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LE TEMPS DES HISTORIENS
Notre Amicale a organisé deux voyages de professeurs d'histoire

sur le site du camp de Mauthausen: en octobre 1990 et en avril
1993. Le bulletin en a rendu compte chaque fois en détail (je ren-
voie le lecteur aux descriptions qui ont été faites et aux apprécia-
tions portées par les participants). Il est intéressant de faire le point
sur ce type d'opérations et de les situer dans un ensemble d'actions
entreprises par notre association. Je vais rappeler d'abord les objec-
tifs poursuivis par le bureau, soutenus par les assemblées généra-
les et le conseil d'administration, dans la réalisation de ces voyages.
Je préciserai les perspectives d'avenir et j'élargirai ensuite la
réflexion afin de situer cette action dans un ensemble de mesures
qui mettent en œuvre la politique générale de l'Amicale de Mau-
thausen définie voici une douzaine d'années.

L'idée initiale d'un voyage à Mauthausen vient d'une réflexion
de deux d'entre nous, membres du jury national du concours sco-
laire de la Résistance et de la déportation. La participation des col-
lèges et des lycées aux épreuves du concours se mesure à
l'engagement des professeurs d'histoire des classes concernées:
1re et terminales des lycées, 3e des collèges et classes équivalen-
tes des lycées professionnels. Les enseignants éprouvent de sérieu-
ses difficultés à développer les connaissances relatives au nazisme,
étant donné l'exigüité des horaires impartis à l'histoire de la seconde
guerre mondiale; du fait aussi du morcellement de cette période
dans la progression des programmes.

Une forte motivation est nécessaire. Le contact avec les témoins
sur le site même du camp doit répondre à cette nécessité. Une autre
indication de portée plus générale s'inscrit dans cette réflexion:
pour atteindre les élèves, il faut atteindre les professeurs qui sont
les vecteurs naturels de la connaissance historique à l'école. Ces
derniers reçoivent dans leurs classes, au cours de leur carrière, plu-
sieurs générations d'élèves; l'investissement réalisé par leur infor-
mation est donc considérable.

Il apparaît à votre bureau que les deux expériences réalisées en
1990 et 1993 constituent une étape à partir de laquelle il faut faire
le point et envisager l'avenir. Nous avons proposé au Ministre de
l'Education Nationale de pérenniser le voyage à Mauthausen dans
un cadre annuel, avec un financement important de ce département
ministériel qui pourrait être concrétisé par une convention.

Mais une autre constatation peut être tirée de ces premières expé-
riences. Les ressources n'ont pas été fournies seulement par les
deux ministères principalement intéressés: Education Nationale et
Anciens Combattants. Les collectivités territoriales ont participé
pour une part non négligeable au financement du projet, la Ville de
Paris en particulier. Rappelons qu'il faut actuellement environ
350 000 F pour déplacer une centaine de visiteurs à Mauthausen
suivant les conditions que nous avons fixées. D'autres organismes
que les collectivités publiques ont apporté leur concours (pour le
second voyage surtout). L'idée est née ainsi que les différentes caté-
gories de la société civile (outre les enseignants) seraient intéres-
sées par la visite du camp. Il nous faudra explorer cette piste.

Je situerai maintenant les voyages d'enseignants dans l'optique
plus large des orientations de l'Amicale depuis plusieurs années.
Dans tous les domaines de la mémoire et de sa transmission, le tra-
vail des témoins en liaison avec les historiens est indispensable. Qui
dira la réalité de l'entreprise nazie en Europe lorsque nous aurons
disparu? Le relais indispensable se trouve auprès des historiens,
de l'école à l'université. Nous sommes aptes à témoigner, mais ce
sont les historiens de métier qui écrivent l'histoire. Certains d'entre
nous, par un travail acharné et grâce à une information scientifique
préalable, ont fait exceptionnellement œuvre d'historien, tel Serge
Choumoff. Je vous invite à méditer sur cette citation d'un profes-
seur au Collège de France: « Le danger de l'histoire est qu'elle pereît
facile et ne l'est pas. Personne ne s'avise de s'improviser physi-
cien parce qu'il sait qu'il faut pour cela une formation mathémati-
que; pour être moins spectaculaire, la nécessité d'une expérience
historique n'est pas moins grande pour un historien» (Paul Vey ne
- « Comment on écrit l'histoire» - éd. du Seuil - Points-Histoire
p. 150).

Nous l'avons bien compris et c'est dans cette perspective que
notre délégation est intervenue lors de la dernière session du Comité
International en Autriche. Attitude qui vient d'être confortée par
un courrier récent adressé par l'Université de Vienne à notre con-
seiller pour l'histoire: le professeur Jacques Bariety de Paris IV.
Cette démarche annonce la création d'une commission internatio-
nale pour l'histoire de Mauthausen à l'initiative du Ministre autri-
chien des Lettres et des Arts. Cette instance sera composée
d'historiens de métier. La lettre du 21.07.93 spécifie que « la recher-
che de la vérité historique ... ne ressortit pas seulement des souve-
nirs des survivants ».

Les démarches souvent longues, difficiles que nous avons menées
pour obtenir la rédaction d'une thèse sur Mauthausen vont dans
le même sens. Le professeur Michel Fabréguet soutiendra cette
thèse probablement en septembre 1994. Votre bureau y voit une
échéance importante et un point de départ pour d'autres recher-
ches sur les « kommandos » de Mauthausen.

La participation de vos représentants à différentes instances de
la Fondation pour la Mémoire de léjf,Oéportation est une autre avan-
cée dans la même direction. La collaboration entre chercheurs du
CNRS, historiens et témoins est d'ailleurs une des raisons d'être
de la création de la Fondation, un des gages de la conservation de
la mémoire dans le domaine qui nous est cher.

Nous n'oublions pas les familles de nos camarades disparus. La
poursuite des pèlerinages est l'une des raisons d'être de l'Amicale
de Mauthausen, acte fondamental qui doit tant à Emile Valley. Le
second volet de notre action, dont je viens de décrire les grandes
lignes, est d'ailleurs indissociable du premier: pour que le sacrifice
de nos morts à Mauthausen ne soit pas vain, il faut que la mémoire
des faits passe aux générations futures: c'est le temps des his-
toriens.

