
61 ans ?

Peut-être, tout simplement, nous sentons-nous plus
proches de ceux qui ont, à tout jamais, marqué ce
territoire du souffle de leur esprit.

Dans l’hommage que tous ensemble nous rendons,
il y a un côté rituel, des fleurs, des gestes, un mou-
vement, ce que j’appelle l’universel et l’intemporel.
Nous en avons besoin, comme pour exorciser une
tristesse qui ne peut jamais disparaître même avec
les années, aussi pour donner plus de beauté et d’é-
clat à notre reconnaissance.

Un groupe français conduit par Michelle Piquée-
Audrain et constitué de quelque vingt-cinq person-
nes, rejoint le dimanche au camp central par une
soixantaine de collégiens accompagnés par leur
professeur, des parents et des élus locaux. Les per-
sonnalités et la foule (douze mille personnes) à la
cérémonie internationale commémorant la libération
de Mauthausen.

Un temps très clément… Notre présence active sur
les sites des principaux kommandos, pour y
participer aux cérémonies, dans la hâte, comme
toujours, mais comment faire autrement ?

La volonté de comprendre, une quête intense, et
l’envie de partager, créer ou fortifier le lien entre
nous et avec nos amis autrichiens. Les quatre
déportés qui étaient du voyage (Paul Le Caër, Henri
Ledroit, André Siméon, Alexandre Vernizo) ont été
très entourés et sollicités…

Comme chaque année, c’était pour certains le pre-
mier voyage jusqu’à Mauthausen. Telle fut, chaque
fois surprenante d’intensité, l’atmosphère qui a
régné durant ces quatre jours.

Entrée du Comité International lors de la cérémonie internationale au camp
central de Mauthausen. Photo Janine LAVEILLE

Henri LEDROIT, André SIMEON, Alexandre VERNIZO et David PINÉDA
petit-fils d’Antonio ARIZA BACA (voir carnet page 23) devant la porte du
camp central de Mauthausen. Photo David PINEDA
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Les cérémonies de mai en Autriche

Des collégiens à Mauthausen

En octobre 2005, j’ai proposé à mes 58 élèves de 3e
(14 ans) de travailler de façon approfondie sur
Mauthausen. Dans un premier temps, ils ne
savaient pas que nous irions sur place, en Autriche.
J’espérais une vingtaine de volontaires, 45
acceptèrent de rester au collège après les cours,
deux fois par semaine de novembre à juin.

Il y eut ainsi plusieurs étapes :
- lecture de récits de déportés, et préparation
d’une rencontre avec Gisèle Guillemot et Pierre
Saint Macary.
- documentation historique la plus complète
possible.
- écriture du scénario du film prévu.
- voyage et prise de vue au camp.
- participation à la cérémonie internationale le 7 mai
et implication des élèves : lecture du Serment de
Mauthausen et de textes de témoins. 
- enfin exposition de photos et projection du film.

L’objectif a toujours été de concilier les exigences de
l’étude historique avec celle de la mémoire. Le 7
mai, j’ai mesuré que mes jeunes élèves avaient
vraiment compris pourquoi ils étaient venus : gravi-
té sereine, textes maîtrisés, tenue digne. L’avant-
veille, nous avions passé la journée au camp pour
les prises de vue. Malgré la préparation, quelques
élèves avaient été submergés par l’émotion, une
dizaine n’ayant pas pu entrer dans la chambre à
gaz. Lors de la commémoration, j’ai vu qu’ils étaient
très fiers de représenter les déportés français, por-
tant le badge qu’ils avaient fabriqué.

Mais cela va bien au-delà, ne nous y trompons pas.
La mémoire n’est plus seulement portée par les
familles ou par les historiens.

La mémoire est une prise de conscience dont cha-
cun est responsable, là où il est, avec ses possibili-
tés, son âge, sa façon d’être et d’agir. La mémoire,
c’est vous, c’est nous. C’est d’abord une œuvre d’é-
ducation, de citoyenneté, tout ce que vous repré-
sentez symboliquement et activement ce matin.

Chers jeunes amis, ce que demandent les Déportés,
c’est que leur souffrance ait été utile à l’humanité –
ce concept, lointain, est si proche. L’humanité
commence à votre porte, c’est l’Europe, c’est aussi
votre ville ou votre village, c’est le collège ou le
lycée, c’est  la rue. Plus qu’un continent, c’est une
démarche d’ouverture.

D’ailleurs, si vous êtes là aujourd’hui, si vos profes-
seurs et vous-mêmes travaillez tellement pour nous,
pour vous, c’est que vous comprenez et partagez le
message. Alors, tout est en marche.

Pour vous remercier, je vais vous raconter une his-
toire. Ecoutez bien.

Il était une fois un lieu superbe que la nature avait
voulu grandiose, Mauthausen.

Mais les oiseaux ont disparu tant l’air était irrespira-
ble. Et puis un jour, longtemps après, les oiseaux
sont revenus, puis les jeunes sont venus : la
jeunesse, c’est une promesse.

C’est un cadeau dont nous vous remercions.

Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD

Hans MARSHALEK, 96 ans, seul survivant parmi les détenus autri-
chiens de Mauthausen, lors de la cérémonie du camp central. Photo
Janine LAVEILLE

Au monument français, Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD parle devant un
groupe de jeunes. Photo Janine LAVEILLE
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Les cérémonies de mai en Autriche

A Ebensee

Henri LEDROIT a témoigné du quotidien des dépor-
tés d’Ebensee. A la cérémonie internationale, Daniel
SIMON a pris la parole en ces termes (extraits) :

(…) L’Amicale française de Mauthausen remercie
ses amis autrichiens d’Ebensee de nous accueillir et
de veiller à ce que ne disparaissent ni les dernières
traces matérielles, ni les cicatrices des blessures
morales du passé nazi d’Ebensee.

Appartenant à toutes les générations de vivants,
venus de toutes les nations du continent européen,
porteurs les uns et les autres, sans doute, de
convictions divergentes sur beaucoup de domaines,
nous sommes tous farouchement solidaires, intraita-
bles, dans la dénonciation du crime nazi dont les
camps furent l’arme la plus implacable, le système
Mauthausen l’un des exemples les plus sinistres, et
Ebensee un maillon terriblement efficace. Les nazis

ont ensemencé la mémoire de ce crime dans l’espa-
ce entier de notre continent, au point que vous, amis
autrichiens, à Ebensee et à l’Université de Salzburg,
êtes en quête de cette mémoire dispersée de ce que
fut Ebensee, afin de la reconstituer pour nous tous,
et d’abord pour vous-mêmes. Merci pour le travail
que vous faîtes.

Le souvenir du crime, c’est l’hommage aux combat-
tants antinazis, engagés lucidement ou emportés
dans la tourmente, assassinés ici ou qui en ont
réchappé. On n’honore ces hommes que dans la
mesure où l’on assume l’enjeu de leur combat pour
la vie, la leur, la nôtre. Or notre continent, que les
nazis faillirent bien soumettre pour longtemps à leur
délire totalitaire et xénophobe, n’est pas exempt
aujourd’hui de semblables tentations nauséabon-
des : l’extrême droite, un peu partout, singulière-
ment en Pologne, en Italie, en France, aux Pays-
Bas, en Autriche, flatte des pulsions humaines parmi
les plus primaires, qui prétendent trier parmi les
hommes. Aujourd’hui comme hier, dans les opinions
publiques comme dans les législations, le sort des
travailleurs et résidents étrangers – ou son revers :
la “purification ethnique” – est un excellent indi-
cateur de la santé des démocraties.

Tous ici, que nous soyons Espagnols, Russes,
Polonais, Italiens, Slovaques, Autrichiens, Français,
nous savons cela, n’est-ce pas ? Pour nous, la vigi-
lance n’est pas un vain mot, et nous quittons chaque
année Ebensee en veilleurs plus déterminés et plus
clairvoyants.

Qu’Ebensee soit ainsi une leçon de vie. J’invite à ce
qu’on y éprouve, sans manichéisme, le double visa-
ge de la montagne, le faux semblant paisible du lac,
la troublante demi-quiétude de ce lotissement que
nous traversons en dérangeant chaque année des
résidents au regard parfois fuyant, qui ne peuvent
ignorer sur quelles ruines ils ont aménagé leur vie.
(…)

A Ebensee, la stèle des Déportés espagnols, Triangle Bleu (détail ci-dessous).
de droite à gauche, Daniel SIMON, Alexandre VERNIZO et Janine
LAVEILLE. Photo David PINEDA

Ce travail a été possible grâce à tout ce que j’ai reçu
de l’Amicale depuis le 1er symposium en Autriche
en 2000 et mon admission en 2002. J’ai moi-même
beaucoup appris. Aujourd’hui, je suis dans mon rôle
de professeur : transmettre cela à mes élèves afin
qu’ils deviennent eux aussi, pour reprendre
l’expression de notre présidente dans sa lettre de
remerciement, des “ passeurs de mémoire ”.

Pierre JAUTEE
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Les cérémonies de mai en Autriche

à Steyr
Manifestation antifasciste sur la route de Steyr le 7
mai (ci-dessus). Le 8 mai, cérémonie devant la stèle
de Steyr en présence du Maire (ci-dessous, veste
claire). Photos Janine LAVEILLE.

à Hartheim
Paul le Caer représentait l’Amicale à la cérémonie
internationale. Jean-Marie Winkler (notre photo)
accueille le groupe des Français pour la visite. 
Photo David PINEDA.

