
._. ~ J • ~
BULLETIN DE L'AMICALE DES DÉPORTÉS, FAMILLES ET AMIS DE MAUTHAUSEN

Sommaire_ •••• _

p.2 Éditorial
par Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD

p.2 41 e Congrès de l'Amicale à Nantes

p.3-10
Hommage à Pierre SAINT MACARY

p.11 Carnet

p.12 Mauthausen: percer l'oubli ...
par Pierre SAINT MACARY

Nos rendez-vous

Voyage du souvenir
à Mauthausen

(et Gusen, Ebensee,
Hartheim, Melk, Linz, Zipf)

27-31 octobre 2006.

Inscription peut-être encore
possible dès réception du

Bulletin.

Nantes, 24-27 novembre :

41e Congrès de l'Amicale.
Inscription avant le 15 octobre.

Ouverture de
l'Amicale le samedi

(lire page 11)

Fermeture des bureaux
de l'Amicale

Hommage à
Pierre Saint Macary
Président d'honneur
de notre Amicale, disparu
le 18 juillet 2006

Pierre SAINT MA CARY et son petit-fils, Antoine, Noël 2005. Photo Thierry NEYRET

DEMANDE DE PARTICIPATION AU VOYAGE D'OCTOBRE 2006
21 décembre 2006 (bulletin à photocopier et renvoyer à l'Amicale de Mauthausen, 31 Bd St-Germain 75005 Paris)

- 4 janvier 2007

Prochain bulletin

Janvier 2007

MAUTHAUSEN 1 306

NOM: PRENOM:

ADRESSE:

LIEN PERSONNEL AVEC LA MÉMOIRE DE MAUTHAUSEN:

1



..ditorial
Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD

Le syndrome de la rentrée n'épargne généralement
pas l'Amicale - avec la fébrilité des premiers jours.
Cette année, les choses ne se déclinent pas en ces
termes et se relativisent d'elles-mêmes.

Nous sommes encore sous le choc de la disparition
de notre Président d'Honneur, Pierre Saint Macary,
décédé le 18 juillet dernier. Ce Bulletin lui est large-
ment consacré : vous y trouverez de nombreux
témoignages qui vous permettront de le retrouver.

Je me contenterai donc de souligner que, paradoxa-
lement, loin d'accompagner une Amicale de 61 ans
d'âge, que d'aucuns disaient en fin de course, Pierre
nous a dynamisés pour lui donner un second souffle
- dans une totale fidélité aux valeurs de nos aînés.

Pierre a gagné un pari fou : avec ses camarades, il
a écrit l'une des pages majeures de l'Amicale, mais
contrairement à tous les clichés, elle ne se tourne
pas avec sa mort. Nous continuons de la remplir, en
poursuivant ce que nous avons commencé ensem-
ble, dans le quotidien comme en perspective.

La première étape de cette année qui commence
est la préparation de notre congrès de Nantes. Nous
nous concentrons sur cet objectif consensuel.

Chers amis, ce congrès est le vôtre. Toutes vos sug-
gestions sont et seront les bienvenues. N'hésitez
pas à écrire, à téléphoner, bref à participer. Tout,
sauf l'indifférence.

Alors, à bientôt, « sur le Pont de Nantes ... », pour
une farandole de l'amitié.

Con rès de Nantes

Inscription

Des inscriptions pour Nantes nous sont parvenues
tout l'été. TOUT DERNIER APPEL aux hésitants :
il vous est encore possible de participer à notre
Congrès, en vous inscrivant. .. Le 15 octobre, ce
sera trop tard.

(Bulletin d'inscription et de réservation hôtelière
dans le Bulletin n0304)
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L'exposition de photographies de Mauthausen

Dans le cadre de notre congrès, la Région des Pays
de Loire accueillera, dans le grand hall de l'Hôtel de
Région (1, rue de la Loire) et jusqu'à la mi-décembre,
l'Exposition La part visible des camps, inaugurée
en 2005 et qui poursuit son parcours en France et
en Europe.

L'inauguration officielle aura lieu le vendredi 24
novembre à 18 heures. Il est souhaitable que tous
les congressistes qui le peuvent soient présents
pour cette circonstance, notamment les administra-
teurs de l'Amicale. Un bus assurera le transport des
hôtels à l'Hôtel de Région, à partir de 17 h.

Conseil d'Administration

Chaque adhérent de l'Amicale peut évidemment
faire partie de son Conseil d'administration - à la
condition de faire acte de candidature (voir fiche
dans le Bulletin n° 305, p. 3).
De même, les administrateurs qui souhaitent ne
pas reconduire leur mandat sont priés de le faire
savoir au Secrétariat (formulaire dans le Bulletin
n0305).

Programme

Le déroulement des journées auxquelles nous vous
convions à Nantes a été décrit dans le Bulletin
n° 304, du vendredi soir au lundi, sauf le contenu
des deux demi-journées dévolues au thème de ce
41e Congrès, Le déporté au travail : un esclave ?

SAMEDI 25 NOVEMBRE APRES-MIDI :

Jean-Pierre AZEMA : L'Occupation nazie, répres-
sion et exploitation.
Michel FABREGUET ou Christel TROUVE : Le
camp, entreprise esclavagiste.
Andreas BAUMGARTNER : Les industriels autri-
chiens et Mauthausen.
Peter KU ON : Le travail, à travers les témoignages
des déportés.

DIMANCHE MATIN 26 NOVEMBRE

Yannick GUIN : Le travail concentrationnaire, escla-
vage moderne ?
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L'hommage au Général Saint Macary,
Président d'Honneur de l'Amicale de Mauthausen

La mort a saisi Pierre Saint Macary le 18 juillet 2006, en sa résidence bretonne,
qu'il venait de gagner pour l'été.