Jean GAVARD



FRANCOIS WETTERWALD - 18 JUIN 1993.
Issu d'une vieille famille catholique alsacienne, François

WETTERWALD commence une carrière de médecin hos-
pitalier quand il est mobilisé; il est aux armées pendant
la campagne de 1940.

« Désespéré, indigné, lors de l'effondrement de la
France, mon pays, j'ai rejoint la Résistance dès octobre
1940 et fus officiellement Agent Pl du BCRA le 1er jan-
vier 1941 » je cite ses propres termes; il fonda en effet
avec son ami Vic DUPONT, le réseau TURMA-
VENGEANCE. La même année, il est interne des hôpitaux,
spécialiste d'urologie. Médecin et combattant de l'ombre
dans ces années où l'espoir lui-même est en question. En
trois années de travail clandestin et de danger constant,
ils bâtissent avec tant d'autres, les CORPS FRANCS VEN-
GEANCE qui peu à peu s'arment et se structurent -
départements, régions, écoles de cadre, corps francs -
pour devenir une force organisée pour combattre et qui
combattra pour la libération.

Malheureusement, sans ses fondateurs, l'ABWEHR et
ses auxiliaires français ont eu raison d'eux. Vic DUPONT
est arrêté en octobre 1943, François WETTERWALD le
16 janvier 1944.Après Fresnes, Compiègne, ce sera
MAUTHAUSEN, la quarantaine, la plongée dans la folie
- la folie des hommes - dans le système concentra-
tionnaire.

Il y tiendra une place à part.

Mises à l'épreuve,ses capacités sont reéonnues et il est
désigné comme chirurgien du commando d'EBENSEE.

EBENSEE- pour tous, ce sont les tunnels, les baraques
dans la forêt de sapins noirs, le travail forcené, la faim,
le froid ...

Chirurgien affronté à la maladie et aux blessures, mais
aussi et surtout peut-être aux S5 et à leurs séides qui
règnent sur l'infirmerie. Il luttera pied à pied contre la bar-
barie, parce qu'il est médecin et qu'il doit aider ceux qui
souffrent. Quels qu'ils soient. Fut-ce au péril de sa vie.
La description qu'il a laissée de ces affrontements mon-
tre qu'il n'a jamais transigé avec son devoir.

Revenu malade, très malade, mais sauvé par sa volonté
farouche, François WETTERWALD reprend les tâches qui
vont être sa vie: l'hôpital et le souvenir de VENGEANCE,
de ses hommes, de ses femmes, de ses morts.

Discrètement, efficacement, sans rechercher pour lui
ni honneurs, ni reconnaissance publique, ni place de pre-
mier plan, il sert. Car il n'a jamais su faire autre chose.
Ses compétences l'amènent pourtant, chef de clinique et
spécialiste des hôpitaux, à la présidence de la Société
Française d'Urologie. Et jusqu'à ce jour de juin 1993, il
reste le « chef» de VENGEANCE - à ce titre il obtiendra
que la promotion de SAINT-CYR de 1989-1992 soit bap-
tisée Capitaine HAMACEK et porte l'insigne du Corps
Franc. Il est aussi dans notre amicale, l'ami fidèle, patient,
de bon conseil, secourable à tous.

Aux premières pages des MORTS INUTILES, il écrit:
« j'ai voulu surtout montrer à quel point un système bar-
bare peut arriver à transformer les hommes» ...
Sois tranquille, François, ils ne t'ont pas changé.
Et nous sommes ici, une dernière fois, pour en témoigner.

Pierre SAINT-MACARY

Aux côtés de François Wetterwald, Rodriguez Moran et
J. Laffitte devant le monument français lors d'un pélerinage.

« MAUTHAUSEN, EBENSEE,banc d'essai terrible, où
l'inhumain pouvait anéantir un caractère, à moins qu'il ne
fût au plus haut point humain, où seuls les plus dignes
conservaient leur dignité, où seuls les meilleurs gardaient
un peu de bonté.

Toi qui es revenu, crois-tu encore à quelque chose? à
n'importe quoi, mais à quelque chose ? Crois-tu encore
à la justice? crois-tu encore à Dieu? et ce qui est encore
plus difficile, crois-tu encore aux hommes?

Alors, oui, mais alors seulement, rien n'a été inutile.
Alors, la petite flamme symbolique de Prométhée n'est
pas encore morte et, avec beaucoup d'effort et de souf-
fle, pourra-t-on la ranimer?

Et cela prouve en tout cas que la Foi, l'Espérance et
la Charité - appelle-les comme tu veux, dans ton jargon
particulier - sont nôtres, je t'assure, et qu'elles sont
bien plus puissantes que les bourreaux et les bouti-
quiers. »

« LES MORTS INUTILES»
François WETTERWALD

Condoléances du C.I.M.
C'est avec une profonde émotion et une grande tris-

tesse que je viens d'apprendre la disparition de notre
cher camarade François WETTERWALD.

Au nom du Comité International de Mauthausen
et en mon nom personnel, je rends hommage à notre
regretté et dévoué Dr François WETTERWALD, dont
la mémoire restera gravée dans les cœurs de tous les
rescapés d'Ebensee.

Jo HAMMELMANN
Président du Comité International Mauthausen
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CELUI QUE NOUS APPELIONS FRANCOIS
1

Après la libération du camp d'Ebensee, le Comité Natio-
nal français décida l'organisation d'une soirée solennelle
ouverte à tous les déportés. Tandis qu'il était proposé
d'ouvrir cette soirée par une série de discours, quelqu'un
parmi nous s'écria: « Ne recommencons pas aujourd'hui
par une division, il faut parler d'une seule voix ... »,
L'homme qui jusque là n'avait rien dit, s'appelait: Fran-
çois Wetterwald. Il nous a tous mis d'accord.

