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éditorial

Derrière nous, des combats terribles contre une

barbarie clairement identifiée, une chaîne de solidarités

indéfectibles englobant familles et amis qui portent une

part du fardeau. Ce cheminement, qui implique trois

générations, fait de nous des veilleurs ombrageux : un

passé d’horreurs vécues en toute lucidité – un horizon

mémoriel bien tracé, dégagé, une nuit claire. 

Devant nous, un risque majeur. Le double changement

de siècle que nous vivons peut brouiller en profondeur le

paysage de la mémoire. 

Basculement générationnel d’abord : la disparition

progressive des « témoins » directs du camp. Ce n’est

pas exactement, comme certains le disent, passer de la

mémoire à l’histoire. Car la mémoire n’est pas régie par

la mécanique du temps : elle est faite de rémanences,

résurgences, fixations ; ses ferments ont muté et

perdurent. Mais disparition de la mémoire directe, oui,

celle qu’il est plus difficile d’insulter et de trahir. 

Révolution géopolitique aussi : le continent avait vécu, à

l’ouest comme à l’est, dans l’idée que l’hitlérisme était le

crime absolu. Est-ce caduc ? Les peuples de l’ « Est »

veulent, c’est bien normal, écrire l’histoire de l’oppression

la plus récente dont ils sont sortis : le stalinisme. On peut

comprendre que, dans les pays et pour les générations

dont c’est la mémoire vive, soient érigés des mémoriaux

globalisants. Dans le même temps, l’Union européenne

s’est élargie à l’est, et là commence l’embrouille.

La conjonction de ces deux seuils historiques a

enc lenché le processus que tous nous constatons

confusément. L’espace mémoriel qui se dessine est

celui-ci : au premier plan, le judéocide, indiscutablement ;

puis, comme destinées à tomber dans les poubelles de

l’Histoire, parce qu’indifférenciées, les « victimes des

dictatures ». Déjà, les signes de cette recomposition sont

manifestes : ils sont perceptibles dans les discours

officiels et éducatifs, dans les textes élaborés par des

parlements nationaux (Pologne, Allemagne) et les

institutions européennes. Quant à la singularité du crime

nazi, elle se communautarise : les Juifs, les Tziganes,

les homosexuels, les Témoins de Jéhovah. Ceux que

nous appelons les Résistants et, plus globalement, ce

que nous nommons la « déportation de répression »,

rejoignant la cohorte des victimes de toutes les périodes

sombres, vont-ils cesser d’être repérables ?

L’idée a gagné du terrain, en Europe, d’une équivalence

entre nazisme et communisme. La question mérite

analyse ; ce n’est pas ici le lieu. Seulement ceci : dans

le seul prisme du malheur des victimes, on n’a qu’une

perception blafarde – comme entre chien et loup.

L’amalgame conduit au confusionnisme, qui sert la soupe

aux négationnistes. Certes, stricto sensu, ils restent

exclus de la nouvelle Histoire, pour cause de judéocide ;

mais la thèse de l’égalité entre toutes les victimes, qui est

leur credo – au profit, en particulier, des victimes sous

uniforme allemand –, les habilite.

Sur le long terme, faisons confiance aux historiens pour

éclairer les territoires de la mémoire et démasquer les

manipulations. Mais aujourd’hui, demain, contre ce piège,

quelles forces activer ? 

Sans faillir, notre capital de savoir, d’énergie et de

fidélités. Mauthausen est le symbole éloquent d’une

tragédie limpide. Tous les peuples d’Europe y ont payé

tribut à « la bête immonde », des Juifs en nombre, oui,

arrachés des nations dont ils faisaient partie, mais

l’ identité de Mauthausen, ce sont tout autant les

Républicains espagnols, les soldats de l’Armée rouge, les

partisans yougoslaves, les Résistants français, les

antinazis autrichiens qui l’ont incarnée, à un prix humain

– combattant autant que victimaire – que nul ne peut

considérer sans frémir.

Nos forces, ce sont aussi deux réseaux de vigilan-

ce institutionnelle : en France, les amicales de camps,

fédérées par la Fondation pour la mémoire de la

déportation. A elle de porter au plus haut ce signal

d’alerte, si l’on veut bien l’écouter. Au niveau du

continent, essentiel en la circonstance, les comités

internationaux des camps, dont la revitalisation est cru-

ciale.

Nos importants rendez-vous de mai 2008, à Paris (Hôtel

Lutetia, Arc de Triomphe), à Luxembourg, à

Mauthausen, réaffirmeront avec détermination notre

identité. La clarté de notre message ne se brouillera pas.

Daniel SIMON

Election du conseil 

d’administration

Le Conseil d’Administration sera renouvelé lors du

prochain Congrès. Dès maintenant, et au plus tard le 15

avril, il est demandé aux démissionnaires et aux

candidats de faire part de leur intention.

Nous avons renoncé à vous envoyer le timbre

annuel à coller sur la carte d’adhérent. Sauf si vous

êtes nombreux à réclamer qu’on revienne à cet

usage, et avec de bons arguments…



2 0 0 8

MAUTHAUSEN / 311 3

En cette période de l’année, affluent vos cotisations et

vos dons. Beaucoup d’entre vous y ajoutent des messa-

ges, dont chacun est lu avec attention, émotion souvent.

Merci du précieux contact que vous tenez à manifester et

des vœux que vous adressez ainsi à votre Amicale.

De toutes nos activités, l’ouverture de ces piles de lettres

est la plus discrète, la plus prenante, la plus importante.

Ces courriers sont notre substance même et, bien sûr,

très concrètement, notre sève. Grâce à vous, notre

Amicale ne faiblit pas.

Nous nous efforçons de répondre à vos messages, par

courrier personnel souvent, et en tout cas par la régulari-

té de l’envoi de notre Bulletin. Notre secrétaire, Ildiko, et

les amis bénévoles qui viennent l’épauler font au mieux et

vous assurent que nul d’entre vous n’est oublié. 

En cette année 2008, des rendez-vous importants nous

attendent, en particulier notre 42e congrès. Je souhaite

que beaucoup d’entre vous puissent y participer. A ceux

qui ne pourront pas, nous rendrons compte, ferons signe.

Au nom du Bureau, je vous adresse mes vœux les plus

chaleureux et fidèles.

Daniel SIMON

Echange de voeux

42e congrès de
l’Amicale à Luxembourg

9-10 mai 2008

POURQUOI LUXEMBOURG ?

Parce que nous y avons d’excellents amis,

accueillants et généreux. Notre congrès s’y tiendra dans

les bâtiments magnifiques et les conditions confortables

de l ’Abbaye de Neumünster ,  Centre cu l ture l

de rencont re,  au cœur de la ville.

Parce que ce grand dépaysement n’est qu’à 2 h de

Paris. La ville de Luxembourg est un site exceptionnel,

trop peu connu. Elle est reliée désormais par TGV depuis

Paris ou des connections régionales sans transiter par

Paris.

Parce que nos travaux y prendront une dimension

internationale : après notre assemblée générale, nous

serons rejoints par l’Amicale luxembourgeoise et

l’Amicale belge. Ce ne sera pas seulement affaire de

convivialité : le programme de notre journée de réflexion

a été choisi dans cette perspective (voir ci-dessous).

PROGRAMME  (voir page 11)

LE THEME DU 10 MAI

Les identités nationales à Mauthausen 
(au camp, puis dans la mémoire du camp)

Le matin, nous entendrons des amis universitaires

(français, luxembourgeois, autrichien).

L’après-midi sera consacré à une table ronde entre

déportés et à une discussion plus large.

Trois raisons à ce choix :

- L’importance, dans les témoignages de tous les dépor-

tés,  de cette réalité : les langues, le cosmopolitisme

forcé, la solidarité internationale, etc.