à Gusen
Sans intervenir lors de la cérémonie de Gusen,
l’Amicale était représentée. Ci-contre, Michelle
ROUSSEAU-RAMBAUD, Alexandre VERNIZO avec
Martha GAMMER. Ci-dessous, Paul ROCHON et
Nicolas PIQUEE-AUDRAIN déposent la gerbe dans
le mémorial (ci-dessous). Photos Janine LAVEILLE.



MAUTHAUSEN / 3058

Les cérémonies de Mai en Autriche

Melk est aussi ce seul camp où, arrivés en nombre
parmi les premiers, ils purent placer, à des postes
clés de l’administration interne des détenus, un
certain nombre des leurs, parmi lesquels je ne
nommerai qu’André Ulmann, dit “Pichon”,
lagerschreibstube, qui exerça ce privilège, dans la
jungle du camp et dans la maigre mesure de ses
moyens, au bénéfice de ses camarades, figure
éminente de leur mémoire à tous. 

Jusqu’aujourd’hui, parmi les rescapés, leurs
descendants et tous ceux qui sont impliqués dans le
souvenir de Mauthausen, les mémoires des divers
camps du système Mauthausen se conjuguent et se
coordonnent sans se confondre, et cette réalité
atteste combien la société concentrationnaire
interpelle, au-delà des compétences des seuls
historiens, celles de l’ensemble des sciences
sociales.

à Melk

Atmosphère recueillie à la cérémonie internationale,
en présence des autorités municipales, d’un député
du Land et de la jeune Madame Barbara Fischer, qui
remplace Madame Helga Wagner au Ministère
fédéral de l’Intérieur.

Daniel SIMON a parlé au nom de la délégation fran-
çaise (extraits) :

(…) Nous remercions chaleureusement les autorités
et la population de la ville de Melk de leur accueil et,
plus encore, de prendre toute leur part désormais au
travail que requiert une plus complète connaissance
de cet épisode funeste de l’histoire de l’Autriche.
Car les historiens n’oeuvrent pas seuls, ni pour eux
seuls. Et une vision trop générale de ce que furent
les camps dans
l’Allemagne nazie
ne serait pas à la
mesure des exi-
gences de la mé-
moire. 

Si l’architecture
extravagante du
camp central de
M a u t h a u s e n
exprime avec élo-
quence la folie
totalitaire d’un ré-
gime qui se donnait les moyens d’une oppression
durable, la préservation des traces matérielles et
morales des camps annexes ou temporaires, tel
celui de Melk, dont si peu subsiste, est d’une gran-
de importance, au moins pour deux raisons : parce
qu’elle demande des comptes, localement et en pro-
fondeur, à la société nazifiée ; et parce que la
mémoire de la majorité des déportés est celle
de tel et tel kommandos où ils vécurent l’essentiel
de leur détention, plus que celle du camp central.
Chaque site eut ses spécificités, et il faut craindre
que les images trop générales ne créent insidieuse-
ment des stéréotypes, et que ceux-ci ne fabriquent
finalement, par amalgames, une mémoire banalisée. 

Les singularités du camp de Melk importent : elles
découlent des épisodes de la chronologie et
d’objectifs industriels précis. Pour les Français,

à Linz III
La cérémonie s’est tenue avant l’arrivée du groupe
français. L’Amicale était représentée par Paul et
Arlette Le Caër, Michelle Rousseau-Rambaud et
Jean-Marie Winkler.

à Redl Zipf
Le mercredi 3 mai, Paul Le Caër représentait
l’Amicale à la cérémonie internationale.

au Loibl Pass
Jean-Baptiste et Madeleine Mathieu ont représenté
l’Amicale aux cérémonies des camps nord et sud, le
10 juin.

Le groupe du voyage de Mai 2006. Photo David PINEDA
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Les cérémonies 2007
à Mauthausen Apprentis à Mauthausen

Chaque année, le Comité International, orga-
nisateur des cérémonies de la libération du camp,
choisit un thème. Cette année, ce fut “Les femmes à
Mauthausen” - et cette question fut abordée au
cours d’un forum universitaire qui s’est tenu le 4 mai
à Linz. Jean-Marie Winkler et Andreas Baumgartner
en étaient les coordinateurs. La première
intervention fut celle de Marie-Jo Chombart de
Lauwe. Michelle Rousseau-Rambaud était
présente.

En 2007, le thème sera : 

“Scientifiques et artistes à Mauthausen”.

Dès à présent, nous sollicitons votre

contribution pour toute information,

tout témoignage en mesure de construi-

re ce projet commun.

Apprentis à Mauthausen

En novembre 2005, vingt-sept apprentis du CFA de
la CCI d’Angers sont partis en Autriche, pour visiter
le camp de concentration de Mauthausen. Ce séjour
pédagogique a été l’aboutissement de plusieurs
mois de préparation.

Le projet pédagogique avait été présenté en mars
2005 à l’ensemble des apprentis du CFA. Ils ont tout
d’abord réalisé un dossier documentaire sur le camp
de Mauthausen pour démonter leur motivation. La
seconde étape a été d’obtenir l’accord de leur
employeur pour participer au séjour. Au final,
vingt-sept jeunes sont partis à Mauthausen.

La visite du camp a été enrichie par la présence
Monsieur Bernard Maingot, ancien déporté et de
Monsieur Louis Buton, fils d’ancien déporté. Leurs
témoignages ont fait prendre conscience à
l’ensemble des participants des atrocités perpé-
trées dans les camps.

Afin de partager leur expérience avec l’ensemble
des acteurs du CFA (apprentis, enseignants,
tuteurs, personnel de la CCI), les apprentis ont
organisé une soirée le 20 mars 2006 dans
l’amphithéâtre du Centre Soulez-Larivière. 

Cette conférence a été l’occasion de diffuser le film
témoignage réalisé pendant le séjour. Monsieur
Buton et Monsieur Maingot étaient présents et ont
répondu aux multiples questions posées par le
public. 

Un représentant du Ministère de la Défense était
présent ,  a ins i  que Michel le  ROUSSEAU-
RAMBAUD, Présidente de l’Amicale de
Mauthausen, à qui était réservé le mot de la fin.

Karine CHAUVEL,

enseignante au C.F.A. d’Angers

Boris Taslitzky

Buchenwald : l’arme du dessin

exposition présentée du mercredi 14 juin
au 1er octobre 2006 au Musée d’art et

d’histoire du Judaïsme.

Hôtel de Saint-Aignan
71, rue du Temple. 75003 Paris
www.mahj.org

Les monuments des camps au

cimetière du Père-Lachaise.

Visite organisée par la Mairie de Paris le
lundi 9 octobre 2006 à 10h30. Entrée et
rendez-vous rue des Rondeaux - métro
Gambetta. 

Cette visite sera commentée par François
MATHIAS, conférencier du Musée des Arts
et Métiers, adhérent de l’A.F.M.D.

Annonces
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Initiative citoyenne à Béthune
Jean-Louis ROUSSEL

Parmi le courrier que reçoit l’Amicale, une  lettre de
septembre 2005 avait retenu notre attention : des
animateurs socio-éducatifs de Béthune (Pas-de-
Calais), confrontés à des problèmes de respect
mutuel et de tolérance, montaient, pour les jeunes
d’un quartier, une série d’actions dont l’abou-
tissement serait un voyage sur le site d’un camp.
Lequel ? Seule l’Amicale de Mauthausen a répondu
à leur demande…

Le projet était pour le moins original. Il n’est pas
courant qu’un Service Jeunesse d’une municipalité
prenne une telle initiative : le plus souvent, les
voyages de jeunes à Mauthausen sont le fait de
professeurs d’Histoire. Celui-ci présentait, avant
tout, une dimension d’éducation à la citoyenneté,
hors cadre scolaire. 

Ces animateurs, tout particulièrement Yannick
HERNU et Olivier OUART, se lançaient dans une
entreprise difficile. Il leur fallut préparer la trentaine
de jeunes à ce qui avait l’aspect d’une aventure,
aucun d’eux n’ayant jamais encore quitté le
territoire national. La Gendarmerie a proposé une
conférence sur la discrimination ; la LICRA et le
MRAP ont également effectué des interventions.

Bien entendu, notre Amicale a souhaité contribuer à
la réussite de ce projet généreux. J’ai fourni aux
animateurs une aide technique pour le financement
et l’hébergement. J’ai apporté surtout un maximum
d’informations historiques. Les animateurs eux-
mêmes ont dû tout apprendre sur la Déportation et
surtout sur Mauthausen. A Béthune, j’ai rencontré
les jeunes pour présenter le camp central et le
château d’Hartheim – m’appuyant, entre autres
supports, sur l’excellent DVD réalisé par Jean
Monin. Et j’ai initié à une visite méthodique du site,
qu’ils allaient découvrir sans guide. 

Pour ce public économiquement défavorisé, la ques-
tion du financement était la pierre d’achoppement.
La Fédération Maginot, les Ministères de la Défense
et de la Jeunesse et des Sports ont apporté leur soutien,
et la Ville de Béthune a pris en charge le reste, sauf

une somme très modique,
quasi-symbolique, deman-
dée à chaque participant.

Le voyage s’est déroulé
les 26-28 avril. Ce fut,
semble-t-il, sans trop de
difficultés, et le bilan en
est, nous dit-on, très fruc-
tueux. Il fut couronné par
une rencontre du groupe,
au retour, avec Robert
VANSTEENKISTE (Linz,
mle 60.655), membre de
notre Amicale, accompa-
gné d’Alain DURAND, pré-
sident de l’AFMD-62.