Nous nous étions rencontrés un an plus tôt, pour la pre-
mière fois. Un soir, devant le Revier, le docteur Quenouille
m'avait appelé pour me dire : « Je vais te présenter Fran-
çois, notre chirurgien ". Nous n'eûmes que le temps d'une
poignée de mains car François, peu bavard, nous quitta
presqu'aussitôt pour opérer un blessé. Peu de temps
après, des coups de feu éclatèrent soudainement du côté
de l'Appelplatz. Quenouille me cria: « Sauve-toi vite !"
et rentra dans le Revier. C'était le 23 mai 1944, le soir
où le commandant SS Otto Riemer, tirant comme à la
chasse, tua ou blessa grièvement plus de 20 hommes.
Dans le camp, tous ceux qui pouvaient fuir, couraient
éperdument pour se mettre à l'abri. François, pendant ce
temps, achevait son opération. C'était ça, le chirurgien,
en tenue de bagnard, qui nous arrivait de Mauthausen.

François, transféré ensuite dans les baraques du nou-
veau Revier, y continua son office jusqu'à la libération,
et même au delà. Des cahiers, qu'il tenait à jour, font
apparaître que, dans les misérables conditions d'Ebensee,
il effectua 682 opérations chirurgicales. Il a défini scru-
puleusement la nature de ses interventions, mais n'a
voulu retenir que les nationalités et le nombre des hom-
mes opérés de ses mains. Il a fourni avec précision les
chiffres, relativement faibles de ceux qui n'ont pu survi-
vre à ses opérations mais, à ma connaissance, n'a donné
nulle part, le nombre des hommes de tous pays sauvés
d'une mort certaine par son dévouement de médecin et
son courage tranquille face aux SS.

François circulait peu dans le camp et, bien que se
tenant à l'écoute de ce qu'on y disait, ne s'attardait pas
longtemps dans les conciliabules de l'ombre. Le plus sou-
vent, il était à l'ouvrage, pour soulager des souffrances
ou faire reculer la mort. Matin et soir, avec Gilbert Debrise
(Gilbert Dreyfus), il assurait les consultations, faites sous
la surveillance de SS agissant en assassins. Il opérait dans
la journée, quelquefois la nuit et ce qu'il appelait son ser-
vice comprenait 3 salles de malades ou d'estropiés entas-
sés dans des lits à étage. En bref, il était le docteur,
presque toujours occupé, mais aussi presque toujours dis-
ponible. Il accordait ses soins à quiconque avait besoin
de secours et son nom tant de fois prononcé avec recon-
naissance ou l'espoir d'un ultime recours attendu en fin
de journée, était parmi les plus connus dans notre monde
cosmopolite d'Ebensee.

François, revenu lui-même très malade du camp, a con-
tinué d'écrire, à l'hôpital Cochin, un livre de souvenirs
commencé à Ebensee. Modestement, il ne raconte que
ce qu'il a vu, évite les commentaires inutiles, mais resti-
tue, avec la précision du chirurgien opérant à vif, une suc-
cession de scènes et d'images criantes de vérité. J'aurais
souhaité lui dire, avec le recul du temps, que son livre,
réédité depuis seulement quelques mois, reste l'un des
grands témoignages pour la mémoire de la déportation.
La possibilité ne se présentera pas. François nous a
quittés. .

Depuis le retour du camp, nous entretenions des rap-
ports d'amitié, trop espacés, pour des moments trop
courts, mais toujours renouvelés avec une fidélité sans
faille. Je sais qu'il ne souhaitait pas qu'on parlât beau-
coup de lui ou de l'homme qu'il était. Mais je sais aussi
que les anciens d'Ebensee et tous les déportés qui ont
connu l'homme ou le médecin, aimaient bien François. Et
cela devait être rappelé ici.

Jean LAFFITTE

UN PAS VERS LA PAIX
La fin du vingtième siècle n'incite guère à l'optimisme.

On entend beaucoup plus souvent parler de chômage, de
misère, de conflits, de guerres que de joie de vivre.
Des peuples qui ont connu de longues périodes de vie
commune s'entredéchirent dans des combats sanglants
et barbares.

Et pourtant! Nous apprenons avec satisfaction que les
dirigeants israéliens et palestiniens ont ouvert des négo-
ciations et se sont enfin tendu la main, laissant présager
le règlement pacifique d'une lutte qui semblait sans issue.

L'Amicale de Mauthausen ne peut que se réjouir de
l'évolution raisonnable d'un douloureux conflit. Nous sou-
haitons ardemment que les adversaires d'hier trouvent
enfin le chemin d'une paix durable et d'une coopération
qui ne peut que leur être profitable.

André MERIC est mort
Ancien Secrétaire d'Etat chargé des Anciens Com-
battants et Victimes de Guerre, André Méric a trouvé
la mort le 14 août 1993, dans un accident de la
route, en Haute-Garonne, le jour de ses 80 ans.

André MERIC, titulaire de la Croix de Guerre, de la
Médaille de la Résistance et de la Médaille des Eva-
dés avait connu le camp de Rawa-Ruska.

ARCHIVES ICONOGRAPHIQUES DE MAUTHAUSEN
Notre camarade Paul Le Caër, responsable de la Commis-

sion de l'audio-visuel poursuit, avec une ténacité exemplaire,
ses recherches pour enrichir nos archives iconographiques
qui constitueront une source précieuse dans laquelle les his-
toriens puiseront pour montrer ce que fut le système con-
centrationnaire nazi.

Depuis la réalisation de la cassette vidéo, présentée au
Congrès d'Angers, il y a un an, d'autres documents ont été
recensés et d'autres sont en vue.

Nous invitons tous ceux qui possèderaient des photogra-
phies prises le plus près possible de la libération du camp
ou des commandos à nous les soumettre, elles sont suscep-
tibles de compléter notre documentation.
N.B. La vidéo cassette d'une heure et demie présente 500 photos d'archi-
ves légendées dont 120 proviennent des archives 55 du camp de
Mauthausen et ses commandos.
Cette vidéo cassette là tirage limité) est disponible à l'Amicale au prix
de 1 000 Frs.