- Depuis 1945 : les particularités nationales et les efforts

en faveur d’une mémoire européenne (Comité interna-

tional, cérémonies de la libération)

- Le caractère transnational de notre rencontre de

Luxembourg, et donc l’échange qu’elle permet

Le programme détaillé de cette journée sera publié dans

le Bulletin n° 312 (avril 2008)

INSCRIPTION

dès réception du Bulletin pour ceux qui souhaitent

bénéficier du billet de groupe SNCF au départ de Paris 

au plus tard le 1er mars 2008  pour tous les partici-

pants (bulletin d’inscription page 11).

Travail de mémoire :

les déportés à la tâche

Parmi les actions entreprises aujourd’hui encore, signa-

lons celles dont nous avons connaissance :

Roger Gouffault a été sollicité par le Centre Michelet de

Brive pour être au cœur d’une importante réalisation : 23

heures d’enregistrement ont été réalisées de son témoi-

gnage, sur les sites mêmes de Mauthausen et Ebensee.

Le matériau avant montage est d’ores et déjà accessible

aux chercheurs. Le film devrait être disponible courant

2008.

Henri Ledroit a été sollicité par le musée d’Ebensee, à

l’occasion du voyage d’octobre dernier, qui souhaitait

recueillir de lui un témoignage approfondi. L’entretien a

été réalisé par Andreas Schmoller.

Jacques Henriet et Henri Ledroit ont accueilli à

l’Amicale une équipe autrichienne en quête de la mémoi-

re de Zipf. Jean-Marie Winkler avait préparé cette journée

de travail.
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La disparition de Michelle PIQUÉE-AUDRAIN
le 12 octobre dernier

Une fidélité et un savoir irremplaçables au service de

la mémoire française de Mauthausen

De très nombreux messages ont afflué et continuent

d’arriver à l’Amicale.

Ses obsèques se sont déroulées à Craon, en présence

d’une très nombreuse assistance. La FNDIRP était

représentée par son Secrétaire général. La délégation

de notre Amicale était constituée d’une vingtaine de

personnes, parmi lesquelles plusieurs Déportés. 

Dans l’église de Craon, 16 octobre 2007

L’HOMMAGE DE NOTRE AMICALE

Il y a deux semaines aujourd’hui, Michelle, accueillie par

l’ambassadeur d’Autriche en France, recevait une haute

distinction de la République autrichienne. Terriblement

émue, réellement gênée, mais heureuse de vivre cet

instant si peu imaginable il y a cinquante, ou même vingt

ans, Michelle avait conclu son message de remerciement

en rappelant les mots inscrits sur le Monument français

de Mauthausen : « A l’Autriche libérée, la France confie

ses morts ».

En vérité, le demi-siècle qui a suivi atteste que notre

présence vigilante à Mauthausen n’a jamais failli. Au sein

de l’Amicale française de Mauthausen, chacun sait

combien Michelle Piquée-Audrain fut tout au long de ces

décennies au premier rang des veilleurs et parmi les

moins fatigables. Mieux que quiconque, elle incarne,

d’instinct, cette dimension mystérieuse de la mémoire

des camps, qui résiste au temps, se constitue au-delà

des déportés eux-mêmes, traverse les générations – tel-

lement la blessure des corps et des âmes, celle des peu-

ples et celle de la civilisation, fut profonde – et, selon des

cheminements imprévus, se manifeste soudain chez des

vivants de tous âges, qu’on aurait pu croire oublieux,

voire indifférents. A nous donc, association de mémoire,

d’être sur la brèche, pour répondre à ces attentes,

informer, aider, guider vers les sites du camp : nul n’a vu

Michel le  manquer  jamais  à  ce qu i  fu t  pour  e l le

l ’é lémentaire devoir de sa vie, si compliqué et pénible

pourtant.

Cette façon de parler n’était pas la sienne. D’ailleurs,

Michelle ne s’encombrait pas de mots – elle laissait dire.

Sa manière était d’être là, quelle qu’en fût pour elle-même

la difficulté : contenir l’émotion, ignorer la fatigue du

corps, prendre en charge les tâches ingrates d’organisa-

tion, pour permettre aux autres d’être face à l’essentiel.

Au-delà du raisonnable, de l’imaginable. Dans dix jours,

Michelle s’apprêtait à repartir pour Mauthausen, fière

d’avoir une fois de plus imposé sa loi à la maladie et

surmonté apparemment les effets de soins sévères.

L’écho parcourt notre Amicale, comme une légende

insensée, de ces folies très anciennes (un demi-siècle)

qu’elle seule accomplit jamais : les longs séjours d’été à

l’ombre de la forteresse, et même, au début, les nuits à

dormir dans le mirador de l’entrée, les tout jeunes enfants

que vous étiez, Véronique et Nicolas, dans ce décor si

hostile et incorrect...  Elle seule, oui. Aux côtés de Daniel,

son mari, lui rescapé de Mauthausen et Melk, le premier

à y avoir assuré, aussi régulièrement que possible, l’ac-

cueil des visiteurs français. En gage d’affection aussi à

son oncle, l’abbé Jean Ecole, rescapé lui aussi. Et

d’abord en mémoire de son père, Pierre Guilloux, mort à

Gusen. On peut en être certain : il n’est pas, en France,

et (je pense pouvoir l’affirmer) sur tout le continent

européen qui a Mauthausen en mémoire, pas une

orpheline et épouse de déporté qui ait porté, comme

Michelle, sa vie durant, Mauthausen en elle, guidant vers

les sites, incitant à mieux connaître, éveillant à la

conscience de ce que ce fut, enjoignant de ne pas

l’oublier. Le mot de passionaria viendrait à l’esprit, s’il ne

contenait plus de lyrisme que n’en supportait Michelle.

Toute une vie de femme dans le sillage de ces hommes

à jamais ravagés par le séjour au camp, les morts et les

survivants. Considérant les familles de Mauthausen

comme la sienne propre. Aussi absolument rivée à ce

devoir que le furent, chacun à sa façon, Emile Valley et

Daniel. Personne, parmi les non déportés, n’a engagé et

poursuivi ce combat qu’est la mémoire avec une telle

intensité et sur une aussi longue durée. « C’est ma vie »,

disait-elle sobrement. On ne peut imaginer pareille vie

comme un fleuve tranquille, sans épreuves secrètes. (…)

« Nos morts », répétait-elle. Inguérissable de cela,

fermée sur ce malheur, elle incarnait une conception

droite et simple de la mémoire, longtemps associée au

Lors de son dernier voyage à Mauthausen, le fauteuil de
Michelle PIQUÉE-AUDRAIN est poussé par Pascal CAUQUIL, à
droite, Pierrette SAEZ. Photo Chantal LAFAURIE.
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mot « pèlerinage ». Attentive à n’occuper que sa place,

mais toute sa place, elle désignait des faits, des lieux, des

listes de morts, demandait qu’on écoutât les rescapés –

en somme, les fondamentaux du souvenir – et laissait à

d’autres l’analyse, l’investigation, l’invention d’autres pos-

tures. Entière, ombrageuse parfois, c’est peu dire qu’elle

fut inlassable, qu’elle fut intraitable, qu’elle fut prudente

aussi avant d’accorder sa confiance. Mais je pense pou-

voir assurer que tous les anciens déportés savent ce que

le souvenir de Mauthausen et la vitalité tenace de leur

Amicale doivent à Michelle, à sa personne même. En tant

d’années, d’expériences et de connaissances

accumulées, ayant traversé, côtoyé, brassé et rassem-

blé la mémoire française de Mauthausen, Michelle nous

laisse aujourd’hui dans un grand désarroi. (…)

Daniel SIMON

Michelle PIQUEE-AUDRAIN et Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD
accueillies par l’Ambassadeur d’Autriche. Photos Marion BENECH

Le 2 octobre 2007,  accuei l l ies  par  Monsieur

Huber t  Heiss, ambassadeur d’Autriche, Michelle

Piquée-Audrain et Michelle Rousseau-Rambaud

ont reçu des mains de Wolfgang Bandion une

haute distinction autrichienne, la grande

médaille d’honneur, pour “services rendus à la

République autrichienne.”