La cérémonie d'obsèques s'est déroulée le 26 juillet à Paris, en la chapelle Saint-
Louis de l'Ecole Militaire, où ont pris la parole : le Général de BOisfleury, com-
pagnon d'armes de Pierre, et gendre du commandant de la Blanchardière, mort
en déportation à Melk ; Jean Gavard, camarade de déportation de Pierre, vice-
président de l'Amicale de Mauthausen ; Michelle Rousseau-Rambaud, prési-
dente de l'Amicale de Mauthausen, fille de Michel Rambaud, mort gazé à
Hartheim ; Jean-Michel Fauve, Président de l'Association Réalités et Relations
Internationales.

Les Honneurs militaires ont été rendus au Général Saint Macary dans la cour de
l'Ecole militaire.

En cette période de canicule estivale, l'Amicale était représentée par une cin-
quantaine de ses membres, parmi lesquels, entourant Michelle Rousseau-
Rambaud, Marie-José Chombart de Lauwe (aussi en sa qualité de Présidente de
la FMD), Serge et Madeleine Choumoff, Jean Gavard, Paul et Arlette Le Caer,
Bernard et Maino Maingot, Jean-Baptiste et Madeleine Mathieu, Claude Dutems
portant le drapeau de l'Amicale.

Parmi les personnalités : des représentants du Ministre des Anciens Combattants,
des Amicales de Buchenwald, Sachsenhausen, Auschwitz, de la FNDIRP, de la
FMD et de l'AFMD.

Dans l'intimité familiale, à laquelle l'Amicale a été associée, le corps de Pierre
Saint Macary a ensuite été porté jusqu'au crematorium du cimetière du Père-
Lachaise, où, selon le vœu de la famille, les fleurs ont été déposées aux
Monuments français et espagnol de Mauthausen.

De nombreux messages d'hommage et de sympathie ont été adressés à
l'Amicale, et continuent de parvenir. Nous en sommes très touchés.
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Le Général (CR) Pierre Saint Macary
est né le 18 novembre 1920 à
Bordeaux et mort à Brest le 18 juillet
2006.

Vice-président délégué de l'Amicale de
Mauthausen de 1981 à 1997.

Président de l'Amicale de Mauthausen
de 1998 à 2000, Président d'Honneur
depuis 2001.

Commandeur de la Légion d'honneur,
grand officier de l'Ordre national du
Mérite, Croix de guerre 1939-1945 et
des TOE, médaille de la Résistance.

Général du cadre de réserve, en 1976.
Directeur du Musée de l'Armée de
1984 à 1987.

Intervenant à l'Institut des Sciences
politiques de Paris.

Administrateur de la Fondation pour la
mémoire de la Déportation.

." -:,., ,,"
Obsèques de Pierre Saint Macary à l'Ecole
militaire de Paris. Photo Edouard Mauriat.

Saint-Cyrien (1941-1942), engagé
volontaire, sous-lieutenant dans l'Arme
de l'infanterie en novembre 1942,
Pierre Saint Macary entre dans
l'Organisation de résistance de l'armée
et les Forces Françaises de l'Intérieur
(ORA) comme officier de liaison, à Aix-
Marseille (juin-septembre 1943). Arrêté
par les services de sécurité allemands
à Aix le 16 septembre 1943, interné
aux prisons de Marseille, (rue de para-
dis et les Baumettes), puis à
Compiègne jusqu'en avril 1944.
Déporté le 6 avril 1944 à Mauthausen,
matricule 63125, arrivé au kommando
de Melk le 21 avril 1944, puis évacué
à Ebensee le 15 avril 1945.
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Daniel Simon

Il eut d'autres vies, et l'énergie qu'il déploya, depuis vingt
ans, pour attester Mauthausen autorise-t-elle à penser
que là était finalement son principal ancrage ? Il fut de la
trempe de ceux que la condition de déporté ne détruisit
pas : à lire ses Mémoires du camp, le corps ne fut pas
loin de céder, l'esprit non. Pour autant, ce n'est pas une
silhouette flatteuse qu'il y livre de lui, mais, à l'inverse,

Pierre SAINT MACARY à l'entrée du camp central de Mauthausen
le 10 octobre 1990. Photo Amicale de Mauthausen.

avec insistance, ces séquences dont on se souvient pré-
cisément parce qu'on n'en est pas fier : pas héroïque
pour deux sous*. La distance à soi, et à ce qui advient,
ses compagnons d'armes assurent qu'elle fut la marque
aussi du Saint-Cyrien et de l'officier Pierre Saint Macary.
Pour ce qui nous concerne, nous avons appris de lui que
le travail de mémoire ne se bercerait pas d'illusions ni de
complaisances, jusqu'à l'entendre émettre le doute - sim-
ple précaution méthodologique sans doute - que la bar-
barie nazie, celle même des camps, fût sans équivalent.

De l'épreuve de Mauthausen et Melk, il rapporta une
identité politique, constitutive de son travail de mémoire,
et que deux formules cernent d'assez près. Il soutenait,
avec gravité et un zeste de malice, que quand on a une
fois été exclu, on est à jamais du côté des exclus. En
mai 2005 à Mauthausen, rejoignant sur ce terrain des
hommes aussi différents que le Père Michel Riquet ou
Pierre Daix, il lançait cette adresse aux jeunes assemblés
au Monument français: l'unité du peuple des (( rsyés:»
(...) préfigurait l'unité de l'Europe libre et non plus
dominée. (...) Avec le combat pour la liberté, c'est le
seul article de notre testament : soyez Européens,
soyez-le bien et à jamais.
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Pour autant, le programme qu'il fixait à notre activité -
attester le crime nazi à Mauthausen - devait être enten-
du au mot près : méfiance à l'égard des amalgames et
des dérives vers toutes les causes humanitaires ; rigueur
des outils pour connaître et transmettre ; invention de
démarches en mesure d'impliquer les sensibilités
d'aujourd'hui, y compris les plus jeunes. En chaque cir-
constance, surprenant d'intelligence et de fraîcheur
d'esprit. Tandis qu'il suscitait et favorisait le travail des
historiens, et qu'il y contribuait lui-même, au sein de
l'Amicale ou à la FM D, il considérait avec la même
acuité la nécessité des gestes sociaux de mémoire. Le
geste : justesse du mot et du ton, tempo, scénographie,
autrement dit ressourcement par la culture vivante des
rituels commémoratifs figés, ainsi que nous y fûmes
conviés, par exemple, au camp central en 1995 et 2000,
et - magistralement - à Hartheim en 2005. Cette double
exigence, d'authenticité et de style, lui fit formaliser un
modèle de visite du camp, testé avec des groupes de pro-
fesseurs et disponible pour l'avenir. C'est elle aussi qu'il
apportait à la conception de chaque numéro du Bulletin,
assumant (comme déjà, écrit-il, dans son vécu de dépor-
té) son statut d'intellectuel, mais plus attentif que nous
tous - légataire fidèle d'Emile Valley - à ce que notre bul-
letin aille droit au cœur de la veuve de Corrèze ...