VALEUR DU POINT D'INDICE
A la date du 1er février 1993, la valeur du point d'indice de pen-

sion militaire d'invalidité a été porté de 73,61 Frs à 73,84 Frs soit
une augmentation de 0,23 Frs.

Les organisations d'anciens combattants ne sont pas associées
à cette décision prise après la réunion de la Commission tripartite
le 1er juillet 1993.

Ce « rattrappage » serait l'ajustement de la valeur du point sur
l'évolution du traitement des fonctionnaires en 1992. Nous som-
mes toujours loin de l'application de la règle du rapport constant.
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Suite du compte-rendu du n" 255, sur le voyage d'étude
de Professeurs d'histoire à Mauthausen: .

UN UNIVERSITAIRE ANGLAIS A MAUTHAUSEN
Parmi les participants au voyage

des professeurs, on a pu remarquer la
présence du professeur KNOWLSON
de l'Université anglaise de Reading.

C'est à la suite de circonstances qui
valent la peine d'être contée qu'il était
des nôtres.

Un de nos camarades Albert
PERON, Dick dans la résistance, bien
connu au commando de WIENER-
NEUDORF faisait parti du réseau de
renseignements « GLORIA SMH »,

Ce camarade était un brillant uni-
versitaire, ancien Normalien et agrégé
d'anglais. Lors de son séjour à l'Ecole,
il s'était lié d'amitié avec le lecteur
d'anglais un jeune universitaire Irlan-
dais nommé Samuel BECKETT. Parce
dernier, il avait à son tour fait fonction
de lecteur de français à l'Université de
Dublin.

Depuis cette époque (nous sommes
dans les années 28-29) les 2 hommes
resteront en étroite relation, travail-
lant, traduisant et collaborant à diver-
ses revues.

En 1939 à la mobilisation, PERON
fut affecté comme interprète dans
une unité anglaise. C'est là que
l'auteur de ces lignes fit sa connais-
sance. Campagne de Belgique, Dun-
kerque, l'Angleterre et nous nous
retrouvons à Paris en Août 40.

BECKETT,après avoir suivi l'exode,
était revenu à Paris et avait retrouvé
son ami PERON.

C'est l'occupation et il est impor-
tant de souligner qu'avec son passe-
port Irlandais BECKETT était un

neutre pour les allemands et avait de
grandes facilités de déplacement.

Très francophile ayant une pro-
fonde horreur du nazisme, il fut
recruté par son ami PERONdès la fon-
dation du réseau.

En Août 1942 par suite d'une 'tra-
hison, le réseau fut décapité, la tête
et les cadres furent arrêtés.

BECKETTs'en tirera de justesse, 3
heures après son départ, la Gestapo
était chez lui.

A la libération, PERON qui faisait
partie du 3e convoi de la Croix Rouge
était dans un tel état de faiblesse qu'à
l'arrivée en Suisse, il fut transporté
d'urgence à l'hôpital, hélas trop tard.
Ses derniers mots en nous quittant
furent «Je meurs libre». " a été
enterré avec 7 autres camarades de
Mauthausen, dans le petit cimetière
de Samedan près de St Moritz. Les
Suisses ont élevé un petit monument
avec les noms de ces 8 camarades.

Quant à BECKETT, de retour de sa
clandestinité, il reprit ses occupa-
tions, sans jamais parler de résis-
tance. Pour lui, la page était tournée,
Les camarades avec qui il avait été en
rapport, étaient tous morts et dans les
survivants personne a une ou deux
exceptions près ne connaissait son
existence.

Les années passèrent et BECKETT
devint célèbre mais toujours muet sur
son passé résistant. Pendant cette
période, il confia beaucoup de choses
sur sa vie d'avant-guerre et en parti-

culier sur son ami PERONà un colla-
borateur et ami le Professeur
KNOWLSON.

Après la mort de BECKETT, ce der-
nier se consacra entièrement à la vie
et l'œuvre de BECKETT. Il fonda
«THE BECKETT INTERNATIONAL
FONDATION ». C'est ainsi qu'il
s'intéressa tout naturellement à la
Résistance et à la Déportation.

Mais le fil était rompu et il cherchait
des rescapés du réseau de BECKETT.
Finalement, c'est par une annonce
dans un journal de déportés qu'il
renoua le contact.

Il débarqua rapidement à Paris et au
cours de longs entretiens avec nous,
il s'intéressa de plus en plus à la Résis-
tance et à la Déportation.

C'est pourquoi il était parmi nous au
dernier pélerinage des professeurs.
Cette visite l'a beaucoup ému et l'a
convaincu de porter témoignage en
mémoire de tous ceux qui sont tom-
bés pour la liberté.

Pierre WEYDERT

A son retour en Angleterre, le professeur
Knolwson, bouleversé par sa visite, a parlé de
son voyage autour de lui. '

Un de ses amis, Michael Biddies, professeur
titulaire d'Histoire, Président de l'Association
des Historiens Britanniques souhaite participer
à un prochain voyage. Son intérêt est d'autant
plus vif que l'université de Reading a établi des
liens étroits avec l'Université de Linz,

Ainsi cette rencontre aura donné l'occasion
de renforcer la coopération entre des historiens
qui s'intéressent à cette période,

Propos d'un enseignant: LES CAMPS DE CONCENTRATIONS NAZIS
S'il est nécessaire que les anciens

déportés aillent à la rencontre des jeu-
nes pour témoigner de la vie et de la
mort dans les camps, pour défendre
la vérité et protéger la Mémoire, cela
ne nous semble pas suffisant, il faut
aussi parler du nazisme car le système
concentrationnaire allemand ne
s'explique que par le nazisme.

Le nazisme, c'était la dictature d'un
homme, d'une équipe, d'un parti pour
qui la force primait le droit et qui
avaient entre leurs mains le sort des
opposants et adversaires du régime:
ou bien c'était la mort immédiate, ou
bien c'était la prison et le camp pour
une rééducation qui souvent se con-
fondait avec une exécution lente et
sadique.