A cette cérémonie, assistaient des membres de

l’Amicale. Nos amies ont exprimé chacune à sa manière

l’honneur et la grande émotion de voir ainsi, à travers

elles, la République d’Autriche distinguer la présence et

l’action de mémoire de Mauthausen poursuivies depuis

de si longues années en Autriche par notre Amicale. 

Extrait de l’allocution prononcée par Michelle Rousseau-

Rambaud : (…) Quel chemin parcouru pour affronter nos

histoires, celle d’un pays, celle d’une famille, pour

essayer de comprendre, si tant est que cela soit possible,

de se comprendre, d’avancer dans la même direction. Il y

a quelques années, un événement comme celui-ci

n’aurait pas été envisageable, tant les sensibilités et les

sentiments étaient à vif. Le moment n’était pas venu.

Vous comprendrez que cette distinction, au-delà de ma

personne, je la ressente comme un hommage que la

République d’Autriche rend à l’Amicale Nationale des

Déportés, Familles et Amis de Mauthausen, dont j’ai

assuré la présidence pendant six ans et demi, avec

conviction et fierté, car il ne s’agit pas d’une association

ordinaire. L’hommage est tellement mérité. Depuis 1945,

les témoins veillent, expliquent, écrivent mais surtout

retournent souvent en Autriche, comme à la recherche

d’une partie d’eux-mêmes qui est restée à tout jamais

dans l’air que l’on respire ou dans le caillou du chemin.

Chacun, avec ses convictions politiques ou philoso-

phiques, milite pour un idéal de paix. Je repense souvent

par exemple – c’est un exemple entre bien d’autres – à

une idée-force que plaidait avec tellement de bonheur

notre Président d’Honneur Pierre Saint Macary : « Le

camp de concentration fut le ferment paradoxal de la

conscience européenne ». Ils nous ont tellement donné

que nous nous devions bien, nous les enfants, d’essayer

de faire quelque chose pour que leur sacrifice ne soit pas

sans lendemain. (…)

Nous formons le vœu que l’Amicale Française de

Mauthausen ne soit pas seulement une structure que la

République d’Autriche respecte, ce qui est le cas, mais

qu’elle devienne encore plus un élément de son tissu

vivant, par tous ces liens nouveaux qui se nouent et ces

souvenirs vifs qui chassent, sans les détruire, les images

douloureuses du passé. (…)

Michelle Rousseau-Rambaud

cérémonie à 

l’ambassade d’Autriche

en France

A l’ambassade, Michelle PIQUÉE-AUDRAIN entourée de ses enfants et
petits-enfants.Au centre Jean-Marie WINKLER et Wolfgang BANDION. 
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Explorations complémentaires, grâce aux investiga-

tions de Patrice et Chantal Lafaurie et à la satisfaction de

tous : la mémoire des évadés soviétiques, dans les villa-

ges de Ried et de Schwertberg ; l’abbaye baroque de

Wilhering, où Patrice a retracé la façon dont y a été vécue

la période nazie ; un parcours dans Linz sur les traces de

l’époque hitlérienne.

Nos amis autrichiens, décidément très fidè-

les : Martha Gammer, toujours si disponible

pour nous à Gusen, a guidé le groupe au

musée de Sankt Georgen (Bergkristall-

Gusen II).

De même, nous avons pris l’habitude d’être

accueillis par Andreas Schmoller à Ebensee,

par le Professeur Thir à Melk. La prévenance

et la cordialité qu’ils nous témoignent nous

sont précieuses.

Enfin, Bernhard Trautwein (orignaire de Steyr

et qui vient de travailler un an à Paris pour la

FMD) a tenu à marquer son nouvel attache-

ment à nos activités et a participé à une par-

tie du périple. Grâce à lui, l’Amicale a décou-

vert le cimetière juif de Steyr. 

Le voyage d’Octobre 2007 en compagnie de Roger

Gouffault et Henri Ledroit

Accomplir notre parcours 

Comme chaque année, c’était pour certains la première

fois.

Naturellement, le voyage s’est organisé autour des sites

principaux : camp central, Gusen, Ebensee, Hartheim,

Melk. 

Le groupe s’est aussi rendu à Zipf et à Steyr. Chaque

étape fut singulière, consacrée au recueillement et à l’é-

vocation de l’histoire du camp et du vécu des déportés. 

Au camp central bien sûr, puis à Ebensee, dont ils sont

tous deux rescapés, Roger et Henri ont plus spéciale-

ment témoigné.

C’est à Gusen que Patrice a choisi de rendre hommage à

Michelle Piquée-Audrain.

Sur les lieux des camps de Linz I et III où le groupe s’est

rendu sur le vœu d’une famille, aucune trace n’a pu être

repérée de la stèle jadis apposée par l’Amicale et qui

gisait au sol il y a quatre ans.

A Melk, Patrice a lu les fiches d’état civil des hommes de

Pexonne et remis ces documents au représentant de la

municipalité.

Voyage d’Octobre

Le groupe du voyage d’octobre et Bernhard TRAUTWEIN devant la stèle de Ried.
Photos Pierrette SAEZ
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Roger GOUFFAULT et Henri LEDROIT. Photos Pierrette SAEZ

L’Amicale 

était présente

Au Congrès de l’Association nationale Buchenwald-

Dora, à Saint-Omer, le 23 septembre. Elle y était

représentée par Daniel Simon.

Au cimetière du Père-Lachaise (Paris), le 25 octobre,

pour la cérémonie annuelle organisée par la FNDIRP

devant chacun des monuments de la déportation. Elle

était représentée par Marion Benech et Daniel Simon.

Au Congrès de l’Amicale de Bergen-Belsen, à Paris,

le 30 novembre. Représentée par Daniel Simon.

Dans le numéro d’octobre 2007 des Chemins de la

mémoire, publication du Centre européen du Résistant

Déporté (à Natzweiler-Struthof), Valérie Drechsler,

Directrice du Centre, mentionne notre Amicale qui, le

15 septembre dernier, « pour saluer la mémoire des

déportés de Mauthausen inhumés dans les carrés de la

nécropole, a déposé gerbes et roses, et partagé un temps

de recueillement et de souvenir au pied du mémorial ».

A la remise du vingtième Prix Marcel Paul le 31 octobre

dernier à l'Ecole des hautes études en sciences sociales

à Paris. Représentée par Marion Benech.

La convivialité. Les familles, amis, jeunes lauréats du

Concours venus avec Roger Gouffault, tous ont manifes-

té beaucoup d’intérêt et de satisfaction. Franz, le

chauffeur du car, qui retrouve chaque année le groupe

de l’Amicale à l’aéroport, a montré la gentillesse et

le professionnalisme qu’on lui connaît.

L’incertitude du départ, jusqu’à la dernière minute (pour

cause de grève d’Air France) et le retard important qui en

a résulté n’auront donc pas perturbé longtemps le périple.

Les habituels extras touristiques ont été honorés : une

visite de l’abbaye de Melk et une vision rapide du centre

de  Vienne.

Tels sont les éléments fournis par Patrice Lafaurie,

Fabienne Cauquil et Pierrette Saez.

Merci à eux, et à Chantal, d’avoir assuré l’encadrement

du groupe.

Quant à Henri et Roger, nous savons combien leur pré-

sence est précieuse et irremplaçable. Ceci n’amoindrit

pas pour eux l’épreuve, ni la fatigue.

Au Père Lachaise. Photo Marion BENECH
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Chronique de l’expo
Marion BENECH

L’exposition LA PART VISIBLE DES CAMPS. Les

photographies du camp de concentration de

Mauthausen poursuit sa route. On trouvera ci-dessous la

relation de ses haltes récentes et prochaines.