Homme de paradoxes s'il en fut, voici donc Pierre Saint
Macary à jamais proche et irréductible, comme il fut cha-
leureux et distant, charmeur et volontiers bourru,
orgueilleux jusqu'à se complaire dans les postures les
plus humbles, solitaire parmi nous et habile concocteur
de synergies, perfectionniste inquiet avare de satisfecit
mais nous déclarant tout de go, jugeant de la vitalité de
l'Amicale, la toute dernière fois qu'il fut parmi nous, à la
Mutualité le 18 juin dernier: je suis un homme heureux.
Nous laissant à l'effroi de notre nouvelle solitude.

* En italique gras dans le texte.
paroles ou écrits de Pierre Saint Macary.

Pierre SAINT MA CAR Y, Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD, Daniel
SIMON lors d'un déjeuner de l'Amitié. Photo Amicale de Mauthausen.
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L'hommage de Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD

Pierre, c'est l'hommage de l'Amicale tout entière que je
t'apporte, avec émotion, utilisant une dernière fois,
respectueusement, ce tutoiement que tu avais instauré
entre nous, je commencerai par te faire un reproche :
comment as-tu osé partir ainsi sur la pointe des pieds,
dans une dernière malice, ou plutôt une ultime délicates-
se, en plein cœur de l'été breton, comme pour ne pas
déranger, nous laissant seuls sur le bord d'un chemin où
tu nous as entraînés, guidés, souvent propulsés ? Hier
encore, nous déjeunions tous ensemble au repas de
l'Amitié. Nous faisions des projets, tu t'y investissais,
nous étions bien, tu étais heureux.

L'Amicale est en deuil, comme chaque fois que disparaît
l'un des siens, mais plus encore ce matin, car cette

En mai 1995, lors de la cérémonie internationale du 40e anniversaire
de la libération du Camp de Mauthausen. Jacques HENRIET,
Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD et Pierre SAINT MA CARY.
Photo M. et B. Maingot.

Amicale, tu l'as portée pendant dix ans, la marquant des
sceaux multiples de ton esprit, si rigoureux et percutant,
de ta culture immense et passionnante, de ta personnali-
té sans cesse en éveil, de ton autorité impressionnante,
qu'il fallait apprendre à apprivoiser avant d'en saisir la
simplicité et la générosité, le refus de la complaisance et
de la médiocrité.

L'Amicale vit son deuil avec pudeur, dignité, avec tristes-
se mais sans larmes, comme tu l'aurais souhaité, dans la
dynamique du message d'ouverture et d'humanisme que
nous avons reçu de toi et que nous nous attacherons à
faire vivre. Il est dense, riche et serait long à analyser. Ce
n'est ni le lieu, ni le moment.

MAUTHAUSEN 1 306

Tu aimais à rappeler par exemple que, seul, l'on ne peut
rien. Tes relations cordiales avec les associations amies,
ton travail au sein de la Fondation pour la Mémoire de la
Déportation, à laquelle tu étais si attaché, tout participait
de ce refus d'enfermer l'Amicale dans un splendide isole-
ment. Nous l'avons compris.

Européen convaincu, au-delà des péripéties politiques, tu
insistais sans cesse sur l'idée que le camp de
Mauthausen fut le ferment paradoxal de la conscience
européenne. La jeunesse était ton auditoire privilégié, la
cible à ne pas manquer de convaincre.
De la mémoire à la conscience européenne : tel est l'un
des chantiers que tu as ouvert avec tes pairs et que nous
poursuivrons en communion de pensée.

Cependant, dans ce petit bureau qui fut le tien, je vais me
sentir orpheline à nouveau demain. On dit que l'absence
est la forme sublimée de la présence, je n'en suis pas
sûre. Rien ne remplacera ta silhouette, casquette en
avant, ta voix, ton rire, ces discussions sans fin qui nous
faisaient redécouvrir le monde, tes indignations, tout ce
qui nous poussait à donner le meilleur de nous-mêmes à
cette Amicale, souvent au-delà du raisonnable.

Tu nous manques déjà, et tu nous manqueras davantage
encore lorsque nous aurons réalisé que ton départ est
définitif.

C'est ce que m'ont demandé d'exprimer tous les amis,
nombreux, qui n'ont pu venir ce matin, mais qui nous
accompagnent par la pensée. Je ne puis les citer tous. Je
songe à Daniel Simon, à Laurent Laidet, à Caroline
Ulmann, à ceux que tu as entraînés dans l'aventure de
l'Amicale, mais aussi à tes amis de toujours, dans l'im-
possibilité d'être là physiquement.

Je salue les personnalités qui sont à nos côtés, en ce
moment de peine.

A Madame Saint Macary et à ses enfants, à vous,
Monique, Sophie, Claire, Hervé, je dis que l'Amicale est
une grande famille, j'espère que vous y sentirez l'affec-
tion que nous vous portons.

Voilà, Pierre, il va falloir nous quitter.