Le nazisme, c'était inévitablement
la guerre. " exaltait un nationalisme

qui n'avait jamais accepté les condi-
tions du traité de Versailles. Des ter-
res de langues germaniques devaient
être rattachées au Reich appelé à
devenir grand. Il fallait élargir l'espace
vital: le pays, le plus peuplé d'Europe
à cette époque, était à l'étroit dans
ses frontières. Les Allemands avaient
choisi, de gré ou de force, les canons
de préférence au beurre mais on pou-
vait leur laisser espérer un avenir
radieux dans l'abondance. L'industrie
se développant en autarcie avait
besoin qu'on lui fournisse les matiè-
res premières qui lui faisaient défaut.

Cependant, les annexions et les
conquêtes augmentèrent les opposi-
tions et créèrent les Résistances que
l'on jugula par des exécutions souvent
massives ou par l'internement dans
les camps qui se multiplièrent consi-
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dérablement et dans les commandos,
de plus en plus nombreux, des grands
camps centraux organisés depuis
1933.

Le nazisme, c'était aussi l'euthana-
sie légalisée. Des restrictions étaient
imposées à la population; on ne pou-
vait supporter des « bouches inuti-
les» (handicapés, malades men-
taux ... ). On imagina alors de les sup-
primer. On expérimenta pour la pre-
mière fois un procédé qui sera
quelques années plus tard utilisé mas-
sivement : le gazage. Des voix répro-
batrices se firent entendre, en
Allemagne même. Le gouvernement
s'abstint quelque temps mais n'aban-
donna pas son idée: quand il s'agit
d'internés et de déportés des camps
de concentration, on put opérer en
toute liberté. Les malades, les êtres



qui ne pouvaient servir étaient immé-
diatement exterminés. On utilisa la
force de travail des autres au profit
des industries et des SS, mais une
sous-alimentation volontaire, les mau-
vais traitements, le manque d'hygiène
et de soins conditionnaient l'affaiblis-
sement, d'où l'inutilité et par consé-
quent entraînaient irrémédiablement
la mort. La masse d'esclaves était
suffisamment importante et renou-
velable.

On comprend pourquoi, aujour-
d'hui, l'euthanasie que l'on veut con-
trôlée, « civilisée », fasse peur:
l'expérience hitlérienne laisse des tra-
ces difficilement effaçables.

Quand on pense nazisme, on pense
immédiatement et surtout racisme.

Hitler voyait dans le peuple alle-
mand une race supérieure, race dont
il se contentait mais qu'il voulait
encore « améliorer », d'où l'impor-
tance attachée à l'éducation de la jeu-
nesse. La pitié, la douceur, l'humanité
étaient des concepts qui devaient dis-
paraître de la conscience allemande;
on enseigna alors l'orgueil d'apparte-
nir à une race de surhommes et le
droit pour cette race d'asservir le
monde. On développa la haine des
sous-hommes, destinés à périr ou à
devenir des esclaves. On focalisa sur
les Juifs, d'où venaient tous les maux,

cette haine dévastatrice et l'on sait où
conduisit ce délire idéologique: à
l'extermination massive, par le gaz et
par le feu, de millions d'hommes, de
femmes et d'enfants.

En conclusion, il ne s'agit pas de
faire un cours sur le nazisme mais de
déqaqer, par l'expérience des anciens
concentrationnaires, la spécificité du
système allemand, engrenage qui le
conduisit à un degré de barbarie diffi-
cile à dire et à imaginer.

Jacques PEYRAT

Lettre de M. LASPOUGEAS - Université de Caen
Monsieur le Président,

Le bulletin de votre Amicale vient
de me parvenir avec le compte-rendu
du voyage d'étude des professeurs
d'histoire et de géographie.
Permettez-moi de vous remercier,
et de l'un, et de l'autre.

C'est un voyage d'étude, en effet,
que vous nous avez proposé le
5 avril dernier et non une visite du
camp de Mauthausen. Sans vous,

nous aurions vu une place bitumée
pour l'appel. Vous nous avez dit de
quels « appels» il s'agissait et sur
quel sol vous deviez les subir! Sans
vous, nous aurions vu un mur de -
granit.

Vous nous avez dit la souffrance
et la mort dont cet appareil fut le
résultat et le support! Sans vous la
visite serait restée muette, sinon
aveugle, comme il arrive ordinaire-

ment dans le tourisme de notre
temps, plus industriel que culturel.

Soyez donc remerciés de cette
véritable leçon de choses sur un
système qui assure au XXe siècle
la caractéristique épouvantable
d'être barbare, et croyez, Messieurs,
en mon admirative considération.

J. LASPOUGEAS
Université de Caen

DANS NOS SECTIONS

4 Mai 1993 - Saint-Cyprien - Départ du cortège vers le cimetière.
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Le 4 mai dernier, la section des
Pyrénées-Orientales de l'Amicale de Mau-
thausen a commémoré, à St-Cyprien, le
48e anniversaire de la libération du camp.

Pour cette manifestation, aux camara-
des de la section, rescapés du camp et
familles, s'étaient joints le 1er adjoint et
quelques conseillers municipaux de St
Cyprien ainsi que des représentants des
associations patriotiques.

Le président de la section, M. Marfil,
après avoir dit quelques mots sur la libé-
ration du camp a déposé, avec deux veu-
ves, une gerbe au pied de la plaque qui
rappelle le souvenir des victimes des
camps d'extermination nazis. Ensuite,
devant le monument aux morts, un hom-
mage fut rendu à toutes les victimes de
la guerre. Le secrétaire, L. Garcia-
Manzano, prit parole et deux gerbes furent
déposées au pied du monument.

A la mairie, le 1er adjoint, puis le repré-
sentant des Anciens Combattants évo-
quèrent ce que fut le nazisme et ce que
fut Mauthausen et demandèrent qu'on
n'oublie pas ce passé terrible.