Parallèlement, l’important catalogue qui l’accompagne,

disponible jusqu’ici en versions française/espagnole et

anglaise/allemande, va l’être aussi en italien et en

polonais : preuve éclatante de la réputation et de l’utilité

qui s’attachent à ce bel objet. Quant à la version

franco/espagnole, les mille exemplaires distribués en

France par les Editions Tirésias sont épuisés, et une

réimpression est effectuée.

Toulouse

Le 22 novembre 2007, au Musée de la résistance et de la

déportation, l’exposition  était inaugurée par Monsieur

Pierre Izard, Président du Conseil Général de Haute-

Garonne, en présence de quelque cent cinquante

personnes. L’Amicale de Mauthausen était représentée

par Caroline Ulmann et Marion Benech, notre président

étant indisponible.

Pierre Izard mit l’accent sur les actes de résistance,

l’arrestation puis la déportation d’un grand nombre de

Toulousains. Il rappela la nécessité de se souvenir, de

perpétuer ce message de mémoire qui incombe à

chacun, en particulier lors d’expositions comme celle-ci.  

Caroline Ulmann a présenté l’exposition, dédiant la

manifestation de ce jour à trois amis disparus, piliers de

l’Amicale qui ont affirmé une volonté forte de préserver la

mémoire des déportés et d’agir en faveur de la

reconnaissance du crime nazi : Michelle Piquée-

Audrain, Pierre Saint Macary, et, en sa ville de Toulouse,

Pierre Laidet. Elle fit l’historique du travail qui permit de

rassembler cet ensemble de photographies, œuvre

collective dont la mission majeure depuis 60 ans est de

préserver les traces, les preuves de l’existence des

camps. Ce fonds est exceptionnel, il réunit toutes les

archives photographiques dispersées tant en Autriche, en

France, en Espagne, qu’aux Etats-Unis. Cette exposition

est un événement unique, elle témoigne sur l’histoire des

camps et de leur fonctionnement en parcourant l’Europe

entière. Elle peut constituer un outil pédagogique sans

équivalent. 

Nous remercions tout spécialement Guillaume Agullo,

responsable du Musée et fidèle à notre Amicale, pour la

compétence avec laquelle il a veillé à l’accueil d’une

exposition dont les prémices se sont écrites lors d’une

réunion franco-espagnole à Toulouse, sous les auspices

du Musée, et pour la chaleur de son accueil. Quelques

jours après le vernissage, nous recevions de Guillaume le

message suivant : « L’exposition accueille beaucoup de

visiteurs, venant expressément pour elle,  huit classes

déjà inscrites pour la visite, une dizaine en attente de

confirmation. Bref, nous sommes très contents aussi de

l’accueil que les Toulousains et hauts-garonnais lui

réservent. »

Angers, salle Welcome : inauguration le 4 mars 2008

Lyon, CHRD : inauguration le 9 avril 2008.

De gauche à droite : André GAILLARD, résistant, Jean DURAND, déporté de la

Résistance à Buchenwald, président du Conseil départemental de la Résistance,

et Georges HOLUBOWICZ, déporté de la Résistance à Buchenwald. Photo

Marion BENECH

Photo de  gauche, Pierre IZARD, Président du Conseil général. Ci-dessus,

Caroline ULMANN représente l’Amicale. A gauche, Guillaume AGULLO,

Directeur du Musée départemental de la Résistance et de la Déportation.
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social-démocrate, qui ont construit la mémoire locale

dans les années 80. Comme une sorte de contre-culture,

soutenue par un ciné-club. Assez exceptionnel en

Autriche, celui-ci anime une vie culturelle locale :

concerts, expositions, théâtre, etc. C’est un de nos

partenaires essentiels, et j’irai jusqu’à dire que le succès

du travail de mémoire à Ebensee est pour une bonne par-

tie issu de cette contre-culture. 

Dans ces années 80, Ebensee eut un maire jeune et

ambitieux, ouvert à la culture moderne aussi qu’à l’idée

d’un musée. 

Et quel est le cadre actuel ?

Voilà dix ans que nous avons inauguré l’exposition dans

l’un des tunnels, six ans que nous avons ouvert à

Ebensee le musée d’histoire du temps présent. En

2008, l’association fêtera ses vingt ans. Chaque année,

nos deux sites accueillent près de 12000 visiteurs, et

nous accompagnons environ 230 groupes. S’y ajoutent

les familles d’anciens déportés que nous aidons à leur

passage à Ebensee et qui établissent un lien durable. 

Nos moyens financiers sont modestes. Le soutien vient de

l’Etat fédéral (ministères de l’Intérieur et de l’Education) et

du Land. Nous proposons une exposition qui retrace l’his-

toire locale de 1918 à 1945, disposons d’une bibliothèque

et d’un fonds d’archives assez riche. Nous sommes une

équipe de trois salariés plus les bénévoles. 

L’association compte 350 membres, en Autriche et dans

d’autres pays. Elle publie un périodique semestriel dont le

tirage s’élève à 1100 exemplaires. 

Donc peut-on parler d’une réussite exemplaire ?

Aujourd’hui, la mémoire est une affaire officielle, les poli-

tiques approuvent notre travail. Le maire actuel n’oublie

pas de mentionner les côtés positifs du musée pour le

tourisme et la réputation culturelle d’Ebensee. Par contre,

les subventions de la municipalité sont négligeables. Y a-

t-il un vrai intérêt pour notre travail ?

Il faut bien constater que le travail n’est pas devenu plus

facile : permanence des idées d’extrême droite dans le

champ politique, jeunes générations n’entretenant aucun

lien avec le passé, et une mémoire médiatisée qui risque

de se réduire à des kermesses superficielles. Tels sont

nos soucis actuels.

Faire parler les traces du camp

Il ne reste presque rien : la porte, une fosse commune, et

surtout l’impressionnant réseau de galeries. Existe-t-il

des projets de valorisation du site ?

Nos partenaires et amis en Autriche : Ebensee

ANDREAS SCHMOLLER, tous les participants aux

voyages en Autriche l’ont rencontré et apprécié.

Francophone, ancien étudiant à Salzbourg de Peter

Kuon, il raconte comment s’est mise en place à

Ebensee la mémoire du camp et évoque son parcours

personnel.

La mémoire locale

Comment la mémoire du camp a-t-elle trouvé sa place

dans la région ?

Ebensee se trouve au cœur du Salzkammergut, dont la

longue histoire de l’industrie du sel a formé l’identité

culturelle et politique : Ebensee et d’autres villes de la

région sont dominées par une tradition social-démocrate.

La région est aussi marquée par une longue tradition de

nationalisme et pangermanisme, surtout dans les

enclaves protestantes qui ont survécu dans la vallée et

qui sont aujourd’hui majoritaires dans une partie du

Salzkammergut. Signalons que Jörg Haider est originaire

de Bad Goisern, à 25 km d’Ebensee.

Après la guerre, surtout après 1955, le parti communiste,

sans poids politique, était le seul acteur de cette

mémoire. Ce sont des militants communistes qui ont «

sauvé » le portail du camp au moment où les gens com-

mençaient à construire des maisons sur les lieux. Cet

aspect du passé détonnait trop avec l’image que les gens

avaient de leur région : les lacs, les montagnes, le tou-

risme, le folklore.

Quels facteurs ont modifié cette situation ?

Il a fallu attendre deux générations. Ce ne sont pas les

politiques, mais des comités, assez proches du parti

Andreas SCHMOLLER est  entouré d ’Henr i  LEDROIT (à dro i te) ,  de
Roger  GOUFFAULT et Patrice LAFAURIE (à gauche). Photo Pierrette SAEZ .
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Pour 2008, nous co-organisons une rencontre
européenne avec des jeunes de quatre pays, toute la
semaine précédant la cérémonie, qui débouchera sur une
contribution à la cérémonie internationale.