Saluons cette belle
réalisation qui souligne
que, face aux difficultés
que vivent nos villes et
banlieues déshéritées, de

jeunes animateurs exigeants et trop peu reconnus
sont prêts à se lancer dans des projets ambitieux qui
s’inscrivent – nous l’avons expliqué au maire de
Béthune – dans la logique même des objectifs de
notre Amicale : faire de la mémoire de la
Déportation un outil de vigilance contre toutes
les formes d’injustice et contribuer ainsi à former les
jeunes générations en citoyens responsables.

Le groupe de Béthune devant la porte du camp central de Mauthausen. Photo Olivier OUART
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Chronique de l’expo

A  Aurillac, du 25 avril au 10 mai

La venue de l’exposition dans le Cantal est
une initiative de nos amis de l’AFMD et de son
t rès act i f  président départemental, le docteur
Jean Bourgoignon. L’ambassade d’Autriche en
France avait apporté son soutien.

Accueillies dans le vaste et lumineux atrium du
Conseil général, les photos de Mauthausen
ont  bénéf ic ié  d ’une be l le  p résenta t ion ,
Jean-Marie Winkler (coordinateur scientifique)
étant venu aider à l’installation et à la scénogra-
phie. C’est l’événement qui a marqué cette année,
dans la région, la Journée de la Déportation. La
presse régionale s’en est largement fait l’écho.

L’inauguration, le vendredi 28 avril, fut à la fois
solennelle et chaleureuse. De l’Amicale, Raoul
Dhumeaux, Daniel Simon et Simone Bonnet
avaient  fait le déplacement. 

Au jour de la libération du kommando d’Ebensee, le
6 mai 1945, j’étais dans un état grabataire dans une
chambrée de tuberculeux du Revier, tout proche du
four crématoire que j’apercevais depuis mon châlit.

Notre état physique était tel que personne ne
songeait à nous évacuer, sans doute de crainte de
nous voir mourir au cours d’un transport vers un
milieu hospitalier.

Ce n’est que le 1er juin que des ambulances de la
Croix-Rouge américaine nous évacuèrent
vers l’aérodrome de Linz où l’on nous a
installés sur des brancards à l’intérieur d’un
hôpital de campagne américain en toile.

Le 3 juin, nous avons été portés, toujours sur
des brancards, dans un avion militaire
américain (un DC 3-DAKOTA) jusqu’aux
abords du lac de Constance.

Des ambulances nous ont transportés vers
un petit hôpital sur l’île de Reichnau. Après
divers examens médicaux, le 15 juin des
ambulances de la Croix-Rouge française
nous ont aiguillés vers un sanatorium réqui-
sitionné par les troupes françaises d’occupa-
tion à Saint-Blasien en Forêt-Noire, où je
suis resté pour soins jusqu’au 16 octobre
1947, date de mon retour dans ma famille.

N’ayant pas été considéré comme “ rapatrié ” du fait
que je n’étais pas passé par l’Hôtel Lutetia, ce n’est
que le 31 décembre 1946 qu’une commission
spéciale venue de Paris m’a délivré une Carte de
Rapatrié, alors que j’étais toujours hospitalisé dans
le sanatorium en Forêt Noire, zone d’occupation
française.

Paul SINOIR

Zipf, Ebensee, mle 28543

Ceux qui ne sont pas
passés par le Lutetia

Articles sur
l’exposition à
Aurillac dans
“La Montagne”
(28 avril 2006)
et “La voix du
Cantal” 
(27 avril 2006).

L’entrée du Lutetia. Photo Amicale de Mauthausen
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Chronique de l’expo

A Luxembourg,

du 18 mai au 20

juin 2006

Un événement européen, un événement

exceptionnel au Centre de rencontres de

l’Abbaye de Neumünster

Mercredi 17 Mai, devant une centaine de person-
nes, Guy Dockendorf, secrétaire général de
l’Amicale des anciens prisonniers politiques
luxembourgeois de Mauthausen, en présence de
l’Ambassadeur d’Autriche et du Ministre luxembour-
geois des Affaires européennes, a ouvert la soirée
d’inauguration de l’exposition, dans l’ancienne
abbaye de Neumünster, magnifiquement restaurée,
lieu hautement symbolique puisque les nazis y
emprisonnèrent 3500 résistants luxembourgeois.

Camille Mersch, président de l’Amicale luxembour-
geoise de Mauthausen a, en premier, pris la parole
pour évoquer les déportés luxembourgeois : 162
sont passés par Mauthausen et ses kommandos,
chiffre considérable quand on le rapporte à la popu-

lation du Luxembourg. Il a également présenté
le très intéressant Carnet de notes, cahier
pédagogique élaboré par Steve Kayser, professeur
d’histoire.

Patrice Lafaurie, au nom de notre Amicale, a
rappelé la genèse de l’exposition, soulignant le rôle
majeur des détenus espagnols dans l’existence de
ce fonds photographique. Il a salué la figure de

Mariano Constante l’un de ceux à qui l’on doit de
disposer aujourd’hui de ces clichés, vice-président
de notre amicale, et qui a combattu, avec
d’autres camarades espagnols, tout près d’ici aux
bords de la Moselle, entre Thionville et Schengen.
Défaits une deuxième fois, ils sont conduits dès
1940 au camp de Mauthausen. Inaugurée le 6 mai
2005 sur le site de Mauthausen pour le 60e
anniversaire de sa libération, l’exposition sillonne
les villes d’Autriche, d’Espagne, de France. Avec
Luxembourg, elle quitte les pays organisateurs et
commence son périple européen.

L’Ambassadeur d’Autriche et le Ministre

luxembourgeois des Affaires européennes sont
ensuite intervenus pour placer l’exposition dans une
perspective européenne et tournée vers les jeunes.
Enfin, Jean-Marie Winkler a exposé la démarche
scientifique adoptée par les commissaires lors de
l’élaboration de l’exposition, avant de proposer une
visite guidée de chaque panneau.

Chantal LAFAURIE

Guy DOCKENDORF (photo de gauche), Patrice LAFAURIE
(au centre) et Jean-Marie WINKLER (ci-dessus) ont pris
successivement la parole en présence de l’Ambassadeur
d’Autriche et du Ministre luxembourgeois des Affaires
européennes et de Camille MERSCH (ci-dessus à droite).
Photos Chantal LAFAURIE.

(Aur i l lac  su i te) En présence du Préfet du Cantal,
d’élus locaux et de nombreuses personnalités, Daniel
Simon a évoqué le parcours extraordinaire des
photos, et expliqué la triple intention de l’exposition :
réunir les fonds d’archives ; conjuguer les mémoi-
res espagnole, française, autrichienne ; soumettre,
pour la première fois, ces images difficiles aux inter-
prétations des historiens et les proposer, soigneuse-
ment décodées, au regard du grand public.
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Tourisme et culture...

Plusieurs amis nous ont fait part de leurs interven-
tions auprès d’organisateurs de voyage en Autriche
afin que soit proposée aux participants, à côté d’une
découverte des sites et noms prestigieux de
l’Autriche impériale, les stigmates de l’époque nazie.
En vain, semble-t-il, jusqu’à présent.

On conçoit que les concepteurs perçoivent comme
un casse-tête l’idée de raccorder Bad Ischl et
Ebensee, Saint-Florian et Mauthausen, ou les deux
faces de Melk…

Selon nous, la chose est nécessaire et possible. Et
nous pensons de surcroît que beaucoup de
participants à ces voyages vivraient comme un
enrichissement cette ouverture peut-être inattendue.

Voici l’essentiel de la lettre envoyée par l’un de nos
amis à l’accompagnateur d’une croisière sur le
Danube patronnée par une publication chrétienne
–croisière allant de Bucarest à Passau avec, en
Autriche, escales à Vienne (une journée), Melk (une
demi-journée) et Linz (une journée occupée par une
voyage en car à Salzbourg)…

D.S.

Ma femme et moi ne pourrons faire cette magnifique
croisière, hélas ! Mais nous penserons particulière-
ment à vous lors de vos escales à Melk et à Linz.

Avant d’arriver à Linz, vous allez, le matin, passer
devant un charmant village autrichien, où le jeune
Mozart fit une halte : Mauthausen. Vous ne pourrez
sans doute pas apercevoir, dans la campagne au-
dessus, la forteresse qui a entaché ce nom d’une
sinistre réputation en tant que camp de concentra-
tion nazi. Peu après, vous allez passer au large de
Langenstein et Sankt Georgen, où était établi le
camp annexe de Gusen, le camp le plus meurtrier,
un “ enfer ”, dont il reste peu de traces. La veille,
vous aurez fait escale à Melk : de la terrasse de
l’abbaye, au-dessus du Danube, vous aurez pu
apercevoir, sur la gauche, un ensemble de casernes
qui abrita un camp annexe du camp de
Mauthausen. Et, au retour de Salzbourg par la
région des lacs, vous ne passerez peut-être pas très
loin d’Ebensee, où se trouvait un autre camp
annexe.

Ma femme et moi avons découvert ces camps, et

quelques autres, lors de plusieurs “ voyages de
mémoire ”. A Gusen, que nous sommes allés nous
nous recueillir, sur les lieux où a souffert et est mort,
en 1944, le père de mon épouse, ingénieur
dans l’industrie, déporté pour avoir résisté, de
diverses manières, aux exigences de l’occupant (il
était catholique “ social ”, il avait été attentif à
l’encyclique de Pie XI sur le nazisme, et il avait
recueilli, avant la guerre, des témoignages de
personnes qui, lors de voyages en Allemagne,
avaient perçu la nature perverse du nazisme).