Des brochures sur Mauthausen ont été
offertes à la bibliothèque municipale, ainsi
que le livre sur la Déportation au Maire de
St-Cyprien.

La journée se termina par un vin d'hon-
neur suivi d'un repas fraternel.

Luis GARCIA-MANZANO



DÉPORTATION· DUALITÉ OU UNICITÉ
Cinquante ans après la fin de la

SHOAH, la mémoire redevient plus
présente. La télévision, le cinéma, le
théatre, la radio, les publications
d'ouvrages de tous ordre, des mani-
festations diverses sollicitent, à juste
titre, le grand public. Mais cette
mémoire n'est pas nouvelle, l'inaugu-
ration du grand mémorial de Washing-
ton (avril 1993), en face de la Maison
Blanche, ne devrait pas faire oublier
que Yed Vasrhem à Jérusalem date
de 1952, que le mémorial de la rue
Geoffroy l'Asnier est de 1956 et que
le mémorial d'Ellis Island à New York
est de 1959. Il y a donc continuité de
la mémoire.

Mémoire de la déportation de
masse, déportation systématique,
déportation de persécution - dont
celle des tziganes est un mince com-
plément - mémoire de la solution
finale systématisée à Wannsee en
1942, mémoire d'un des faits majeurs
de l'histoire contemporaine. Et on ne
le redira jamais assez.

Est-ce à dire qu'il existerait une
autre déportation, celle qui est le
résultat de la répression nazie dont on
connait bien les très grands échelons:
celui des ennemis du parti (sociaux-
démocrates, communistes, reli-
gieux ... ) celui des ennemis de l'état
allemand (asociaux, criminels, etc ... )
celui des ennemis du Ille Reich occu-
pant l'ensemble de l'Europe (les résis-
tants de tous les pays, les otages ... )
Trois vagues de 1933 à 1945 ...

S'il y a, certes, deux « popula-
tions », au sens que les sociologues
donnent à ce terme, il n'y a qu'une
seule autorité responsable (1) un seul
mécanisme de mise hors la loi, une
seule philosophie: la négation chez
les victimes de la qualité d'homme.

Les Juifs, on peut maintenant écrire
sereinement ces mots, ont subi le
paroxysme de ce que, par commodité
de langage, on appelle « la déporta-
tion ». Les autres en ont subi le choc,
diversifié, mortel bien souvent, parfois

atténué par miracle. Mais les uns et
les autres ont été victimes du même
système: du système SS selon lequel
ceux qui n'étaient pas élus étaient et
ne pouvaient être que des exclus, des
exterminés à échéance immédiate ou
différée. Et sans recours, sauf la vic-
toire des Alliés ...

S'il y a des épisodes plus ou moins
actifs dans les manifestations de la
mémoire, il y a, il ne peut y avoir de
variations de cette mémoire. Elle est
fidèle et permanente. Nous témoi-
gnons, solidaires, d'une seule et
même déportation. Nous sommes
porteurs des mêmes stigmates, han-
tés des mêmes cauchemars, angois-
sés des mêmes dangers de l'oubli.
Animés de la même résolution: gar-
der la mémoire de la déportation.

Pierre SAINT -MACARY

(1) Le pouvoir policier global des SS de Himm-
ler dont le RHA et le WVHA sont les agents
d'exécution.

IL Y A 55 ANS· MAUTHAUSEN
Le 11 mars 1938, l'Allemagne hit-

lérienne annexait l'Autriche.
Le 30 mars, le Gauleiter de la Haute

Autriche annonçait qu'en raison des
services rendus à la cause du national-
socialisme, sa province aurait l'hon-
neur d'accueillir un camp de concen-
tration où seraient enfermés les
ennemis du nazisme, sans en préciser
le lieu.

Pourtant Mauthausen avait déjà été
choisi. Himmler, responsable des SS
était venu quelques jours plus tôt visi-
ter les carrières de Wiener Graben, là
où sera installé le camp, et celles de
Bettelberg à Gusen.

Le granit dont la qualité n'est plus
à démontrer est celui qui convient
pour mener à bien le projet d'Hitler de
faire de Linz sa ville natale, située à
25 km de là, une capitale industrielle
du grand Reich.

Début avril 1938, Himmler crée
D.E.S.T. (Société allemande Terre et
Pierre) qui a pour objet l'achat et
l'exploitation des carrières de pierre.
Cette Société, propriété des SS,
acquiert de nombreuses carrières en
Allemagne, en Alsace et en Autriche.

Le 7 avril, la Direction Nationale des
SS confirme au Maire de Vienne,
l'ouverture d'un camp de concentra-
tion à Mauthausen qui recevra de

Construction du mur d'enceinte ouest, au-dessus de la cour des garages 55 en 1941.

3000 à 5000 prisonniers. La ville de
Vienne étant propriétaire des Carriè-
res de Wiener-Graben et de Bettel-
berg, le Maire de Vienne signe le 5 mai
1938 avec la direction SS de Munich
représentant la D.E.S.T. l'acte de
vente de la carrière de Wiener-Graben
et l'acte de location de la carrière de
Bettelberg. Les profits attendus
seront d'autant plus importants que
les frais d'exploitation de ces carrières
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par des déportés seront pratiquement
nuls.

A partir de là, les problèmes admi-
nistratifs sont réglés en trois mois. Le
camp est implanté au-dessus de la
carrière Wiener-Graben profonde de
85 à 110 mètres et longue de 1 200
mètres, il a une superficie de
23 000 m2 plus 15 000 m2 occupés
par le Krankenlager et le « camp des
tentes» et 140 000 m2 occupés par



divers entrepôts, un terrain de jeu, des
logements SS etc ... au total près de
18 hectares.

Le 28 août, toutes les dispositions
pratiques étant mises en place, arri-
vaient les 300 premiers détenus,
essentiellement des droits communs
Allemands et Autrichiens en prove-
nance de Dachau. Entre août et
décembre 1938 arrivaient 780 autres
transférés de Dachau et Sachsen-
hausen.