Depuis quelques années, la veille de la cérémonie, un
rendez-vous moins solennel s’adresse aux jeunes et aux
habitants d’Ebensee. Ce fut une initiative de la jeunesse
catholique. Sous le titre de « chemin de la mémoire »,
nous parcourons les vestiges : Löwengang, porte
d ’entrée, tunnel, cimetière. A chaque station, la
signification du lieu est décrite avant que les jeunes ne
présentent des témoignages littéraires et des composi-
tions musicales. Cet événement assez officiel attire des
gens qui n’oseraient pas venir individuellement.

Parcours personnel

Toi ,  Andreas,  comment  en es- tu  venu à cet

engagement ?

Après mes études de science religieuse et de français
jusqu’au niveau de la Maîtrise, j’ai enseigné au lycée de
Bad Ischl, puis, après une année de service civil
effectuée au mémorial, j’ai été employé par l’association
pour travailler avec les écoles. Je suis responsable des
visites guidées, des activités et projets au musée, dont j’ai
élaboré le matériel didactique. 

Nous concentrons nos efforts sur la culture politique de
l’Autriche entre les deux guerres, le fascisme autrichien
1934-38, le nazisme, les réseaux régionaux de
Résistance, le système concentrationnaire, la mémoire.
La réflexion sur la démocratie et les exigences du futur
sont au centre de mon engagement. 

J’ai pris la responsabilité des visites guidées en langues
étrangères et de nos contacts internationaux. C’est le
domaine dont je tire le plus de satisfactions.

Signalons aussi l’excellent catalogue du musée (en
allemand, mais abondamment illustré) 232 p.
Zeiteschichte Museum Ebensee 2005 ; une étude
signée A. SCHMOLLER sur P. Daix, G. Dreyfus,
V. Maurice, Publication Université de Salzbourg /
Francfort, Ed. Peter Lang 2006, Représentation des

camps et de la Shoah dans  la littérature française

depuis 1945.

A LIRE DANS LE PROCHAIN BULLETIN (n°312) :  la
parole à MARTHA GAMMER, militante active de la
mémoire de GUSEN

Les tunnels à Ebensee sont presque les seuls vestiges
du camp, et ils sont d’une ampleur spectaculaire.
Le système A, au pied de la carrière, est toujours la
propriété de l’entreprise qui extrait depuis 1917 le
calcaire pour la fabrication de ciment à Gmunden.
L’accès est interdit au public. Le système B, à proximité

du camp, compte 7 entrées. Le 5e tunnel est accessible
au public de mai à septembre et pour tous les groupes
sur rendez-vous. Les autres tunnels sont la propriété de
l’autorité fédérale forestière. L’accès à d’autres parties du
système n’est pas envisagé pour de simples raisons
de financement. Nous pensons à un plan d’orientation à
l’extérieur du tunnel 5 pour indiquer aux visiteurs la posi-
tion des autres entrées, toutes visibles de l’extérieur, la
position du Löwengang (chemin des lions), etc. De plus il
est envisagé d’aménager le terrain devant le tunnel qui
servait de chantier et où nous supposons  trouver encore
des outils.

Le camp proprement dit était à l’emplacement

exact de l’actuel lotissement. Cette situation crée-t-elle

des difficultés avec les résidents ? 

Quelques habitants du lotissement participent à nos
activités, mais en général il y a beaucoup de distance.
L’ignorance surtout des jeunes riverains se trahit à des
détails lors des visites guidées. Nous essayons d’éviter le
regard quasi zoologique que pourraient porter les
visiteurs sur les riverains du site en passant devant les
maisons.

La double histoire du lieu a même des avantages.
L’apparence paisible du lieu  renvoie aux moments où
Ebensee était un non-lieu de mémoire. Cela permet d’ini-
tier des réflexions sur le rôle du passé dans le présent. La
visite de Mauthausen avec ces vestiges visibles et
lisibles de la barbarie est tellement forte que l’émotion
risque d’empêcher l’analyse cognitive du système
concentrationnaire. 

Les cérémonies de la libération

Qui a la responsabilité de l’organisation des cérémonies

de la libération ?

Les cérémonies de mai sont organisées par le Comité
national de Mauthausen (MKÖ). Le financement est
supporté par le Ministère fédéral de l’Intérieur. Nous, en
tant que membre local du MKÖ, organisons la cérémonie
à Ebensee. Depuis 1988, Wolfgang Quatember, directeur
du musée, s’occupe de la participation active des anciens
déportés et des représentants politiques à la cérémonie.
Les allocutions des anciens restent encore le noyau de la
cérémonie. Chaque année, environ trois survivants
d’Ebensee interviennent, de sorte que soit marqué le
caractère international du camp.

Nos partenaires et amis en Autriche : Ebensee
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BULLETIN DE PARTICIPATION

PARTICIPANT* DEPORTE      VEUVE      FAMILLE       AMI

NOM                                        PRENOM                              

KOMMANDO                           matricule                                

ADRESSE                                                                              

TELEPHONE                           e-mail                                    

Arrivée le                                Départ le                                   

Nombre de nuits sur place                                                        

Partage la chambre de                                                             

Inscription et frais d’organisation 50 € x =_________

frais non remboursables

Chambre simple + autocar 70 € x =

Chambre double + autocar 90 €** x =

Auberge de jeunesse + autocar 25 € x =

Dîner du jeudi 8 mai 30 € x =

Déjeuner du vendredi 9 mai 30 € x =

Dîner du vendredi 9 mai 30 € x =

Déjeuner du samedi 10 mai 30 € x =

Dîner du samedi 10 mai 30 € x =

Excursion du dimanche 11 mai 80 € x =

TOTAL                              

CONDITIONS FINANCIÈRES, VOIR AU DOS.

* (entourez la mention correcte /  ** pour 2 personnes)

PROGRAMME

Jeudi 8 mai

Arrivée des congressistes – accueil en gare

19h Cérémonie et dépôt de gerbe au monument de 

la Déportation 

19h30   Dîner à Neumünster

21h Autour de Zipf et Dora (à confirmer)

expositions / rencontre / spectacle

Logement Hotel IBIS / Auberge de jeunesse

Vendredi 9 mai

8h30  Accueil des congressistes

9h      Assemblée Générale

12h     Déjeuner à Neumünster

14h     Election du Conseil d’administration 

15h     Accueil des amicales amies

17h30 Spectacle Desnos

20h     Dîner à Neumünster

Logement Hotel IBIS / Auberge de jeunesse

Samedi 10 mai

Les identités nationales à Mauthausen

9h    Conférences et intermèdes poétiques

13h      Déjeuner à Neumünster

15h30  Table ronde et discussions

20h     Dîner libre ou à l’abbaye de Neumünster

Logement Hotel IBIS / Auberge de jeunesse

Dimanche 11 mai

9h Château de Clervaux  

Exposition de photographies 

Edouard Steichen, The family of man

11h Vianden : l’exil de Victor Hugo      

12h Repas hugolien...

16h Retour à la gare  

Merci de retourner bulletin de participation accom-

pagné d’un acompte de 150 € :

- avant le 31-01 pour le billet de groupe
- avant le 01-03 pour les autres.

42e congrès de l’Amicale de Mauthausen 

à Luxembourg 8 - 11 mai 2008

Transport par TGV - Paris-Est / Luxembourg

Vous organisez seul votre déplacement : les tarifs les plus avantageux sont offerts à ceux qui s’y prennent à l’avance.

L’Amicale vous propose un billet de groupe SNCF, soit seulement pour l’aller, soit pour l’aller-retour, dans les trains sui-

vants :  Paris-Est,  8 mai : départ 16h09, arrivée 18h - Luxembourg, 11 mai : départ 17h12, arrivée 19h19. La tarification

SNCF ne permet pas de préciser dès maintenant le prix du transport. L’aller-retour (billet de groupe) devrait être inférieur

à 80 €. Pour bénéficier du billet de groupe, date limite d’inscription : fin janvier.

TVG au départ de Rennes, Nantes, Bordeaux : direct jusqu’à Gare Lorraine, puis navette jusqu’à Luxembourg (1h).
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Livres …

Jean GAVARD, Une jeunesse confisquée. 1940-1945.