Je te remercie de tout ce que tu as apporté à l'Amicale de
Mauthausen, de ce que tu as représenté pour elle, de la
confiance dont tu nous as investis.

Au nom de mes amis, je te promets de ne pas l'oublier.
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L'hommage de Jean GAVARD

Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD et Jean GAVARD aux obsèques de
Pierre SAINT MA CARY. Photo Edouard Mauriat

Mesdames, Messieurs,
mes Amis,

J'interviens devant vous au nom de l'Association des
déportés et des familles de disparus de Mauthausen, pour
rendre hommage à Pierre Saint Macary, qui fut prési-
dent de notre association, plus couramment appelée
Amicale française de Mauthausen. Notre Président
d'Honneur était aussi partenaire de la F.M.D. et de la
Fondation de la Résistance. Les administrateurs de ces
deux organismes se joignent à l'hommage que je rends ici.

Pierre a joué un rôle éminent au sein de l'Amicale pour
entretenir la solidarité entre ses membres et pour fixer,
vis-à-vis de l'extérieur, la mémoire de la déportation de
répression.

Pierre a beaucoup œuvré pour transmettre aux historiens
les témoignages et les pièces d'archive que l'association
avait pu réunir. Ce qu'il nommait « les matériaux de l'his-
toire ». C'est sur ces actions que je centrerai mon inter-
vention, en choisissant, parmi beaucoup d'autres, trois
exemples des engagements multiples de Pierre dans le
domaine que couvre l'Amicale de Mauthausen. (... )

Pour bien préciser l'impact considérable de ces opéra-
tions, je préciserai la place particulière qu'a occupé, dans
le système nazi entre 1938 et 1945, le camp de
Mauthausen, situé en Autriche rattachée. Ce camp a
réuni tous les éléments caractéristiques de l'entreprise de
destruction de la personne humaine mise en œuvre par le
national-socialisme : existence d'une chambre à gaz à
l'intérieur du camp central, circulation de camions à gaz
entre différents points du complexe concentrationnaire,
utilisation du centre d'euthanasie de Hartheim pour élimi-
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ner les invalides, centre où furent formés des bourreaux
pour Auschwitz et Birkenau.

Premier exemple d'engagement : le Concours national
de la Résistance et de la Déportation est l'un des
secteurs où Pierre s'est investi avec persévérance. Le
Concours a été officialisé par l'Education Nationale en
1961. Le Réseau du Souvenir, présidé par le Père Michel
Riquet, mouvement auquel Pierre participait, était inter-
venu avec la Confédération des Combattants Volontaires
de la Résistance pour obtenir cette reconnaissance
officielle.

Lorsqu'en 1997, un arrêté ministériel a modifié l'organi-
sation du concours afin d'introduire dans le jury national
un nombre plus important que par le passé d'enseignants
et de chercheurs, l'un des articles a prévu la nomination
de quatre personnalités de la Résistance et de la
Déportation. Je présidais alors le jury national et j'ai été
consulté sur ces nominations. J'ai le souvenir précis du
fait que le Directeur des enseignements scolaires et moi-
même avions tous deux inscrit sur la liste le nom de
Pierre Saint Macary.

Deuxième exemple : l'organisation de voyages
d'étude de professeurs d'histoire et de géographie sur
le site du camp de Mauthausen.

L'examen attentif des participations de collégiens et
lycéens au concours scolaire nous avait conduits au
constat que là où les enseignants étaient motivés, des
candidats au concours se manifestaient.

Vers la fin des années 1980, Pierre m'a proposé d'étudier
avec l'Association des professeurs d'histoire et de
géographie l'organisation de voyages rapides à
Mauthausen, à la faveur de la création d'une ligne
aérienne entre Paris et Linz. Le 30 septembre 1989, nous
adressions une lettre au Ministre de l'Education nationa-
le, dans laquelle nous déclarions qu' « en liaison avec les
professeurs d'histoire et de géographie qui sont, tout au
long de leur carrière, les garants de la mémoire nationa-
le, nous envisagions une nouvelle forme d'action pour
laquelle nous souhaitions [son] appui ».

Nous avons obtenu les concours nécessaires et dix
voyages d'étude d'enseignants ont été effectués entre
1990 et 2000, pour une moyenne de cent vingt personnes
chaque fois. Soit mille deux cents professeurs d'histoire
et de géographie, des diverses académies, sur un
ensemble de vingt cinq mille enseignants de la discipline
dans le second degré.

A l'issue du premier voyage, réalisé le 10 octobre 1990,
Jean Peyrot, Président de l'Association des profes-
seurs d'histoire et de géographie, s'est tourné vers
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Pierre et lui a dit: « vous nous avez donné une leçon
de pédagogie ».

Troisième exemple : Pierre l'un des premiers à prendre
conscience de l'importance qu'aurait une étude d'his-
torien sur le camp de Mauthausen, à partir des travaux
menés par une commission pour l'histoire animée par
Serge Choumoff au sein de l'Amicale.

Au tout début des années 1990, nous avons envisagé de
chercher un universitaire susceptible de diriger une thèse
sur Mauthausen. Avec l'aide du professeur Bariéty, pro-
fesseur d'Histoire à Paris-IV Sorbonne, nous avons pu
trouver un jeune normalien : Michel Fabréguet, intéressé
par la proposition. La soutenance a eu lieu en Sorbonne
le 14 janvier 1995. (... )

Comme votre famille, Monique
Saint Macary, l'Amicale de
Mauthausen est en deuil ; mais
nous gardons tous, ses frères dans
l'épreuve concentrationnaire,
comme les plus jeunes qui nous ont
rejoints, le lumineux souvenir de
Pierre, de son intelligence et de sa
cordialité.

Jean GAVARD

Le Général Bernard DE
BOISFLEURY a retracé les éta-
pes du parcours de Pierre Saint
Ma cary, depuis Saint-Cyr. Sans
reproduire ici l'intégralité de son
propos, on retiendra les traits sui-
vants:

( ...)
Pour toi, en toutes circonstances, la
pensée devancera et accompagnera l'action.