Le programme de votre croisière ne fait pas état de
ces hauts lieux de l’horreur nazie, et on comprend
bien que la croisière soit centrée sur des lieux et
souvenirs plus souriants. Il me paraîtrait tout de
même regrettable qu’une croisière au cours de
laquelle on va célébrer l’histoire et la mémoire
européennes, dans un esprit chrétien, n’accorde
pas une place aux événements qui se sont déroulés
là, de 1938 à 1945, et à l’enseignement que l’on
peut en tirer. Bien des déportés ont dit, ou disent,
que les camps de concentration ont été, entre
autres, des “ creusets ” de l’Union européenne – par
exemple le beau texte titré L’Europe à Mauthausen,
publié en 1945 par le R. P. Riquet.

Il me paraîtrait “ aller de soi ” qu’une communauté
chrétienne comme celle qui fera cette croisière ait,
au passage, une pensée pour des martyrs chrétiens
du 20e siècle : au camp de Gusen, par exemple,
ont notamment été déportés Marcel Callo, qui y est
mort, et le Père Jacques, des Carmes d’Avon, mort
à Linz peu après la libération du camp, ainsi que le
Père autrichien Johannes Gruber, cher lui aussi aux
déportés français, assassiné le vendredi saint de
1944. Des déportés français et des familles
espèrent que les deux derniers seront béatifiés,
comme le premier. D’autres prêtres, rescapés de
Mauthausen, ont porté témoignage : entre autres le
Père Michel Riquet, l’Abbé Jean Varnoux.

Il ne s’agit pas de s’appesantir sur le souvenir de
faits horribles. Si une face de la mémoire est tour-
née vers le passé, pour rendre hommage aux
victimes, l’autres est tournée vers l’avenir, pour
contribuer à ce que, selon une formule populaire, il
ne se produise “ plus jamais ça ”. 

L’idéal, dans une croisière comme la vôtre, aurait
é té ,  à  mon sens,  qu ’une   (su i te  page 15)



Hommage à Jean Benech

Le 22 avril 2006, la Ville de Nancy rendait
hommage au Docteur Jean BENECH en tant que
“Directeur du Service Municipal de Médecine et
d’Hygiène de la Ville de Nancy ”, en dénommant
Espace Docteur Jean-Benech le Service Santé
Environnement. Une exposition accompagne cet
hommage de la Ville. L’un des panneaux évoque le
temps de la déportation.

Jean Benech est  Inspecteur de la Santé du Rhône
en 1942. Ayant demandé sa mutation pour raison de
sécurité, son épouse étant de confession juive, il
entre en résistance en avril 1942, rattaché au
réseau Marco Polo et au service privé de Galia.
Engagé auprès du Colonel de Saint Gast, il travaille
activement avec Jacques Bingen, et Claude
Serreulles, entre autres.

Le 20 décembre 1943, il est arrêté à son bureau par
la gestapo pour “ activité anti-allemande ”,
conséquence de la souricière tendue à l’Institut des
Sourds-muets à Lyon. Jacques Bergier et Pierre
Vitch seront également déportés à Mauthausen lors
du démantèlement du réseau.             .

Jean Benech est incarcéré au Fort Montluc avant
d’être dirigé vers Compiègne-Royallieu. Il fait partie
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du “ transfert de prisonniers civils du stalag 122 ” le
22 mars. Il est à Mauthausen le 25 mars, matricule
59555. Puis ce sera Gusen, puis Melk.

Un plan du camp,
la photographie
de son dossard
“  H .  A R T Z  ”
(Médecin des dé-
tenus) figurent
sur un panneau
de l’exposition ainsi que la première carte via la
Croix-Rouge adressée à  sa fille - première preuve
qu’il était vivant…

En tant que “ le plus âgé, toujours inspecteur de la
Santé et représentant le Ministre de la Santé ”, il
refuse de partir avec les premiers convois, et sera
l’un des derniers déportés rapatriés de Mauthausen,
le 25 mai.

Il rentre à Lyon, accepte le poste d’Inspecteur
Régional de la Santé à Poitiers avant d’être nommé
responsable du service de Protection Maternelle et
Infantile à l’Assistance Publique de Paris. Il revient à
Nancy  en tant qu’Inspecteur Divisionnaire de la
Santé, et y termine sa carrière en 1954.

Marion BENECH

“Tu voulais voir un miracle - tu vas le voir : 

c’est le retour de ton papa.”  

Extrait de la 
carte postale 

adressée à sa fille 
et reproduite 

ci-contre. 
coll. M. Benech
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Archives de Bad Arolsen

Ouverture des archives

d’Arolsen

La Ministre allemande de la Justice a déclaré que
son pays était prêt à autoriser l’accès à l’un des plus
importants fonds d’archives concernant les détenus
des camps de concentration nazis. 

Les cinquante millions de documents conservés à
Bad Arolsen (land de Hesse), soit vingt-cinq kilomè-
tres linéraires, concernent plus de dix-sept millions
de personnes, détenus des camps et autres tra-
vailleurs forcés. Un accord conclu en 1958 entre les
gouvernements allemand et israélien avait permis
au Mémorial de Yad Vashem de disposer de copies
d’un très grand nombre de ces précieux documents.
Par ailleurs, le fonds était jusqu’ici ouvert, dans un
but strictement humanitaire, aux familles des victi-
mes : le Service, dirigé par la Croix-Rouge interna-
tionale, a répondu en 2005 à cent cinquante mille
demandes.

Les nouvelles dispositions, très attendues par les
chercheurs, dépendent aujourd’hui d’une modifica-
tion du traité de Bonn (signé en 1955 entre onze
états, dont la France, la Pologne, Israël et les Etats-
Unis) fixant des conditions d’accès restrictives, des-
tinées à l’époque à protéger des données concer-
nant les personnes. C’est leur valeur historique capi-
tale qui est aujourd’hui reconnue.

Voir Bulletin n° 303 (janvier 2006)
www.its-arolsen.org/français/links.html

Arolsen, Mauthausen

sur le mode de l’humour cynique et dilettante, celui
du chroniqueur Delfeil de Ton dans Le Nouvel
Observateur (n° 2168, 24-31 mai 2006)

Sur vingt-sept kilomètres de rayonnages, bientôt
ouverts aux curieux de l’histoire de l’Allemagne
nazie, quarante-sept millions de documents. Celui-
ci, déjà rendu public : pour l’anniversaire d’Hitler, 20
avril 1942, les responsables du camp de
Mauthausen avaient eu l’attention de lui offrir l’exé-
cution de trois cents prisonniers russes, chacun
d’une balle dans la nuque, identité soigneusement
relevée, date de naissance, heure de la mort, la pre-
mière exécution eut lieu à 11h20, elles se sont pour-
suivies deux cent quatre-vingt-dix neuf fois, de deux
minutes en deux minutes. Fallait-il qu’ils l’aiment,
leur Führer, pour lui faire un cadeau pareil, une telle
affection, c’est émouvant. Pourquoi le début du
massacre à 11h20 ? C’est une heure de lève-tard,
ou de gens qui se recouchent. On était plus sérieux
que ça, à Mauthausen. Sans doute l’Adolf était-il
venu au monde à 11h20. Qui a encore de ces déli-
catesses ?

(suite de la page 13) demi- journée d’escale
à Linz soit consacrée à la visite du camp de
Mauthausen. Le programme ne permet pas cela,
apparemment. Au moins est-il possible que la
mémoire de ce camp (y compris ses annexes) soit
explicitement retenue pour les voyages à venir.

Notez bien que je me réjouirais si mes propos
étaient superflus et le problème de l’information déjà
résolu… Quant à la visite du camp de Mauthausen
au cours d’une demi-journée d’escale à Linz, ce
pourra être un temps fort d’une croisière ultérieure,
sinon de celle-ci !

L.C.

Hommage public à un

antisémite notoire

Le “ Comité représentatif de la Communauté ukrai-
nienne de France ”, en présence de représentants
du Gouvernement ukrainien et de l’Ambassadeur
d’Ukraine en France, a déposé le 25 mai 2006 une
gerbe sous l’Arc de Triomphe, en hommage à
Simon Petlioura. Celui-ci, chef du gouvernement
ukrainien de 1918 à 1920, fut responsable de
pogroms ayant entraîné la mort de dizaines de
milliers de Juifs. Il trouva refuge en France en 1924,
et fut assassiné en 1926 par un jeune Juif ukrainien
naturalisé français, qui fut acquitté.

Le MRAP s’est indigné de cette manifestation non
annoncée dans le calendrier de mai des cérémonies
à l’Arc de triomphe, et s’étonne que les autorités
compétentes françaises l’aient permise.
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Le pendule de la mémoire
Daniel SIMON

Shoah et autres déportations

A quoi bon taire certain désarroi qui a pris corps
parmi nous ? Il fait les conversations, mais évite de
s’afficher, se contraint aux apartés et aux propos
elliptiques. Parce qu’il aurait honte d’être entendu
pour ce qu’il n’est pas : un ressentiment à
l’encontre d’une partie des nôtres, foulant aux
pieds une valeur cardinale. Il se peut que quelques-
uns d’entre nous poussent jusqu’à l’aigreur, et
lâchent des mots inadmissibles. J’en accuse une
trop longue dérobade à aborder franchement la
question.

Donc, parlons net : comment se fait-il qu’aujour-
d’hui l’évocation publique de la déportation semble
ne plus connaître que celle des Juifs ? Y aura-t-il
place dans notre mémoire collective pour le système
concentrationnaire nazi dans son ensemble et sa
diversité, ou bien seul restera-t-il consigné le crime
le plus monstrueux qui s’y est accompli – ce qu’on
nomme aujourd’hui “ la shoah ” ?