Les premiers déportés politiques
(des socialistes et communistes) sont
arrivés le 8 mai 1939 en provenance
des Sudètes.

En septembre 1939 commençait
l'exploitation de la carrière.

Après le déclenchement de la 2e
Guerre Mondiale des déportés arri-
vaient de tous les territoires occupés
par l'armée Hitlérienne.

Le 8 août 1940, 392 Républicains
Espagnolsarrivaient des camps de pri- Pavage de la place d'appel en 1941.

sonniers de guerre. En 1942, plus de
8 000 auront été immatriculés. 20 %
à peine survivront. Enmai 1942, arri-
vaient les quatre premiers des 9 220
Français qui franchiront la porte du
camp de Mauthausen et d'où seule-
ment 4 560 reviendront.

Du 8 août 1938 au 6 avril 1945,
plus de 200 000 hommes et femmes
déportés de toute l'Europe entreront
à Mauthausen, là où pendant la
1re Guerre Mondiale, de 1914 à 1918
périrent 11 000 des 25 000 prison-
niers de guerre (serbes en majorité)
dans un camp installé par l'Adminis-
tration Austro-Hongroise.

Paul LAGNEAU

P.S.: L'ouvrage de Gordon J. Horwitz, his-
torien américain diplômé de l'Université de
Harward « Mauthausen, Ville d'Autriche»
présenté par S. Choumoff dans notre bulle-
tin n ? 250 de juin 1992, développe longue-
ment la naissance du camp de Mauthausen.
1 vot., 316 pages en vente à l'Amicale:
160 F port inclus.

Les meilleurs moments de la vie,
et il y en a heureusement encore
de temps à autre, méritent d'être
célébrés avec une bonne bouteille
de vin; surtout lorsqu'il s'agit de
bons petits Bordeaux garantis
d'Appellation d'Origine Contrô-
lée (vendangés 100 070 à la main et
mis en bouteilles au Château)
comme ceux que le soussigné -
ancien de Linz III, Mie 60472 -
est heureux et fier de proposer
à tous ses camarades et familles
aux conditions exceptionnelles ci-
après:

DEPUIS LE 1er JANVIER 1992 ET APRÈS PLUS DE 5 ANNÉES
SANS AUGMENTATION POUR LES DÉPORTÉS ET FAMILLES,

LES PRIX DÉPART CHAIS MAISON NOBLE SONT:

a) - Bordeaux Supérieur Rouge 1986 et 1988 : (1986 jusqu'à épuisement)
au prix de FF /324 la caisse de 12 x 75 cI.

b) - Bordeaux Blanc Sec, A.O.C., Entre-deux-Mers, 1985 et 1989: au
prix de FF/240 la caisse de 12 x 75 ci, (1985 jusqu'à épuisement).

Expédition « Rendu domicile franco de port» à partir de 15 caisses
de 12 btlles, d'où avantage important à grouper les commandes sur une
adresse unique. Pour des expéditions partielles, prière de se renseigner
sur les coûts du port aux téléphones suivants :

56.71.86.53 et 56.71.60.65 - ou fax: 56.7L86.12

Roger PUPOV AC - SAINT-MARTIN-DU-PUY
33540 SAUVETERRE-DE-GUYENNE

BORDEA UX, «la couleur du bon goût»
Nous aimons souligner que « Nos vins sont des vins amis, qu'il faut

traiter comme tels, c'est-à-dire dont il ne faut jamais abuser ».

De plus, nous reprenons volontiers à notre compte la si belle phrase
de M. Gabriel Delaunay qui dit : « Il y a une Civilisation du Vin, c'est
celle où les Hommes veulent se connaître afin de ne pas se combattre ».

VISITE
DU CAMP DE MAUTHAUSEN

Le camp de Mauthausen est ouvert tous les jours:
du 1er février au 31 mars de 8 h à 16 h

(entrée jusqu'à 15 h)
du 1er avril au 30 septembre de 8 h à 18 h

(entrée jusqu'à 16 h)
du 1er octobre au 15.décembre de 8 h à 16 h

(entrée jusqu'à 15 h)

Visite du Commando de Melk
Le Musée situé dans l'enceinte du krématorium du Com-
mando de Melk est ouvert:
du jeudi au dimanche de 10 h à 14 h

Pour visiter à d'autres moments,
téléphoner au préalable à :

Mme BLAK

GRAND VIN DE FRANCE
directement de la propriété

JEAN COMTE DE LAUZE
7, avenue des Bosquets
84230 CHATEAUNEUF-DU-PAPE

(à partir de la France)
(à partir de l'Autriche)

N° 19 43275231725
N° 0275231725

Châteauneuf-du-Pape, rouge et blanc
Côtes-du-Rhône rouge, rosé et blanc
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La Vie de l'Amicale

NOS PEINES

Décès des Déportés

Marie Elisa COHEN nous a quittés.Elle a fait
partie du convoi des femmes résistantes
parti le 24 janvier 1943 du Fort de Romain-
ville pour Auschwitz,
Elle connut aussi les camps de Ravensbrück
et de Mauthausen, Dès son retour, elle a par-
ticipé aux travaux du Commissariat à l'Ener-
gie Atomique aux côtés de Frédéric Joliot
Curie tout en consacrant beaucoup de temps
aux associations de déportés,
Elle était membre du Conseil d'Administra-
tion de la Fondation pour la Mémoire de la
Déportation,
L'Amicale partage la peine de son époux et
de toute sa famille,

Julien GENTIL est décédé le 23 Août 1993
dans sa 86e année. Déporté à Mauthausen,
Melk, Ebensee.
Pendant 48 ans il a participé sans défaillance
à toutes les réunions du Conseil d'adminis-
tration où il avait été élu dès la création de
notre amicale en Juillet 1945, Que sa veuve,
ses enfants et petits enfants soient assurés
que son souvenir demeurera,

Yves BLOUIN nous a quittés le 15 juin
1993 ; déporté à Mauthausen en avril 1943,
MO 27803, il est transféré au Commando de
l.oibl-Pass, Il fera partie de la « Brigade
l.iberté » ,