Après le choc que provoquent, en métropole, les évène-
ments de novembre 1942, tu es l'un des premiers à ent-
rer en Résistance, avec notre instructeur le capitaine
Lécuyer, en région dite R2 (Provence-Alpes du Sud). L'un
des premiers frappés : l'arrestation de septembre 1943
et les horreurs de la Gestapo. Puis le camp de la mort à
Mauthausen. Tu as la chance de survivre, pour revenir
dans l'ambiance d'une libération pour laquelle tu t'es
sacrifié.

( ... ) Lorsqu'enfin - inéluctablement - arrive le moment de
la 2ème section, ce n'est pas, pour toi, la retraite, mais
véritablement l'ouverture d'une seconde carrière. Tu as
désormais le temps de poursuivre l'exploration des
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domaines qui te sont familiers. Les fondements de la
condition militaire, le comportement des soldats face à
des situations hors-normes, la ligne de conduite dans les
nouvelles formes de conflits, les impératifs et aussi les
limites de la discipline, l'éthique.

Tu acquiers ainsi la notoriété d'un sociologue, chargé de
cours à l'Institut des Sciences Politiques, t'exprimant dans
diverses publications. Tu t'affirmes autant par ton expé-
rience que par tes convictions, en parfaite liberté d'esprit.
Les trois années que tu consacres à la direction du Musée
de l'Armée s'inscrivent dans tes préoccupations.

( ... ) Une profonde amitié nous rassemble, Pierre étant
pour Claude [épouse de l'orateur] le compagnon de son

père à Mauthausen et le témoin de
ses derniers jours.

Jean-Michel FAUVE,
Président de l'A.R.R.I.
(Association Réalités et Relations
Internationales)

(... ) J'ai bien connu le citoyen enga-
gé, l'éveilleur de conscience, le
chercheur de prophètes, le procu-
reur aussi, toujours prêt à dénoncer
les idées fausses que cachent sou-
vent les conventions, les idéologies
et les modes. Tu n'aimais pas les
artifices pas plus que la pensée
unique.

Tu étais, Pierre, l'un des piliers
d'ARRI, (... ), que tu aimais appeler
Alerte aux Réalités Internationales,
son appellation d'origine. Tu l'avais

rejointe à la fin des années 80, d'accord avec Jean Mialet
qui avait créé avec toi les groupes Rencontres qui avaient
pour objet de rétablir, entre société civile et société mili-
taire, les ponts brisés par les épreuves coloniales.

Là était bien ta nature : ouvrir des pistes pour sortir des
impasses, proposer des démarches nouvelles pour lever
les incompréhensions, rétablir les dialogues rompus, les
établir quand ils n'existaient pas. (... )

Avec l'élégance que confère l'humour, avec la délicates-
se que donne le cœur, tu savais convaincre, entraîner et
faire partager tes convictions. Il y en avait une plus forte
que les autres et je préfère te citer pour en donner la
mesure : « j'ai connu l'Europe de l'oppression ; je veux
demain l'Europe de la paix et de la liberté. Elle a tant de
choses à dire et à faire dans le monde ».
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Marion, Léna, Gaëlle, Cloé, Antoine,
Agathe : le message de ses petits-
enfants

Voilà un poème dans lequel tu te retrouvais

Mais riez riez de moi
Hommes de partout surtout gens d'ici
Car il y a tant de choses que je n'ose vous dire
Tant de choses que vous ne me laisseriez pas dire
Ayez pitié de moi

Même si tu ne nous as pas tout dit, nous perpétuerons
les messages et les valeurs que tu nous as transmis.
Pars l'esprit tranquille, nous n'oublierons jamais.

Georges BERNARD - Melk, mie 61948

Le souvenir le plus lointain et le plus précis que je conser-
ve de Pierre Saint Macary se situe au kommando
d'Amstetten.

Nous creusions côte à côte une tranchée à la scierie
Hopferwiser sous les ordres d'un kapo dont j'ai oublié le
numéro (2919 peut-être) fort désireux de plaire à ses maî-
tres. Ses outrances étaient heureusement contrariées par
l'attitude quasi-héroïque d'Henri Blanchard, son sup-
pléant.
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Avec Pierre, nous bavardions parfois - ou plutôt nous
chuchotions à voix basse - entre deux pelletées. Je lui
avais indiqué appartenir à un maquis des environs de
Grenoble puis du Haut-Jura, qu'avaient rejoint plusieurs
saint-cyriens. Il connaissait en particulier Joyeuse
(Jacques Lambert), lequel périt au camp central de
Mauthausen.

Pierre, ou plutôt Saint Mac, comme nous l'appelions, était
apprécié et même aimé de tout le kommando. Mais le
chef du block Il à Melk, Otto, l'avait pris en grippe pour un
motif futile ou imaginaire. Chaque soir, il attendait le
retour du kommando sur la place d'appel. Et après une
journée de dur labeur, commençait pour son souffre-dou-
leur une nuit épouvantable. Il me souvient qu'un soir Otto
l'attacha à une corde comme un animal et le fit circuler à
travers les couloirs et ce, jusqu'au petit jour. Chaque fois
il nous le ramenait avant le départ pour l'usine exténué,
pantelant, à bout de forces. Nous étions tous atterrés
devant un tel spectacle. Je me rappelle l'anxiété sur le
visage de William Couriet-Bossan, Louis Jollivet,
Georges Siguier, Pierre Bellec et les autres ...

Pierre ne dut son salut qu'à son entrée dans un autre
kommando, après un séjour au revier, avec l'aide de
Pichon.

A partir de ce moment, je l'ai beaucoup moins côtoyé au
camp, évidemment. Puis la Libération, la vie qui sépare.
Aussi ai-je été enthousiasmé par sa désignation à la tête
notre Amicale. Sa disparition brusque me peine très pro-
fondément. Adieu Saint Mac.