La réalité, le message

Par son ampleur, son caractère systématique et
aussi sans doute la nature ostensiblement vile de
l’arme principale du massacre de masse - le gaz -,
le judéocide est objectivement en position
d’éclipser les autres modalités de la terreur nazie,
dont le signe distinctif global (sauf preuve du
contraire, sans équivalent) est cette vaste entreprise
de réduct ion en esc lavage et  extermina-
t ion dé l ibérée, par le travail et autres armes, de
millions de gens auxquels, numérotés et désignés
stücke, fut déniée qualité d’homme. Mais “la shoah”
ne saurait résumer le système dans lequel elle
prend place, ni inscrire restrictivement dans notre
mémoire culturelle du nazisme le massacre des
Juifs d’Europe. Rappelons seulement que les
premiers détenus des camps furent les antinazis
allemands qui léguèrent, dès 1933, à leurs futurs
compagnons de détresse Le Chant des marais.
Certes, ils n’ont pas été gazés (mais des Allemands,
oui, pour d’autres motifs que la judéité : handicapés
physiques et mentaux, et même blessés de guerre
devenus “improductifs”). Et lorsque, après quelques
années de fonctionnement et la conquête militaire
déversant dans les camps une population cosmopo-
lite toujours plus nombreuse, nul n’en fut plus libéré,
la cheminée des crématoires devint effectivement le
destin promis à tous.

Or aujourd’hui, de tous côtés – les politiques, les
médias bien sûr, les historiens eux-mêmes (c’est
plus surprenant) – une logique d’amalgame et de
réduction se met en place, dans laquelle “la shoah”
retient seule l’attention. 

Voici deux faits récents et précis :

- le Manuel d’histoire franco-allemand (de 1945 à
nos jours) qui vient de paraître (1) – acte symbolique
s’il en est – présente une affiche de 1945, assortie
par les auteurs d’une légende qui interpelle (voir ci-
contre). Rectifions : non, la FNDIRP n’est pas le
gouvernement français ; et non, en 1945, cette affi-
che n’invite pas à la mémoire de “ l’holocauste ” (2).
Le livre est signé d’une pléiade de professeurs très
qualifiés, et validé par un éminent comité scienti-
fique franco-allemand…

- sur les ondes de France-Culture, le mardi 16 mai,
au journal de 18 heures, est annoncée l’ouverture
des archives de Bad Arolsen (voir par ailleurs, p.15).
La journaliste interroge par téléphone Georges
Bensoussan, historien “ de la déportation et de la
shoah ”, qui indique que l’événement ne vaut pas
pour la connaissance de “ la shoah ”, dont les archi-
ves étaient déjà disponibles, mais qu’à Bad Arolsen
sont conservées les fiches de quelque dix-sept
millions de personnes victimes de l’oppression nazie
– et il cite en premier lieu “la déportation du travail”
(3) ! Or, nul doute que Monsieur Bensoussan
connaisse le poids des mots.

La conjonction de ces deux messages est limpide :
Mauthausen (et Buchenwald, Sachsenhausen,
Ravensbrück…) cessent d’être repérables. Pris en
tenaille entre les camps de gazage immédiat et le
S.T.O. Sauf le judéocide, le système oppressif des
nazis se confond avec ceux mis en œuvre par tous
les tyrans, pour s’ajouter simplement au martyrologe
des violences exercées contre les peuples vaincus. 

Aujourd’hui, chacun peut en témoigner, les dérives
et raccourcis semblables sont légion. 

Faut-il préciser qu’il ne s’agit pas là, évidemment,
d’une conspiration, d’un complot contre la vérité ?
Oui, il vaut mieux le faire, car rien ne justifierait que
le malaise éprouvé par les autres déportés (ou ceux
qui entretiennent leur souvenir) à se voir ainsi
oubliés, ne serve d’alibi à une modalité quelconque
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de l’antisémitisme : notre appartenance à une
Amicale de camp nous place au premier rang des
veilleurs contre cette peste. Nous sommes précisé-
ment un collectif de veille, en charge de donner à
chacun les armes permettant de se prémunir, se
vacciner, se revacciner si nécessaire, contre ces
paresses de l’esprit que sont les ostracismes et
autres pulsions xénophobes. Pour enraciner nos
bons réflexes, construisons des arguments de raison. 

Histoires de mémoire

Comment en est-on
arrivé là ? Il va de soi
qu’en peu de lignes, on
ne saisira que quelques
éléments d’un proces-
sus complexe. Osons
trois explications :

1- l’élaboration de la
connaissance histo-
rique. Les historiens
n’ont mis à jour que
progressivement la sin-
gularité et l’ampleur du
judéocide. Les nazis,
on le sait, avaient
camouflé et nié la réali-
té : il y a moins de
traces de Treblinka que
de Mauthausen, et la
recherche historique
part des archives. L’his-
toire de la terreur nazie
a d’abord été celle de la
répression politique,
dans la logique idéolo-
gique créée par la vic-
toire des armées alliées
et l’attente des peuples
libérés.

Sur le site du camp
d’Auschwitz devenu mé-
morial, le mot Juif, long-
temps, ne fut pas même
inscrit sur les stèles mentionnant le nombre des
morts, le décompte de l’époque soviétique ne
connaissant que les “nationalités”, et se gardant
d’avaliser une catégorie proprement nazie ! Et les

survivants juifs, si peu nombreux, revenants d’une
telle catastrophe d’anéantissement, ont moins parlé
(se dire “Juifs”, encore…?), ou beaucoup plus tard,
que, pour la plupart, les rescapés “ NN ”. 

Enfin, la connaissance du judéocide est loin d’être
écrite (en France par exemple, pour ce qui est des
responsabilités proprement françaises). Investi-
gations, procès, publications : elle est dans l’ac-
tualité.

2- les emblèmes de la
déportation : retour du
balancier (du refoulé ?).
N’oublions pas qu’en
France, entre 1945 et
les années 1970, la mé-
moire de la déportation
était ainsi focalisée sur le
parcours héroïque des
Résistants-Déportés :
que chacun veuille bien
fouiller les états antérieurs
de sa mémoire, et consul-
ter les documents de l’é-
poque. Cette affiche de la
FNDIRP par exemple,
une fois débarrassée de
sa légende anachronique.
Considérons combien le
film Nuit et Brouillard, de
Jean Cayrol / Alain Res-
nais, sans ignorer la
déportation “ raciale ”, ne
la distinguait pas nette-
ment en tant que phéno-
mène majeur – ce qu’elle
est. Relisons aussi, sous
cet angle, les récits pu-
bliés à cette époque par
des rescapés français,
Jean Laffitte, Paul Tillard,
Pierre Daix par exemple,
a fortiori Triangle bleu
de Mariano Constante et
Manuel Razola : ils exal-
tent une mémoire com-

battante du camp, certes pas l’idéologie vic-
timaire qu’exprima au Monument français de
Mauthausen, en mai 2005, la représentante du gou-
vernement, paraissant ignorer d’ailleurs que les

Extrait du Manuel d’histoire franco-allemand, 
page 16, cf. note (1)
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Français juifs furent aussi Résistants (voir dans ce
bulletin, p. 21). 

C’est qu’entre temps un mouvement profond des
représentations (procès Eichmann, téléfilm Holo-
causte, et enfin le film essentiel Shoah de Claude
Lanzmann, dont le titre tombera rapidement dans
l’usage courant, puis La liste de Schindler de
Spielberg), avaient recentré la conscience collec-
tive - jusqu’au déséquilibre inverse, peut-on penser.
Est-ce transitoire, et saurons-nous aller vers une
perception assumant la diversité et la complexité ?
Enjeu majeur, en effet, qui ne vaut pas que pour le
rapport entre la mémoire “ juive ” et les autres : à
titre d’exemple, la difficulté que présentent pour
nombre d’entre nous, dans l’exposition photogra-
phique La part visible des camps, les photos prises
par F. Boix après la libération, qui montrent des
Espagnols de Mauthausen à la silhouette fière,
nullement détruite, qu’on peine à raccorder avec les
images américaines, datant des mêmes journées de
mai 1945, qui ne saisissent, elles, que des hommes
hébétés et des amoncellements de cadavres. Mais
la censure des unes au profit des autres – ou l’in-
verse –, voilà ce qui donnerait du grain à moudre au
négationnisme.

3- des données plus générales interagissent avec la
mémoire des camps. La conscience identitaire,
parmi les personnes ou familles de religion ou de
racines juives, est souvent plus vive aujourd’hui, en
France comme dans un certain nombre de pays,
qu’il y a, disons, cent ou cinquante ans. De fait, bien
des Français juifs, partie intégrante de la
République, déportés en tant que résistants, qui
se sont gardés, on s’en doute, de se signaler
comme “ Juifs ” aux autorités françaises ou
allemandes qui les ont arrêtés et déportés, n’ont
pas eu, non plus, la volonté ou la capacité de souli-
gner cette part d’eux-mêmes à leur retour. Mais,
pour eux ou surtout leurs descendants, et tous ceux
qui se veulent dépositaires de la mémoire du judéo-
cide, on peut concevoir que, dans le contexte
d’aujourd’hui, la donne ait changé. 

Si l’on se sent Juif, on est nécessairement rescapé
de la catastrophe historique qui, pour ce seul fait,
s’est abattue sur les ancêtres. La mémoire filiale de
la déportation juive est ainsi peut-être plus intense
et plus évidente que celle d’un Résistant “ NN ” : on
n’est pas un héros pas filiation. Enfin, la “ montée

des communautarismes ”, qui n’affecte certes pas
que la judéité, désole et inquiète peut-être les héri-
tiers de notre tradition républicaine - j’en suis. Mais
c’est ainsi.

Que faire ?