146 p. Avant-propos de D. Simon. Préface de L. Douzou.

Paris, L’Harmattan, 2007. 13,50 €

Le témoignage que

nous livre Jean

Gavard se structure

en deux parties. Le

retour sur cette

«rupture » dans la

vie du jeune lycéen

bordelais de 17

ans, dix mois de

cellule, 770 jours

de déportation à

Mauthausen et

Gusen. Un second

volet, d’entretien,

d’évocations de

figures, d’évène-

ments qui l’ont mar-

qué à vie.

Pour bien comprendre la démarche de ce livre, il ne

faut pas s’attendre à un récit, à une description réaliste

de l’environnement du camp, de « l’ordinaire » du camp,

normal pour un détenu. L’auteur insiste sur « l’extraordi-

naire », sur les choses, les rencontres parfois fugitives

qui lui ont permis de résister, de garder la tête haute, de

conserver le sens de l’humain.

Vous ne trouverez pas de commentaire de l’horreur. Le

fait se suffit à lui-même. Jean Gavard fait confiance au

lecteur, seul capable de s’approprier les ténèbres,

comme les parcelles d’humanité qui transfigurent le

quotidien (quelques minutes avec le Père Jacques, un

pot de marmelade). Au travers de ces pages pleines de

symboles de fraternité, la leçon de courage ne se donne

pas, elle s’exprime d’elle-même. 

A partir d’un contexte historique toujours présent et

reconnaissable, mais jamais écrasant, c’est en fait un

livre de réflexion sur la condition humaine, au travers des

âges d’une vie, face à l’insoutenable et à l’indicible.

Comment l’homme orientera-t-il sa vie à son retour pour

être utile, dans son témoignage, pour continuer de

résister surtout pour transmettre -, entre autres par son

investissement dans le Concours national de la

Résistance et de la Déportation.

Jeunesse confisquée, sans doute, mais jamais anéantie,

qui a permis à l’homme de ne se retourner que

pour continuer à avancer.

M. Rousseau-Rambaud

le troisième MONUMENT
Cet automne, le IIIème Monument a connu une nouvelle

avancée. Une mission a été confiée à une équipe

d’infographistes pour concevoir son aspect graphique et

son animation d’une part, son architecture et son

développement de l’autre. Les textes de présentation du

projet (origine, histoire, développement) sont prêts, leur

traduction également - Le site sera en quatre langues :

français, espagnol, allemand, anglais. Il nous faut encore

sélectionner des images et des documents qui vont illus-

trer, documenter les parcours.

La présentation officielle et la mise en ligne sur Internet

du IIIème Monument est prévue le 5 mai 2008. Dans un

premier temps, chacun pourra suivre le parcours des

déportés français et consulter des documents. Ce projet,

évolutif, connaîtra dans les années qui viennent, de

nouveaux développements. Nous poursuivrons cette

chronique dans le prochain numéro.

Liste nominative

7 jours avant le départ, au plus tard.

Paiement

- Pré-paiement : 150 € avec l’inscription, frais non

remboursés en cas d’annulation

- Solde avant le départ. 

Une facture Pro-forma sera envoyée à la confirmation.

Annulations

Les annulations partielles ou totales du nombre de

participants doivent être signifiées par écrit à l'hôtel.

- plus de 30 jours pas d'indemnité

- de 30 à 15 jours indemnité 50 %

- de 14 à 8 jours indemnité 75 %

- moins de 7 jours indemnité 100 %

Les délais sont décomptés à partir de la date d'arrivée

du groupe. Les pourcentages d'indemnités s'appliquent

sur la quote-part de prestations annulées.

Nous vous conseillons de photocopier le bulletin au

verso de cette page afin de conserver toutes les

informations concernant ce voyage.

Pour toute question relative au Congrès, 

n’hésitez pas à appeler l’Amicale ou directement

Chantal LAFAURIE : 03.83.27.00.27, ou par mail,

lafaurie3@wanadoo.fr

42e congrès

conditions générales
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Livres …

Paul LE CAËR, Mauthausen. Crimes impunis. Préface

de Jean Gavard. 200 p. Cully, OREP Editions, 2007, 30 € 

La dernière publication de Paul Le Caër doit d’abord être

accueillie comme une version très enrichie et clarifiée de

son témoignage paru en 1996 sous le titre Les cicatrices

de la mémoire (Ed. Heimdal) : réécriture, restructuration,

compléments significatifs. 

Cependant la nouveauté la plus remarquable est dans l’i-

conographie. Celle-ci est fort diverse : documents d’ar-

chives (souvent publiés déjà), photographies privées en

grand nombre (anciennes et récentes) et, surtout, beau

fac-similé du « Livre des morts » du camp de Zipf (on

sait que Paul a sauvé ce très précieux document en l’em-

portant dans son évasion des derniers jours) ; reproduc-

tions enfin, de belle qualité, d’une importante collection

de dessins réalisés au camp, par lui-même ou d’autres

détenus. 

Au répertoire des images, il faudrait ajouter encore des

copies de courriers, photographies d’objets, de l’époque

de la déportation ou (plus récents) reflétant les activités

de transmission et médiation. 

De format A4, affichant en couverture la diversité des

approches auxquelles invite ce livre-somme, l’ouvrage

ressemble à son auteur : peu économe de lui-même,

curieux d’explorer des recoins d’une réalité qui lui échap-

pent encore, soucieux naturellement d’être le premier

maî t re  d ’oeuvre de sa b iographie, partagé entre

l’impudeur de tout dire (d’où le recours à un double

fictif, « Yves ») et le goût de se mettre en scène. 

Livre attachant donc, si on le considère sous cet angle, et

incontournable si l’on veut en savoir plus du Kommando

de Zipf, lequel par ailleurs est jus tement en train

d’émerger dans la mémoire autrichienne.

D. Simon

Jean-Michel LAMBERT, Retour à Mauthausen. Récit.

214 p. Paris, Ed. Jean-Claude Gawsewitch, 2005. 17,90€ 

Mettre ses pas dans ceux d’un rescapé – l’accompagner

à Mauthausen, tenter de le rejoindre in situ dans ses

hantises –  est une démarche que nous sommes

nombreux à pratiquer : elle est la plus fertile pour

appréhender un tant soit peu la réalité du camp ; elle

constitue aussi un message d’affection adressé à ceux

dont on pressent qu’ils n’ont pas tout à fait regagné notre

monde. Faire de cet échange la trame d’un récit est une

démarche moins usuelle – mais qui a cependant

des précédents passionnants (ainsi le livre signé

Ida Grinspan / B. Poirot-Delpech – voir Bulletin n°290). 

J.-M. Lambert n’a pas d’attache filiale avec le vieil homme

avec lequel il accomplit ce retour à Mauthausen, qui lui-

même n’y est jamais revenu depuis sa libération. Le

rescapé (de Gusen) hante le village, sans se résoudre à

affronter le site du camp : il y attend son compagnon de

route, tandis que celui-ci retrace ses efforts pour visiter la

forteresse, se représenter le travail à la carrière, armé de

ses lectures. Le livre, ouvertement composite, est tissé

de données précises (puisées dans Les pierres qui

parlent, Bernadac, Horwitz) sur l’histoire du camp, de

témoignages de « René » sur Gusen transcrits au plus

près, et de réflexions de l’un et l’autre sur leur équipée.

L’unité réside dans le questionnement de l’auteur, qui

embrasse large, trop jugeront certains : à la fois réflexion

d’un humaniste (magistrat) et d’un néophyte exigeant. 

Quant à la personnalité de « René », le rescapé

(l’homme existe, c’est sûr) elle reste nimbée de mystère,

moins son parcours de déporté que son identité, ses

attitudes et ses jugements sur le sens des vestiges, de sa

présence, de l’existence. L’ensemble ne laissera pas

indifférents les lecteurs que nous sommes, aguerris, pour

beaucoup, à l’expérience du retour à Mauthausen.