Bernard MAINGOT - Melk, mie 62739

Pour tous, à l'Amicale, il était resté, bien qu'ayant volon-
tairement quitté le poste de Président, le « Conseiller »,
souvent sollicité et toujours écouté, le « Sage », qu'il
était plaisant d'entendre et qui savait nous surprendre,
l'Homme de bien qu'on aimait et qu'on respectait.
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Mon destin de déporté-résistant à Mauthausen a fait que
de mars 1944 jusqu'à la fin, en mai 1945, je me suis
toujours trouvé dans la proximité de Pierre Saint Macary.
Est-ce son nom, son visage ? J'ai souvenir de l'avoir vite
remarqué. Mais le camp n'était pas le lieu propice pour
faire connaissance - et j'avais dix-huit ans, lui cinq de
plus. Nous avons eu le même parcours : Mauthausen,
Melk, Ebensee - et, à Melk, le même hébergement dans
les garages, puis le Block 14, et le chantier Schachtbau.
Que de souvenirs, vieux de soixante ans ! Dans le livre
qu'il a publié en 2003, Mauthausen : percer l'oubli, il a su
fixer tant de vérités !

Il m'est arrivé, bien après, d'être avec lui sur le site, à
Mauthausen, pour accompagner les scolaires. Toujours, il
arrêtait le groupe à l'extérieur du camp, devant le portail
fermé, et, avec son talent et sa sincérité, il expliquait la
misère de ces déportés qui arrivaient, souvent prison-
niers depuis des mois, mais qui, avec leur nom, leur
personnalité, étaient encore des hommes reconnus, alors
que, pour eux, passer la porte signifiait : sauter dans le
néant, dans l'enfer, tout perdre, devenir un objet anony-
me, rien, avec pour sortie unique annoncée et promise, la
cheminée du crématoire. Malgré tout, il fallait garder
l'Espoir et Vivre.

Il Y a quelques années, je me souviens, c'était à Melk,
dans l'enclos du crématoire, prés de la caserne Birago,
une cérémonie commémorative officielle. Il pleuvait, il
faisait froid. Les notables locaux avaient pris la parole, et,
comme il savait si bien le faire, Pierre Saint Macary avait
répondu : message humaniste, dénonciation du nazisme
et de ses crimes, hommage aux compagnons morts pour
la Liberté, et, sous la pluie persistante, l'orchestre du
collège de Melk jouait, la chorale des enfants chantait. ..
cette vieille mélodie germanique. J'ai tendu l'oreille.
- « teh hatt' einen Kameraden... » - « J'avais, nous
avions un bon camarade, il était le meilleur, il va mourir,
pourquoi lui ? - Il nous tend la main, une main amie que
nous ne pouvons saisir. Pour l'Eternité, il restera notre
bon, notre meilleur camarade. »

Comment ai-je eu le morceau de papier et le crayon ? Deux
petits feuillets et un demi crayon, bien taillé heureusement
car je n'ai pas de couteau. Toujours est-il que j'ai écrit. Je
sais encore écrire.

Je n'ai pas noté d'anecdotes, en tout cas pas mes malheurs
passés. Mais, un peu ivre de pouvoir m'exprimer, j'ai énu-
méré les chapitres d'une étude du camp de concentration.
Que j'écrirais peut-être un jour. Hors du camp.

Réflexe d'intellectuel ... Est-ce vraiment fuir la réalité que de
la décrire en termes abstraits, et prétendre philosopher ?
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17 juin 2006 Pierre SAINT MACARY au collège Les Chatelaines de
Triel-sur-Seine lors d'une exposition organisée sur ses témoignages et
ceux de Giselle GUILLEMOT par les élèves de 3e. Photo Pierre Jautée.

Ernest VINUREL - Melk, mie 71329

Il me sera difficile de m'habituer à ne plus entendre les
pas de Saint Mac descendant les escaliers de l'Amicale.
En ce qui me concerne, je n'ai pas connu l'Amicale sans
lui et il en demeurera la conscience.

Si l'on prétend que nul n'est irremplaçable, il y a des
camarades qui, par leur présence, et parfois, hélas, par
leur absence, nous interpellent sans fin. Même si nous ne
partagions pas le même avis sur toutes les questions
soulevées par les uns ou les autres - et dieu sait qu'il yen
eut, des discussions ! - son avis nous importait et sou-
vent s'imposait, à moi comme aux autres ...

On peut se demander ce qu'il y avait de commun entre
Saint Macary, ce général béarnais, et moi, petit Juif
hongrois ! On peut se demander quel était le ciment de
cette amitié dont je m'honorais. La réponse est simple, si
l'on donne aux mots tout leur sens : l'Amicale des
anciens déportés de Mauthausen. Nous avions en com-
mun les jours, les mois passés l'un et l'autre au camp de
Melk, et, plus tard, ces voyages que, côte à côte, nous y
avons faits. Lui comme pour moi, nous portions en nous
des questions sur le sens de tout cela, la chaîne de cau-
salités qui avait conduit à cela. Questions infinies, lanci-
nantes, et nous savions que, de réponses entièrement
satisfaisantes, nous n'en trouverions pas. Lui, de son
esprit cartésien, moi, avec mon refus de parler de hasard
et de destin. Je vois bien que je ne sais pas parler de
cette période tout à fait sans haine et sans colère, inca-
pable ainsi sans doute d'être un « témoin » acceptable
par un juge. Pierre Saint Macary avait, lui, cette capacité
de prendre une certaine distance avec les événements,
et aussi avec lui-même.

9



Et nous vivrons une sorte de face à face, lui et moi,
curieux l'un et l'autre de ces bouleversements à l'échelle
de notre continent qui avaient abouti à ce que nos vies se
croisent et que se confondent, pour une part essentielle
de nous-mêmes, nos repères et nos hantises,
Mauthausen et Melk nous ayant faits ce que nous étions
devenus. C'est ainsi que l'Amicale française de
Mauthausen avait pu devenir pour moi une sorte de
famille. Il le savait, il savait qu'il y avait plus important
entre nous que d'être né en France ou ailleurs, et je lui en
resterai reconnaissant.