Ne rien céder sur la visibilité du système concentra-
tionnaire nazi dans son ensemble : l’ancienne vigi-
lance des Fédérations de déportés à l’égard des
amalgames qui tendent à en diluer la singularité est
un legs que nous assumons, dont l’enjeu multiple
pèse encore. Le DVD-Rom réalisé par la FMD est
exemplaire sur ce point : pour aider à percevoir un
système global, faisant toute sa place au judéocide,
et empêchant toute confusion avec les autres moda-
lités du travail forcé en Allemagne.

Surveiller sa parole. Notre tâche est de contribuer à
construire la complexité, combattre les stéréotypes.
Activité infinie et ingrate : toujours à contre-courant
de la sphère politico-médiatique, qui préfère les
schémas simples.  Soyons les partenaires des his-
toriens, dans toutes les occasions que nous pour-
rons créer, pour attester combien il importe d’appré-
hender la diversité des parcours des déportés (selon
les kommandos, les périodes, les situations de tra-
vail, de solitude, d’âge, de santé, etc.). Les palma-
rès de l’horreur sont une entreprise douteuse, à
tous les sens du terme, tant les paramètres à consi-
dérer sont nombreux : des kommandos objective-
ment et uniformément plus durs ? une mortalité
mécaniquement liée à la durée du séjour au camp,
à la nationalité, à la couleur du triangle ? Et
même : crimes de guerre et crimes contre l’humanité
sont de nature différente, mais pas nécessairement à
des degrés différents sur l’échelle de l’horreur, s’il
s’agit du massacre d’adultes valides. Il nous appar-
tient d’aider à ne pas figer le savoir en clichés.

Sur la question plus spécifique qui nous occupe ici -
du rapport entre déportation des Juifs et celle des
autres - G. Bensoussan eut un jour une réponse
aussi lapidaire que discutable : “ comparer ce qui
est comparable ”. Son critère est, je présume, le
pourcentage de rescapés, éloquent en effet, déter-
miné principalement par la “ sélection ” vers la
chambre à gaz dès l’arrivée d’un convoi de “ Juifs ”.
Ernest Vinurel, qui a vécu la “ sélection ” sur la
rampe de Birkenau et, seul de sa famille, a ce jour-
là échappé au gazage, s’interroge, avec les exigen-
ces intellectuelles qu’on lui connaît, sur le quotidien

Le pendule de la mémoire
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d’un déporté lambda ayant survécu à ce sinistre rite
d’entrée au camp, selon qu’il est étiqueté “ Juif ” ou
non. J’invite à relire les éléments de réflexion qu’il
livre dans Rive de cendre (4) : le quotidien est à peu
près le même, à ceci près que, sauf cas d’espèce, le
risque mortel était toujours plus proche d’un Juif. J’ai
entendu un jour Pierre Laidet (déporté à Melk
comme Ernest Vinurel) expliquer, de toute son inté-
grité morale, cette chose terrible : “ quand arrivait
un convoi de Juifs, on se disait que nous, on allait
pouvoir souffler un peu…”

Mais nous avons curieusement légitimé le concept
nazi de “ camp de concentration ”, qui n’en dit pas
l’horreur, ni même l’intention – qui ne dit rien.
Décidément, le clivage camp de concentration /
camp d’extermination fait problème, et il nous appar-
tient de continuer de peser sur la terminologie. De
même, les catégories selon les motifs d’arrestation
permettant de distinguer déportation de répression /
déportation de persécution sont-elles claires et
capables de restituer la complexité du réel : où sont
les déportés par hasard, les raflés, ni Résistants ni
Juifs ? Le schématisme classificateur est perni-
cieux, et le diable est dans les détails.

Tout cela, qui vaut, j’oserai le dire affectueusement,
pour les déportés qui portent et transmettent encore
vivace le fardeau des catégories infiniment hiérar-
chisées que les nazis leur ont fait subir – de sorte
que le camp fût une jungle où n’existerait pas même
la fraternité des esclaves – vaut encore bien davan-
tage, cela va sans dire, pour ceux d’entre nous qui
n’ont pas connu la réalité du camp, et qui n’ont
vra iment pas à endosser ce qu’il eut de plus
destructeur : le principe d’inégalité érigé en loi
suprême, le règne discrétionnaire de l’ostracisme.
Nous ne saurions transiger avec la vérité, aussi
compliquée soit-elle ; non plus avec l’éthique, sans
laquelle vraiment nous serions disqualifiés
pour travailler à la mémoire de la déportation.

Pèse sur nous aussi, incontestablement, le dualis-
me institutionnel des mémoires : ces deux
Fondations (Déportation, Shoah). Toutefois, les cir-
constances et les motifs qui ont créé cette dichoto-
mie problématique n’empêchent nullement
qu’à présent des démarches conjointes, parallèles
ou réciproques soient engagées par les deux enti-
tés, et que nous allions à la rencontre les uns des
autres. Sous peine de laisser s’élever un mur

mitoyen de méconnaissance, bientôt peut-être de
défiance, aux conséquences dévastatrices.

Pour sa part, l’Amicale de Mauthausen accomplira
un effort sur elle-même, pour mieux analyser la
nature du malaise qui traverse certains de ses
membres : que la réflexion ouverte dans ce Bulletin
s’enrichisse et se nuance des contributions de tous
ceux qui le souhaitent. Et nous irons vers les
autres : nous proposerons bientôt une visite du site
du camp de Drancy, et nous envisageons, dans le
cadre d’une visite du Mémorial de la Shoah, une
rencontre avec ses responsables. Nous tenterons
de résister aux communautés d’appartenance.

(1) Histoire / Geschichte ; L’Europe et le monde depuis

1945. Manuel d’histoire franco-allemand. Sous la direction de
Peter Geiss et Guillaume Le Quintrec, une équipe de dix
professeurs. Et un Comité scientifique franco-allemand
(ministères, universités) - Nathan, avril 2006. 26 €. Ce double
cafouillage a été signalé par nous, et l’éditeur nous fait répondre
qu’une correction est en cours.
(2) “holocauste” : terme à connotation religieuse, signifiant
sacrifice, impliquant donc un assentiment de la victime. 
Qui peut sérieusement se satisfaire de cette désignation ?
“shoah” : mot hébreu signifiant catastrophe.
“judéocide” : néologisme proposé par certains, qui présente 
le bel avantage d’être précis et sans connotations.
(3) Rappelons qu’en France, la loi n’autorise pas les requis du
“Service du Travail obligatoire” (processus conjoint de Vichy et
des autorités d’occupation) à se prévaloir du titre de “déportés
du travail”. Ceci afin d’éviter toute confusion. Dans le même
temps, les camps tels Ravensbrück ou Mauthausen sont appe-
lés parfois, par ceux qui ne font pas le détail, “camps de travail
forcé”. Travail obligatoire, travail forcé, l’amalgame est aisé
(4) L’Harmattan, 2003. p. 211 ou 240

Le Monument
au Wagon,
Drancy 

L’œilleton de 
la porte de la
chambre à gaz
du camp central
de Mauthausen.
Photo David
PINEDA
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cercle des actifs Livre ...

Le samedi 1er avril, un groupe motivé de membres
de l’Amicale avait rendez-vous au siège de la FMD.
L’initiative avait été présentée lors du dernier
Conseil d’administration.

Toutes nos activités sont menées aujourd’hui par une
équipe rajeunie, fière de le faire dans le respect de la
continuité et semble-t-il, à la satisfaction quasi-
générale. Aujourd’hui, notre Amicale se porte bien, tra-
vaille, est considérée en tant qu’Association de mémoi-
re, en France comme en Autriche. Mais cette image
positive masque le sentiment de fragilité qu’é-
prouve la toute petite équipe sur qui repose l’ensemble
du travail (10 personnes, 15 en comptant large). D’où
cette rencontre informelle, qui n’entendait se substituer
en rien aux instances de l’Amicale. Il s’agissait de
savoir sur qui nous pouvons compter réellement, et
dans quel domaine d’activité précis, afin de mieux par-
tager le travail. L’appel était destiné en particulier aux
amis engagés dans des activités professionnelles,
ayant donc des disponibilités limitées.

Cet appel a été largement entendu : nous nous
sommes retrouvés à trente-cinq, auxquels on doit
ajouter les noms de quelques amis empêchés ce
jour-là. Une cinquantaine d’invitations avaient été
lancées, à celles et ceux qui, dans la dernière
période, avaient manifesté, d’une manière ou d’une
autre, leur implication. Sans doute a-t-on oublié ici
ou là des bonnes volontés. Que surtout personne ne
se froisse ! Que nul n’hésite à offrir ses compéten-
ces et un peu de son temps !

Les domaines d’activité suivants ont été décrits par
ceux qui aujourd’hui en assument la charge :
archivage et rangement des locaux, identification et
traitement du fonds audiovisuel, préparation du
congrès, bulletin et site internet, relations internatio-
nales, voyages, relations avec le milieu scolaire. 

Les équipes s’élargissent, et des impulsions
nouvelles se sont déjà manifestées.

Dans la logique même de cette réunion, l’idée
d’une ouverture du siège de l’Amicale certains

samedis semble très souhaitable. La prochaine
réunion de Bureau prendra acte de ce vœu, et le
prochain numéro du Bulletin annoncera très pro-
bablement les modalités de cette disposition.

M.R-R, D.S.

L’Amicale était présente

au Congrès de l’Amicale de Sachsenhausen

(septembre 2005 à Rouen), représentée par
Daniel Simon

au Congrès de  la FNDIRP (25-26 mai 2006 à
La Rochelle), représentée par Michelle
Rousseau-Rambaud

Pierre DAIX, Bréviaire  pour Mauthausen.