D.S.
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Livres suite …
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Chemins de la Mémoire - septembre 2007, n°175

« Des collégiens construisent un wagon du souvenir. »

Pour l’année scolaire 2006-2007, le thème du Concours

de la Résistance et de la Déportation portait sur le travail

dans l’univers concentrationnaire nazi. Les élèves du

collège « Les Colliberts » de Saint Michel en l’Herm en

Vendée ont apporté une réponse originale : ils ont

construit un « wagon de la mémoire », pour accueillir

une exposition – ce qui leur a valu le prix spécial du

Conseil Général de la Vendée.

Orianenbourg – Sachsenhausen - septembre 2007, n°183

Dans l’éditorial Roger Bordage se pose la question de

savoir à quoi sert le Mémorial de Sachsenhausen et,

d’une façon générale, à quoi servent les Mémoriaux. Le

Mémorial est un lieu où l’on se souvient mais aussi où l’on

rend hommage aux disparus. En allemand, le mot

Gedenkstätte met l’accent non seulement sur le souvenir

mais aussi sur la pensée tournée à la fois sur le passé et

vers le futur. Les mémoriaux des camps sont devenus

des lieux de mémoire mais aussi et surtout des lieux de

réflexion. Condorcet disait : « il n’y a pas de liberté pour

l’ignorant. ».

Le Réveil des combattants - août / septembre 2007,

n°733-734

La dernière page du « Réveil » mérite d’être

attentivement lue. Paul Markides démontre que par sa

participation directe à la Campagne de France, la

Résistance a prouvé la volonté d’indépendance du pays

et sa capacité à la reconquérir. Ce fut vraiment la lutte

contre le fascisme. Paul Markides revient sur Germaine

Tillion, une vie en Résistance.

Gürs, Souvenez vous - octobre 2007, n°108

En édito, André Laufer reprend l’historique du parcours

qui fut accompli pour préserver le camp de Gurs de

1948 à 2001. En conclusion, le camp de Gurs, grâce à la

participation morale et financière des institutionnels, des

organisations de mémoire, de la communauté des villes

allemandes du pays de Bade, du dévouement inlassable

de l’Amicale de Gurs, le camp de Gurs est enfin doté d’un

aménagement digne et conforme à la mission que s’était

fixée l’Amicale. La prochaine étape est l’édification du

Centre européen de la jeunesse et du musée.

Ravensbrück - septembre/décembre 2007, n° 162

Christiane Lauthelier rappelle qu’il a fallu attendre 2003

pour qu’enfin un hommage et une reconnaissance de la

Nation soient accordés à ceux qui furent fusillés au Mont

Valérien. C’est à l’initiative de Robert Badinter qu’une loi

fut votée en 1997 en vue de l’édification d’un monument.

Le sculpteur Pascal Convert a réalisé une cloche :

écr i ture symbolique, simple qui traduit l’idée de

communauté car le monument se devait de rassembler

les noms des Fusillés réunis dans un même destin.

Publication de la FNDIRP  - « à propos du manuel

d’histoire franco-allemand »

Etude très critique de ce document écrit par la

commission Histoire - Mémoire de la FNDIRP. Manuel

de surcroît très peu pédagogique dans la mesure où les

notions sont abordées de façon confuse. L’Europe, jugent

les rédacteurs, « ne saurait se construire en proposant

aux jeunes générations des approximations, des oublis,

voire des erreurs, mais sur un solide savoir partagé qui

n’occulte rien des spécificités du nazisme et de ses

crimes et des valeurs de la Résistance européenne. Seul

ce savoir partagé est gage d’une réflexion commune sur

l’avenir »

Le Serment - Buchenwald Dora - n° 316

L’avenir du Comité International.

Pour Bertrand Herz, président du Comité International

de Buchenwald Dora (CIBD), le statut de ce comité

pourrait évoluer vers une association de droit allemand

qui regrouperait les associations nationales de

Mémoire des différents pays. Mais, précise-t-il,

l ’aveni r  du CIBD doit être rapproché de celui des

autres comités internationaux.

Louis BUTON

Stanislaw DOBOSIEWICZ, Vernichtungslager Gusen.

400 p. BMI. Il faut signaler sans attendre cette publication

allemande, sur laquelle nous reviendrons, d’une étude

essentielle sur Gusen, par un rescapé polonais. 

Dans Mémoire et exil, ouvrage collectif, en langue

française, dir.Peter Kuon/Danièle Sabbah, KZ-memoria

scripta 3, collection dirigée par Peter Kuon. Ed. Peter

Lang, Frankfurt am Main, 2007. 

Peter KUON, Jean Cayrol et les rêves concentrationnai-

res. (20 p.)

Monika NEUHOFER, L’expérience de l’exil dans l’oeuvre

de G. Semprun. (12 p.)

J’ai lu pour vous

PLAQUETTES DE VISITE

Le programme de plaquettes de visite du camp central

est lancé. Il comprendra plusieurs livraisons : le camp des

détenus, la carrière, l’esplanade des monuments… 

Une première plaquette est parue. Son titre :

L’OMBRE DU CAMP

sur le bourg de Mauthausen et les villages environnants

Disponible à l’Amicale. 4 €



N O S  P E I N E S

Décès des Déportés

BOLZER Alexandre, Mauthausen

BOUNY Juliette, Ravensbrück,

Mauthausen, mle 1506

CAMPOS Pierre, Mauthausen, 

mle 5158

GARNIER Henri, Loibl Pass, 

mle 28069

GERMANEAU Jean, Mauthausen,

Melk, Peggau, mle 62444

LACQUIT Marcel, Buchenwald,

Mauthausen, Gusen, mle 53856

LANG Pierre, Hinzert, Mauthausen,

mle 113208

LEROY Jean, Mauthausen, Zipf,

Ebensee, mle 26658

MARTINEZ Felipe, Ebensee 

OHLIGER André, Mauthausen, Linz, 

SANCHEZ Antonio, Mauthausen,

mle 6678

SIMON José, Mauthausen, mle 4929

ULLOA Antoine, Mauthausen, 

mle 28623

VIARD René, Mauthausen, Dachau,

mle 28650

Décès dans les familles

Marguerite BUFFET née Guillon,

veuve de Paul Buffet Beauregard,

compagnon de la Libération

Colonel Charles-Christian DUBOIS,

fils d’Albert, décédé à Melk

Olidia de la FUENTE, veuve de

Florenco, Mauthausen

Micheline GUILLON, veuve de Jean,

Blois, Mauthausen

Michelle PIQUEE-AUDRAIN, fille de

Pierre Guilloux, décédé à Gusen et

veuve de Daniel, Melk

Andrée ROBLIN, fille de Georges et

Catherine, Romainville, Ravensbrück,

Mauthausen

André ROUEILLE, fils de déporté

Juliette RUESCAS, veuve de José,

Mauthausen

Jacques SENOT, époux d’Estelle,

Auschwitz, Mauthausen

Janko TISLER, notre ami slovène,

cher à tous ceux du Loibl, est mort le

15 octobre

N O S   J O I E S

Centenaires

Eugénie VISEUX, belle-mère de

Robert Vansteenskiste, Mauthausen

Andrée ROUBILLE, veuve de

Marius, décédé à Gusen

Distinctions

Charles PLUMEJEAU, déporté à

Mauthausen, a été nommé Chevalier

de la Légion d’honneur

Michelle PIQUEE-AUDRAIN et

Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD

ont été décorées de la grande

médaille d’honneur pour “services

rendus à la République d’Autriche”.

Nos félicitations à tous ces amis. 

Que la disparition brutale de

Michelle Piquée-Audrain n’occulte

pas l’honneur qui lui a été rendu, 

de son vivant.

Q U I  A  C O N N U ?

Louis ROCHAT, arrêté à Lyon en

1942, déporté à Mauthausen, libéré

en 1945.