A mon tour je passerai sur l'autre rive, où continueront
nos discussions. Nous avions encore tant à nous dire.

Pierre SAINT MACARY et son épouse, Monique, au repas de l'Amitié
(Décembre 1996). On reconneît aussi Joseph HAMMELMANN.
Photo Amicale de Mauthausen

Marie-José CHOMBART DE LAUWE,
rescapée de Ravensbrück et Mauthausen et Présidente
de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation, nous
prie de faire savoir qu'elle rendra hommage à Pierre Saint
Macary dans notre prochain Bulletin.

10

Mauthausen : percer l'oubli. Pierre Saint Macary,
Mémoires du XXè siècle, L'Harmattan, Paris, 2004.
Des Pierres qui parlent, brochure mise à jour sur le
camp de Mauthausen et ses kommandos, par les dépor-
tés témoins-historiens de l'Amicale, sous la direction de
Jean Laffitte. Publication Amicale de Mauthausen, 1995.
Elles et Eux et la Déportation, Caroline Langlois et
Michel Reynaud, Tiresias, 2005.
Témoignages de 30 déportés dont, pour Mauthausen,
Pierre Saint Macary.
Les derniers jours de la Déportation, Entretiens de
France Culture, témoignage de Pierre Saint Macary. Le
Felin, Résistance, liberté, Mémoire, 2005
Préface De Mauthausen au Ljube/j, de Janko Tisler et
Christian Tessier, L'Harmattan, 2005.

Avec Jean Gavard, Pierre Saint Macary a lancé une
recherche universitaire sur Mauthausen, qui s'est concré-
tisée par la thèse de Michel Fabréguet soutenue à
l'Université Paris IV, sous la direction du professeur
Jacques Bariéty en 1995 : Mauthausen, camp de concen-
tration national-socialiste en Autriche rattachée (1938-
1945), Honoré Champion, Paris, 1999.

Pierre Saint Macary a été à l'initiative d'un film-
documentaire de Roy Lekus sur Mauthausen :
Mauthausen pour mémoire, en 1995. Coproduction Les
Films d'Ici, France 3, ORF (Autriche) et Amicale de
Mauthausen. Ecrits, documents d'archive et témoignages
sur le site de plusieurs déportés. Film video K7.

Pierre Saint Macary est l'un des auteurs du CD-Rom
Mémoires de la déportation édité en 1998 par la
Fondation pour la Mémoire de la Déportation. CD rem-
placé et complété en 2006 par un DVD-Rom. Outil péda-
gogique exhaustif sur la déportation et le système
concentrationnaire nazi, le CD est accompagné d'un livret
écrit d'entretiens avec trois déportés résistants : Denise
Jacob-Vernay, déportée à Ravensbrück et Mauthausen,
André Rogerie, déporté à Buchenwald, Dora, Auschwitz-
Birkenau et Pierre Saint Macary, déporté à Mauthausen-
Melk-Ebensee.

Le DVD a reçu le soutien financier de la Commission
européenne, de la République Française et de diverses
institutions publiques.

Pierre Saint Macary a été l'initiateur du 1er Symposium
européen organisé par l'Amicale de Mauthausen -
Mauthausen : de la mémoire à la conscience européen-
ne - qui s'est tenu à l'Université de Linz (Autriche) en
octobre 2000. Actes publiés dans les « Cahiers de
Mauthausen » (avril 2002).

MAUTHAUSEN 1306



NOS P E NES

Décès des déportés

DIAZ BARRAN CO Manuel,
Mauthausen (Poschacher), mie 4543
MALLAFRE Jean, Mauthausen
MARCOS Salvador, Mauthausen,
mie 4666
NEUGEBAUER Victor, Mauthausen,
Linz III, mie 86910
PLANTAZ Robert, Buchenwald,
Mauthausen, mie 49734
ROMERO Manuel, Mauthausen,
mie 32028
SAINT MACARY Pierre,
Mauthausen, Melk, mie 63125
SAN MARTIN, Manuel, Mauthausen
SAUROU Pierre, Mauthausen,
Loibl Pass, mie 63142
TERRES GOMEZ Antonio,
Mauthausen, mie 3572

Décès dans les familles

Marie-Louise BARBIER, veuve
d'Emile, Mauthausen
Germaine COLY, veuve de Jean,
Eysses, Dachau, Mauthausen, Loibl
Pass
Jane CONTENT, épouse d'Emile,
Mauthausen, Linz
Arlette HENRIET, épouse de
Jacques, Wiener Neustadt, Zipf,
Ebensee.
LETOURMY Pierre, fils de Roger,
Mauthausen
Maria LOPEZ MORA, veuve de
Francisco, Mauthausen, Gusen Il
Ginette ORTIZ, épouse de
Francisco, Mauthausen
Marcelle PHILIPPE, veuve de Jean,
Mauthausen, Wiener Neudorf,
Môdling
Andréa REMINIAC, épouse de
Julien, Buchenwald, Mauthausen,
Steyr, Gusen
Denise RIQUOIR, veuve de Louis,
Mauthausen

Notre ami Jean Courcier nous informe
du décès du pasteur autrichien Franz
JANTSCH, qui, il y a vingt ans, prit l'ini-
tiative de créer un comité du souvenir
du camp d'Hinterbrühl en achetant le
terrain où se trouvait le 810ck du Revier.
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NOS J 0 E S

Naissances

Albane, petite-fille de Jean KEYER-
SABATE, Mauthausen
Célien, arrière-petit-fils d'Albert
RAVOT, Wiener Neudorf (mort en
1986) et petit-neveu de René et
Roger METRAL et de François
MIDOL (morts en 1943 à
Mauthausen)
Lucie, arrière-petite-fille de Jacques
HENRIET

Mariages

Solange et Louis CROPPI,
Mauthausen
Nicolas, petit-fils de William COURIET
BOSSAN DE GARAGNOL,
Mauthausen, avec Capucine KÜHNE

Distinction

Le colonel Michel PREVOT, membre
de notre Amicale, a été élevé au
grade d'Officier de la Légion
d'Honneur. Nous lui adressons nos
cordiales félicitations.