Gallimard, 2005.  14,50 €

Dans la plupart des témoignages sur les camps de
concentration nazis, le point de vue national domine.
Ce n’est pas le cas dans le dernier ouvrage de
Pierre Daix où les tabous et les préjugés nationaux
sont clairement dénoncés comme tels. Même
si parfois cela fait mal, on doit l’entendre. 

Il m’est difficile d’évoquer l’écrivain Pierre Daix sans
penser à un autre : Georges Semprun. Leur
itinéraire, leur enthousiasme, leurs désillusions,
furent à peu près les mêmes : ils sont à la fois
anciens déportés et “ex-communistes”, et ils en sont
conscients. On perçoit que les années qui ont forgé
leur identité, leur regard, leur jugement, furent celles
qu’ils ont passées dans le système concentration-
naire nazi : Semprun à Buchenwald, Daix à
Mauthausen. Quoi qu’ils fassent, quoi qu’ils
écrivent, volontairement ou involontairement, tous
deux reviennent toujours sur l’expérience qu’ils ont
vécue à l’époque où régnait le mal absolu (Radicale
Böse, disait Kant) dans les pays dominés par
l’idéologie nazie. 

Résistant de la première heure, Pierre Daix, contac-
té par ses camarades, après avoir été un déporté
lambda, avec tout ce que cela comporte, a travaillé
au service d’identité des nouveaux arrivants à
l’Aufnahme. Il a donc  pu observer une partie impor-
tante du fonctionnement du camp central,
Mauthausen, que moi je n’avais pu connaître, ayant
été envoyé, peu après mon arrivée, au kommando
extérieur de Melk. Cette fonction lui a permis de
changer l’opinion de certains détenus d’autres natio-
nalités, qui voyaient avec un certain mépris, à tra-
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Le Serment. Buchenwald-Dora, n° 306

(mars-avril 2006)

Vanina Oriène, auteur d’une étude sur le convoi parti
le 12 mai 1944 de Compiègne pour Buchenwald,
présente les “ paysans ” de ce convoi et les raisons
de leur déportation. Sur les 2078 personnes arrê-
tées, 53,9 % sont mortes en déportation ou peu
après leur retour. Etude intéressante sur la sociologie,

vers les Français, avant tout, le régime de Vichy,
avant de comprendre, dans le partage quotidien
avec les détenus français, que ceux qui étaient
à Mauthausen étaient, dans leur ensemble, plutôt
les “ soldats de Valmy ”. De même, son poste lui
a permis de connaître la diversité d’origine
des arrivants. Personnellement, je ne savais rien
des détenus transférés d’Auschwitz ou de
Sachsenhausen, ni de leur état, avant de lire la des-
cription qu’en fait Pierre Daix. A propos d’Auschwitz,
je pense qu’il fut le premier à saisir l’intégralité de la
solitude des détenus arrivant en ces lieux.

De même qu’il est évident qu’on n’évoque pas
Mauthausen sans mentionner les sinistres 186 mar-
ches, lieu de mort de si nombreuses victimes du
nazisme, de même on ne peut parler de ce camp
sans évoquer les Espagnols, ces camarades qui ont
construit ce camp sous les coups des SS et de leurs
“ bras prolongés ” les kapos “ verts ”  aidés par les
Polonais. Je m’associe à l’hommage rendu par
Pierre Daix à ces camarades espagnols.

Je ferai plus de réserves sur la troisième partie de
son livre. Il y condamne l’attitude des communistes
qu’il traite de “ derviches ”, voulant dire qu’ils tour-
naient selon les ordres de la hiérarchie du parti,
sans réfléchir. Peut-être a-t-il oublié qu’il fut un
temps où lui-même tournait comme un  “ derviche ”.

Cette remarque n’enlève rien à la hauteur de vue ni
à la valeur de l’analyse de Pierre Daix sur le fonc-
tionnement de cette usine de mort. Son livre montre
que nous n’avons pas fini de tirer les enseignements
de cette période, nous-mêmes, anciens déportés, ni
bien sûr les générations qui nous suivent.

Ernest VINUREL

le devenir spécifique des déportés paysans et
marins-pêcheurs.
L’avenir des voyages à Buchenwald ? Robert
Koerner pose les éléments d’un débat qui nous
concerne tous. Pourquoi continuer les voyages ?
Pour en faire quoi ? Avec qui ? Avec quels moyens ?

La Lettre de la Fondation de la Résistance

(n° 44  mars 2006)

Nous apprenons que la Confédération nationale des
CVR et l’Association nationale des Résistants rejoi-
gnent la Fondation de la Résistance. Pour Jean
Rousseau, président de la Confédération nationale
des CVR, cette métamorphose des CVR  “ permet-
tra de passer de l’éphémère d’aujourd’hui à la conti-
nuité de demain ” et pour Edmond Polat, président
de l’ANR, “ il parait approprié de transmettre cette
responsabilité (de mémoire) à la Fondation de la
Résistance ”.

Après Auschwitz (n°297, mars 2006)

Raphaël Spina, agrégé d’histoire, établit que les
Juifs ont eu toute leur place dans la Résistance.
Citons un seul chiffre : les Juifs – qui sont à peine
1% de la population totale – représentent 5% des
Compagnons de la Libération (De Gaulle ne s’y est
pas trompé). L’auteur rappelle les noms de Jacques
Bingen, descendant de Juifs italiens, qui assume en
1943 la délégation générale de Londres en France
occupée. C’est à Londres que Joseph Kessel donne
son hymne national aux maquis en co-rédigeant le
Chant des Partisans, ou que Raymond Aron anime
la “ France libre ”, sans même parler de la voix de
Maurice Schumann … La liste des Juifs résistants
est éloquente. Elle n’étonnera que ceux qui
préfèrent les clivages simples.

Le Patriote Résistant

(avril et mai 2006, n° 797 et 798)

Marie-José Chombart de Lauwe présente le 5ème

volet de son étude sur le négationnisme. Il est édifiant
de constater comment, pour diffuser leurs idées,
l’extrême droite et les négationnistes s’appuient
sur des publications nombreuses et un réseau dense
de maisons d’édition et de librairies spécialisées.
Son étude se termine dans le numéro de mai. Elle
analyse toutes les questions complexes que soulè-
vent les courants de pensées dits relativistes. Si les
relativistes ne nient pas les crimes nazis, ils
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essayent de libérer l’Allemagne du poids accablant
de son histoire, en les comparant aux crimes
du stalinisme …
L’ensemble de l’étude réalisée par la présidente de
la FMD sera l’objet prochainement d’une publica-
tion.

Les Chemins de la Mémoire (n° 161)

Pour nous tous, attachés au souvenir de Mau-
thausen et de ses kommandos, il ne faut pas oublier
de se référer à cette revue pour connaître la part
que prend désormais et de plus en plus l’Autriche au
Souvenir de la Déportation. Entre autres actions
situées sur le site du camp central et de ses camps-
annexes, il existe depuis plusieurs années la parti-
cularité de proposer aux garçons d’effectuer un
service civil de 10 ans pour la mémoire de
l’Holocauste (gedenkdienst).
En France, deux organisations sont partenaires de
ce service : la Fondation pour la Mémoire de la
Déportation et le Centre d’Oradour-sur-Glane.
A signaler les excellents dossiers que présente cette
revue, qu’il s’agisse de l’Ossuaire de Douaumont-
Verdun, “ les Frères d’armes marocains ”, “ La
Reconstruction de la Presse à la Libération ”.

Oranienburg – Sachsenhausen

(n° 177, mars 2006)

Retour sur le procès de Nuremberg dont c’est le
60ème anniversaire. C’était la première fois dans

l’Histoire qu’était érigé un tribunal au nom de la
conscience universelle.

Le Déporté (n° 57, janvier- février 2006)

Le bulletin publie le communiqué des présidents de
Comités internationaux des camps de concentration
nazis de Auschwitz, Bergen-Belsen, Buchenwald,
Dora, Flossenbürg, Mauthausen, Natzweiler-
Struthof, Neuengamme, Ravensbrück, Sachsen-
hausen qui s’indignent des propos publics du
Président iranien Mahmoud Ahmedinejâd ,selon
lequel les “ Occidentaux ont inventé le mythe du
massacre des Juifs….”

C’est la première fois que le président d’un Etat
membre des Nations-Unies ose proférer publique-
ment de tels propos négationnistes.

http://lycees.ac-rouen.fr/stsaens/acccueil/ On peut
consulter aussi, sur le site internet du Lycée Camille
Saint-Saens de Rouen, un importante production
relative au voyage effectué en mai 2005. A noter en
particulier un compte rendu de la conférence de
Jean-Marie Winkler, L’Autriche face à son passé, et
une analyse historique et littéraire du livre d’Ernest
Vinurel, Rive de cendre.

Louis BUTON

MAUTHAUSEN
Les Kommandos de

L’Amicale édite une collection de plaquettes consacrée
aux kommandos de Mauthausen.