Joseph CLOITRE, déporté par le

convoi 192 à Mauthausen, mle

59752, puis à Gusen, décédé le 06

janvier 1945. Contactez Bourget (née

Cloitre) Monique au 06 62 58 54 02

ou 02 35 59 91 45, 28 rue du

Hameau, 76770 Houppeville

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Samedi 2 février 2008 à 14h

au siège de la Fondation pour la

mémoire de la déportation, 

30 boulevard des Invalides, Paris 7e, 

Métro Saint-François Xavier

DEJEUNER DE L’AMITIE

Dimanche 3 février 2008, à la

Mutualité, Paris 5e – Métro Maubert-

Mutualité. 45 €.

Inscription dès réception de ce Bulletin.

MEMORIAL DE ROYALLIEU /

COMPIEGNE

L’inauguration aura lieu sans doute le

dernier week-end de février et

devrait revêtir un caractère solennel –

à la mesure, souhaitons-le, de l’im-

portance et de la signification du site.

A la date du 15 décembre, il n’est

pas possible d’en savoir plus.

Tenons-nous prêts à participer à

l’événement. Contactez l’Amicale.

OUVERTURE SOLENNELLE DU 

IIIE MONUMENT

5 mai – Hôtel Lutetia, Paris 6e.

Autour d’un buffet, de 12h à 15h,

nous accueillerons nos invités. Une

participation financière sera deman-

dée. Inscription avant le 15 février.

L’AMICALE RAVIVE LA FLAMME 

Le 5 mai, comme chaque année,

l’Amicale de Mauthausen ravivera la

Flamme de l’Arc de Triomphe. 

Rendez-vous à 17h30, avenue des

Champs-Elysées, numéros pairs, sor-

tie du métro Georges-V.

CONGRES A LUXEMBOURG

9 et 10 mai 2008 (voir p. 3 et 11 )

VOYAGE DU SOUVENIR A 

MAUTHAUSEN

du 16 au 20 mai 2008 ; 700 € environ.

Date limite d’inscription : 31 mars

Exceptionnellement les dates des

cérémonies de la libération du

camp ont été déplacées par les

autorités autrichiennes.
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Fernande SIMON et Ildiko PUSZTAI

Carnet de l’Amicale

Nous vous rappelons :

que les familles de déportés morts au

camp bénéficient d’un billet de

transport pour visite aux tombes.

qu’une indemnisation est octroyée,

depuis 2005, aux orphelins de

parents morts en déportation.

Pour obtenir des précisions,

contacter l’Amicale.

Annonces



En juin 1945, le Père Riquet publiait

quinze pages magistrales, sous le

titre L’EUROPE A MAUTHAUSEN.

Souvenir de la Maison des morts.

Il y exalte l’homme, en célébrant

le cosmopolitisme de la société

concentrationnaire et les solidari-

tés transnationales qui purent,

en dépit de tout, se créer au

camp. Avec le recul, ce texte a

plus de saveur encore. En voici

quelques extraits, en préambule à

nos réflexions prochaines de

Luxembourg.

« Si vous en revenez, avait dit mon

aimable interlocuteur de l’avenue

Foch, vous nous aiderez à construire

une nouvelle Europe. » En voyant, au

Revier de Mauthausen, le macabre

défilé de ceux qui n’en reviendront

pas, j’ai compris tout ce dont il m’avait

menacé. Mais j’ai compris quelle

extraordinaire préparation à l’Europe

m’était ménagée par cette vie en

commun avec les types les plus variés

et les plus représentatifs des peuples

européens. Plutôt que d’insister, après

tant d’autres et avec moins de talent,

sur les scènes d’horreur enregistrées

par mon imagination, je crois plus

utile, plus conforme aussi à mon

caractère, de souligner quelques

résultats positifs de cette expérience

unique en son genre. Dans son bagne

de Sibérie, Dostoïevski a découvert et

aimé le peuple russe. A Mauthausen,

j’ai découvert et aimé les Européens,

cela vaut la peine d’être dit.

Pour être objectif, je dois avouer que

beaucoup de mes compagnons de

captivité ne partagent pas, mais pas

du tout, mon optimisme. Ils reviennent

de là-bas plus xénophobes que

jamais. Ne leur parlez ni des Russes,

ni des Yougoslaves, ni surtout des

Polonais. Des Allemands, il n’est

évidemment pas question, et je le

comprends. Seuls les Norvégiens

bénéficient d’une sympathie unanime,

mais on pouvait en faire le compte sur

ses doigts. Les Belges étaient de

notre famille. Quant aux Tchèques,

aux Italiens, aux Espagnols, les avis à

leur sujet se partagent. Bilan somme

toute peu encourageant pour l’avenir

de notre collaboration internationale,

même dans le cadre restreint de

l’Europe. Cependant, pour bien

l’interpréter, il faut souligner que le

Français est fort peu polyglotte, ce

qui  compromet beaucoup sa

compréhension des autres peuples.

De plus, dans son malheur, qui

était grand, il manque facilement

d ’ impar tialité et se plaît aux

généralisations hâtives. Qu’un

Polonais le rudoie, aussitôt il méprise

Chopin, Sobieski et Czestochowa. […]

Depuis cinq ans, ces Polonais avaient

été effroyablement décimés, soumis à

toutes les brimades, torturés de

toutes manières. Par la force de leur

cohésion, ils avaient réussi, à

Mauthausen comme à Dachau, à

devenir une puissance avec laquelle

on compte, à tenir les leviers de

commande de presque tous les

services du camp […]

Et ces Russes qu’on voyait le soir, à

Dachau comme à Mauthausen, se

grouper avides et recueillis autour du

camarade récitant, accompagné

par  la  guitare, les complaintes

t rad i tionnelles, les épopées sécu-

laires, ou entonnant un chœur auquel

s’unissaient puissamment toutes les

voix. Comme le Danube, alors, était

loin, et le Volga toute proche…,

malgré les barbelés et la mitrailleuse

du mirador pointée sur nous ! […]

Oublierai-je ces Juifs hongrois qui,

sans s’inquiéter de la matraque ni des

plaisanteries, se groupaient chaque

matin dans la cour du Block de

quarantaine pour psalmodier ensem-

ble le Schema Israël ? Non plus que

l’empressement de mes amis

magyars à se grouper autour de moi,

si touchants et si touchés quand je

venais, le dimanche, leur commenter

l’Evangile et réciter avec eux le Notre

Père ? […]

Les souvenirs que je viens d’évoquer,

entre bien d’autres, n’offrent-ils pas

assez de raisons de ne pas douter de

l’homme, mais bien au contraire de

s ’excalmer  avec Shakespeare :

« What a beautiful thing mankind is ! »

Quelle merveilleuse chose que

l’humanité ! »

Dans un monde fabriqué par la

haine, où tout semblait conjugué

pour mêler dans un même avilis-

sement et une même bestialité les

forts comme les médiocres, les

infâmes et les purs, nous avons vu

s’épanouir des fleurs exquises

d’humaine fraternité et de divine

charité, survivre les plus beaux

dons d’intelligence, d’art et de foi, se

nouer des amitiés inattendues mais

définitives. Vraiment, comme disait à

Mermoz un de ses compagnons

rescapé d’une chute en pleine

Cordillère : « Vois-tu, jamais une

bête ne serait capable de cela. »

« Etudes. Revue catholique d’intérêt

général » - juin 1945, n° 6 

RP Michel RIQUET (1899–1993) Résistant,

arrêté par la Gestapo en janvier 1944,

déporté à Mauthausen et Melk (mle 63067),

transféré à Dachau le 29 novembre 1944. Vice-

Président actif de l’Amicale de Mauthausen,

dans les années 1960-70, le Père Riquet fut

l’auteur d’une célèbre homélie à Notre-Dame de

Paris en juin 1970 pour le 25e anniversaire de la

libération des camps : « jamais peut être

comme là, l’homme ne s’est révélé aussi

dépouillé de tout masque. »
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Histoires : l’Europe à Mauthausen
RP Michel RIQUET
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