QUI A CON N U

Rogatien MORNET, né en 1925 à
L'Aiguillon-sur-Vie (Vendée). Parti de
Compiègne dans le convoi 1-172 du

Fernande SIMON et IIdiko PUSZTAI

22 avril 1944, vers Buchenwald, puis
Mauthausen et sans doute Gusen II.
Décédé le 23 mai 1945, probable-
ment à l'hôpital de campagne de
l'Armée américaine. karine-
claudie.lejeune@ac-rouen.fr

Armand-Henri MOSER, né à
Karlsruhe en 1918. Schirmeck,
Dachau, Mauthausen (mie 79160).
francois-armand-moser@wanadoo.fr

Ouverture de l'Amicale le
samedi

Ce vœu formulé au cours de la réuni-
on du 1er avril a (évidemment) été pris
en compte par le Bureau, réuni en
juin.

A compter d'octobre 2006, veuillez
noter que notre siège du 31, boule-
vard Saint-Germain sera ouvert Ile 3e
samedi de chaque mois, de 10h à
17h (les amis de permanence auront
cependant le droit d'aller déjeuner. .. )

?

Donc, pour la période qui vient : les
21 octobre, 18 novembre, 16
décembre, 20 janvier... Le Bulletin
n° 307 tirera un premier bilan de cette
expérience qui, nous l'espérons, sera
utile et donc pérennisée.

Détails de la carte d'adhérent de Pierre
SAINT MACARY à l'Amicale de Mauthausen.

épa
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J'étais là, telle chose m'advint.
La Fontaine

Pendant longtemps, deux livres m'ont
suffi pour me souvenir de Mauthausen :
Le pain des temps maudits de Paul
Tillard et Les morts inutiles de
François WeUerwald. Ils étaient pour-
tant assez éloignés de ma propre
expérience mais ils me convenaient.
Le premier est l'itinéraire d'un homme
dans la jungle du camp ; le second
est une suite de tableaux évoquant le
désert hors du monde qu'était le
camp, cette cité glaciale peuplée
d'hommes sans visage qui m'avait
fasciné dans les tableaux de Giorgio
de Chirico.

Ils m'ont suffi parce que je n'avais que
très peu d'occasions de m'exprimer
sur ce temps. Je vivais hors de tout
circuit d'associations, de fédérations
ou de cercles historiques et dans les
réunions privées, entre déportés, nous
n'avions aucun besoin de références.

Puis les négationnistes sont venus et
le seul moyen de les contrer était
d'écrire l'histoire. Nous nous y som-
mes employés à quelques-uns et la
thèse sur Mauthausen a clos un débat
qui n'aurait jamais dû être.

Au-delà encore s'est installé le
concept de « mémoire », de la
déportation, de Mauthausen, impli-
quant devoir de mémoire, matériaux
de mémoire, travaux de mémoire et,
pour achever le processus, la
Fondation pour la Mémoire. Et valens
nolens, j'ai été impliqué dans ce pro-
cessus. Dans le foisonnement des
initiatives, spécialement celles qui
concernaient le recueil de témoigna-
ges, j'ai été amené à réfléchir sur ce
que pouvait signifier un témoignage
sur des faits vieux de cinquante ans.
De façon certaine, ils ne peuvent se
subsister à l'histoire, construite et écri-
te selon des méthodes éprouvées. Et,
peut-être par provocation, je me suis
demandé quels seraient mes propres
souvenirs et s'ils auraient quelque
valeur.
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Je savais depuis longtemps que j'étais
incapable d'écrire un récit continu, tout
au plus des tableautins, comme
François WeUerwald mais en moins
bien. Comme au même moment une
amie m'a offert de les saisir sur ordi-
nateur si seulement je les écrivais, je
me suis jeté à l'eau. Et les difficultés
ont commencé.

Pierre SAINT MACARY

une épreuve durable. La subjectivité
est donc totale. Je n'ai rien vérifié, rien
confronté, rien soumis à critique - sauf
de forme.

Avec de telles exigences, le résultat
de l'entreprise ne pouvait être que
modeste. Des fragments tout juste
ordonnés et non pas un récit construit.

J'ai sollicité mes souvenirs, j'ai fouillé
ma mémoire. Et j'ai constaté que,
contrairement à l'image classique, la
mémoire n'était pas un grand livre qu'il
suffisait d'ouvrir à la bonne page pour
retrouver le temps passé. Qu'il y avait
de grandes zones vides, de larges pla-
ges où l'oubli s'était installé, où un
bouclier occultait bien des choses que
je croyais savoir, et qu'il me fallait
donc le percer.

Comme l'Inuit qui brise la glace pour
tendre sa ligne, j'ai donc cherché à
entamer l'épaisse banquise de l'oubli
pour retrouver l'eau vive de mes sou-
venirs. Bien sûr pas la saga des
« classiques » du camp : douches,
quarantaine, marteau-piqueur, etc.
Seulement ce que j'ai pu me remémo-
rer en m'accrochant à un fait, un mot,
une situation, un moment fugitif ou

Dans de telles conditions,
ouvrir de larges baies ou de
vastes fenêtres aurait été
illusoire. Jeter un regard par
les hublots d'un bathysca-
phe ou par les guichets des
cellules d'une prison serait
plus près de la vérité. Au
bout du compte, et plus
modestement encore, j'ai
essayé de forer de simples
trous dans la muraille de
l'oubli : des trous de
mémoire.

Mauthausen : percer l'oubli
(avant-propos)

L'Harmattan, 2003

Pierre SAINT MACARY, caricature
de J. Chaudezon, mai 1945
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