Quatre premiers titres sont déjà parus : 

HARTHEIM, EBENSEE, GUSEN, MELK

Chaque plaquette s’organise en trois chapitres 
(topographie, histoire, mémoire), avec de nombreuses
photographies, documents, témoignages et 
informations pratiques.
8 pages cartonnées, en couleur - 21 x 15 cm - 4 €

A paraître : LOIBL-PASS

Sur commande par téléphone 
ou en renvoyant le bon de commande

BON DE COMMANDE
à renvoyer à l’Amicale de Mauthausen, 31 Bd St-Germain 75005 Paris

NOM : PRENOM :

ADRESSE :

Désire recevoir
HARTHEIM :_____ exemplaires x 4 € =_____€

EBENSEE :_____ exemplaires x 4 € =_____€
GUSEN :_____ exemplaires x 4 € =_____€

MELK :_____ exemplaires x 4 € =_____€

frais de port + XX € =_____€
TOTAL _____ €

et adresse un chèque du total libellé à l’ordre de l’Amicale de Mauthausen



N O S P E I N E S

Décès des Déportés :

ALONSO Victor, 
Mauthausen, mle 4554
ALVAREZ NAVARRO Jaime,

président (depuis 2005) de l’Amicale
espagnole de Mauthausen et autres
camps. Combattant de la Guerre civile,
il fut interné à Gurs et Argelès. Fait
prisonnier sur la Ligne Maginot, il fut
travailleur forcé en Autriche et transféré
à Mauthausen en décembre 1941.
AUBERT Marcel, 
Loibl Pass, mle 27749
BOZON Félix, Loibl Pass, mle 59638
CABOUSSIN Léonce, 
Mauthausen, Melk, mle 62064
CHAPELLE Pierre, Mauthausen,
Wiener Neudorf, mle 29 927
CHEVALLIER Jean-Baptiste,
Dachau, Loibl Pass, mle 89271 
FORE Edouard, Struthof, Dachau,
Mauthausen, mle 11873
GEORGES Andrée, Ravensbrück,
Mauthausen, mle 21673
LAMBERT Denise, (née Avez),
Ravensbrück, Mauthausen
MALAVOY André, Romainville,
Wiener Neudorf, mle 35162
MARTIN-SANCHEZ Petronilo,
Mauthausen, mle 5607
OLLE José, Mauthausen, mle 3754
SANCHEZ Aurélio, Buchenwald,
Mauthausen
TERRES-GOMEZ Antonio,
Mauthausen, mle 3572

Décès dans les familles :

Marie-Louise BARBIER, veuve
d’Emile Barbier, Dachau, Mauthausen
Michel CAMACHO, fils d’Antoine,
Mauthausen
Christian BONSERGENT, veuve de
Maurice, Mauthausen, Gusen
Oliva CUETO, veuve de José,
Mauthausen, Gusen
Fernand SARFATI, beau-frère de
Jean-Claude DUMOULIN, Melk
Josette IBANEZ, veuve de François,
Mauthausen
Yvette JARNOLLE, veuve de Pierre,
Mauthausen
Andrée LEDROIT, épouse de Henri,
Mauthausen, Wiener Neustadt, Redl
Zipf, Ebensee

Marcelle MATTANT, veuve de
Marcel, Mauthausen, Gusen I et II
Gérard PUGNAIRE, fils de Camille,
Mauthausen

Nous avons appris avec émotion le
décès de Madame Helga WAGNER,
haut fonctionnaire au Ministère fédé-
ral autrichien de l’Intérieur, en charge
des sites de Mauthausen.
Francophone et francophile, elle nous
a apporté un franc soutien, permet-
tant en particulier la réalisation de
l’Exposition La part visible des
camps. Ses obsèques ont eu lieu à
Vienne, le 4 mai dernier. Notre prési-
dente était présente. 

N O S J O I E S

Naissance de Sana, arrière-petite-fille
de Louis Lopez, Mauthausen, Gusen

Q U I A C O N N U ?

Antonio ARIZA BACA, déporté à
Mauthausen le 26 avril 1941, transfé-
ré à Gusen (mle 14211) et à Steyr en
1943 où il est mécanicien. En 1944, il
revient à Mauthausen puis est trans-
féré à Gusen (mle 47484, block 12 et
B). Libéré le 5 mai 1945, et disparu
depuis ce jour. Contacter son petit-
fils, David Pinéda, au 06 61 88 38 77,
courriel : dpineda@wanadoo.fr

Jean BERTRAND, déporté à
Mauthausen en 1944, mle 59579,
décédé à Gusen I block 8, fin avril
1945. Contacter M. Bertrand
bcg63@wanadoo.fr

Eugène-Victor EMMANUEL, né en
1893, déporté NN à Natzweiler,
Dachau, Melk où il est décédé le
20.11.1944. Contacter sa petite-fille,
Mme Tallès-Emmanuel Bernadette
talles.emmanuel.b@wanadoo.fr

Lucien Etienne LAMOUREUX,
déporté à Neuengamme puis à
Mauthausen, mle 131327, et décédé
le 6 mars 1945. Contacter son arriè-
re-petite-fille :
alexandra.come@wanadoo.fr

Albert MADERE, parti de Compiègne
par le convoi N° 191, déporté et
décédé à Gusen en avril 1945, mle
60207. Contacter Mme Michèle
Madere, maderevanruy2@wanadoo.fr
Joseph PALLAVICINI, mle  94010,
né en 1897, déporté à Dachau puis 
à Mauthausen et à Ebensee où il est
décédé le 21 avril 1945. Contacter 
M. Mangiapane Georges,
mangiacrip@aol.com

Fausto PARRA GALIANA, mle 6090,
arrivé à Mauthausen le 27.01.1941,
transféré à Gusen le 20.10.1941, 
mle 13837, décédé le 16.11.1941.
Contacter Mme Paloma Ruiz :
lomacr@yahoo.com

Rafael SIVERA ESCRIVA, mle 6667,
qui a fait partie du kommando
Poschacher, libéré en mai 1945,
décédé en septembre 1964. Contacter
son épouse, Mme Annie Bacardats : 
rasco.bacardats@aliceadls.fr

En vue de la réalisation d’un film
documentaire retraçant le parcours
des familles et des combattants
républicains espagnols qui suivit “ La
Retirada ” de 1939, nous recherchons
des témoins qui désireraient évoquer
les souvenirs qu’ils conservent de
cette période. Si vous êtes un ancien
combattant engagé dans l’Armée
française ou dans les Compagnies de
Travailleurs Etrangers, un ancien
résistant, n’hésitez pas à nous
contacter.

Emmanuel Dejoux, 06 74 51 50 43,
emmanueldejoux@hotmail.com
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Fernande SIMON et Ildiko PUSZTAI

Dans “l’Ours” (le générique de
toute publication, page suivante),
la Rédaction mentionne les mem-
bres de la Commission du Bulletin.
Nous nous tiendrons désormais à
cette indication, et prions  nos lec-
teurs d’excuser les imprécisions
antérieures.

Rectificatif

Carnet de l’Amicale



… sur les sites de Mauthausen

De petites questions, mais difficiles,
se posent à nous. Chacun de ces ges-
tes accomplis au long des décennies
concrétise le souvenir des disparus et
le sens de ces lieux où nous retour-
nons sans cesse. Tous, monuments
érigés par l’Amicale ou plaques
ind iv iduelles, ont le pouvoir de
susciter l’émotion et créer le silence.

Mais par ailleurs, la multiplication des
stèles et des plaques sur les murs des
crématoires de Melk ou Gusen,
comme celle des monuments
nationaux sur l’ancienne terrasse du
cantonnement SS, devant la porte de
Mauthausen, et plus encore sans
doute, parce que situées dans l’en-
ceinte du camp central lui-même, les
stèles qui continuent d’être apposées
sur le “ mur des lamentations ”, sont
une sorte de défiguration du site, et
peuvent estomper ou brouiller son
éloquence propre. Faudrait-il empê-
cher, et, si oui, de quelle autorité, et
comment ? Des sensibilités différen-
tes se manifestent, chacune légitime,
et il n’est pas aisé de penser l’intérêt
supérieur du lieu de mémoire, dans la
durée.

Rappelons que ce sont les autorités
fédérales autrichiennes qui ont la
responsabilité du site de Mauthausen
– le CIM, auquel nous pouvons sou-
mettre cette question, sera-t-il en
mesure de faire des propositions
consensuelles ?

Pour les camps annexes, la compé-
tence est celle des autorités régiona-
les ou municipales.

De notre responsabilité : les stèles et
monuments français.

Le Monument français de Mauthausen
demande entretien : peinture (du
triangle), dorure (de l’inscription, du
cœur), joints des pierres. Quant aux
plaques individuelles apposées dans
l’abside, certaines récemment, elles
vont requérir un soin global, bien déli-
cat à engager.

Des demandes nous parviennent, sur
la possibilité d’en poser une nouvelle,
au camp central ou sur le site d’un
camp annexe. Notre position est de ne
pas encourager ce geste, considérant
les problèmes qu’il nous posera dans
l’avenir, et sans que nous puissions
être sûrs de pouvoir les assumer. Et
puis, quoique les marques du souvenir

de chacun soient précieuses, il nous
semble que c’est le souvenir de tous
qu’il nous faut porter : un mur couvert
de plaques, ça ne fait que quelques
dizaines de noms…

Or l’usage se répand (depuis les
Etats-Unis, et les mémoriaux de la
“ shoah ”), de murs des noms. C’est
ce qui a été fait à Hartheim. L’on nous
dit qu’en 2007, un mur des noms - de
tous les morts au camp d’Ebensee -
sera érigé à Ebensee. Auquel cas, les
autres sites sont susceptibles de le
faire.

L’on dira : oui, mais les Français ?
Que chacun juge s’il faut répondre à
l’objection.

En tout cas, aujourd’hui, le nom des
Français morts à Mauthausen est
contenu dans le cœur du Monument
français (liste connue en 1949). Faut-il
concevoir autre chose ? 
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Monuments, stèles et plaques …
Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD et Daniel SIMON
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Photo : l’abside couverte de plaques du
monument français à Mauthausen lors des
cérémonies de 2005. 
Photo Amicale de Mauthausen