Il était membre du Conseil d'Administration
de l'Amicale,
L'Amicale s'associe à la peine de son épouse
et de toute sa famille,

ALAMO-AGUILARD Raphaël - Mauthausen
- MO 3134
ARBEZ Maurice - Melk - MO 61873
BAEZ Georges - Mauthausen - MO 6224
BERNAT Alban - Linz
BERTRAND Marcel - Mauthausen -
MO 27790
BLOUIN Yves - Mauthausen - l.oibl-Pass -
MO 27803
CADOU Lucien - Loibl-Pass - MO 27858
CERNEAU Denise - Ravensbrück-Maut-
hausen
CIVEL Jean - Steyr - MO 59745
COHEN Marie-Elisa - Auschwitz-Ravens-
brück-Mauthausen - MO 2125
DELEAZ Roger - Melk-Ebensee - MO 62251
DEVIC Charlotte - Ravensbruck - Mauthau-
sen - MO 1546
ETHIEVRE Charles - Mauthausen - Passau -
Leitmeritz - MO 59901
GAUDIN Pierre - Loibl-Pass - MO 89458
GENEVOIS Jean - Peggau - MO 59974
GENTIL Julien - Melk-Ebense - MO 62439
HENOCH Victor - Loibl-Pass - MO 28145
JANUSCZOK Paul - Gusen - MO 60080
JUAN Jose - Mauthausen
LE GONIDEC François - Steyr - MO 50286
LLAGOSTERA Jean - Mauthausen
LORAS Faustino - Gusen - MO 43721
LUCUELLE Roger - Mauthausen
MARTINEZ-SALAS Antonio - Mauthausen -
MO 4441
MAS-MANCHON Manuel - Mauth, Çezar -
MO 4499

OJEDA-RODRIGUEZ Emeterio - Mauth. Steyr
- Ebensee - MO 4263
PAYET-SAGRERA Joseph - Mauthausen -
MO 5114
PEDROL-CARBONELL Juan - Mauthausen -
MO 5566
SANZ Alphonso - Mauthausen - MO 5058
TROADEC Pierre - Mauth, Melk Ebensee -
MO 60644
VADETTE Guy

Décès dans les Familles
de nos camarades

Mme G. FAUCHON (Orléans) dans sa 101e

année, belle-mère de Pierre SAINT-MACARY
- Melk - Ebensee - MO 63125
Mme HERZOG, épouse de Antoine HERZOG
- Steyr - MO 3969
Mme Lucienne MARTINEZ, Vve de MARTI-
NEZ Lucien
Mme V. OSVALD, mère d'André OSVALD
- Linz III - MO 90055
Mme Pierre QUERUEL, épouse de Pierre
QUERUEL - Loibl-Pass - MO 28456
Mme Lucienne RENARD, belle-mère de J,
HENRIET - Ebensee - MO 26474
Mme Bantista SABATE, belle-fille et sœur de
déportés à Mauthausen
Mme Jerydja SIECA, Vve de Jedjdja SIECA
- Mauthausen
Mr Jean-Marie VUILLAUME, petit-fils de
Jean - MO 99364

A toutes nos familles, nos amis
nos camarades, nous présentons
nos sincères condoléances et les
assurons de notre sympathie.

NOS JOIES

Naissances
ALICE - 4e petite-fille de Thérèse LlVINEC -
Vve de Jean LIVI NEC - Mauth, MO 28279
chez Philippe et Marie-Joëlle BRIE-LiVINEC,
DORIAN & ALAN - petits-enfants de Henri
LEDROIT - W,N. & Ebensee - MO 26252-
chez Catherine et Thierry LEDROIT,

Tous nos souhaits de bonheur et
prospérité aux bébés et félicitations
à leurs parents et grands-parents.

Mariages
METRAL Guy Roger, neveu de René et Roger
METRAL décédés à Mauthausen en mai
1945, avec Rachel BOZON.
GANDER Luc, enseigne de vaisseau avec
Stéphanie CAVELLE & GANDER Marc, ensei-
gne de vaisseau, avec Sophie JAMET - fils
de Jacques GANDER - Melk Ebensee -
MO 62348,

Tous nos vœux de bonheur aux
jeunes époux et à leurs familles.

DISTINCTIONS

Henri FOURNET (VENDAT) - Officier de la
Légion d'Honneur
Luis GARCIA-MANZANO - Chevalier dans
l'ordre National du Mérite,

Nos très sincères félicitations
à nos amis pour ces distinctions
méritées

Le Directeur de la Publication: Emile VALLEY -- N° d'enregistrement à la Commission Paritaire 61 D 73
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QUI A CONNU?

André RICORDEAU, arrivé au camp de
Mauthausen le 15 février 1945 et imma-
triculé N°l 31 829. Ecrire à son petit-fils
Philippe ESVELIN - SA logis des Noëls -
10000 TROYES
Denis LOUBRADOU, né en 1920 à Mon-
tauban, MO 60191 - décédé à Gusen le
2 avril 1945. Ecrire à L. MANHAVIALE -
La Lande Noire - 40280 BRETAGNE-DE-
MARSAN
Henri PROVOSTIC, originaire de Ploudal-
mezeau, arrivé à Mauthausen le 16.09.44
- MO 98936 - décédé le 07,12.44 à Melk.
Ecrire à Mr Louis PROVOSTIC - 35, av.
Clemenceau - 29200 BREST
Louis DU BREUIL, arrivé à Mauthausen le
16.09.44 - MO 97976 - décédé le
22.11.44 à Melk. Ecrire à Phil. DUBREUIL
- 12, av. J. Debris - 31500 TOULOUSE
Emmanuel YVIQUEL, né le 20,01.1910,
arrivé à Mauthausen le 25,01.1945, Ecrire
à M, Louis YVIQUEL, chemin des Korri-
gans - Kerbironne 6 - 44350 GUERANDE
Raphaël TOURET, arrivé à Mauthausen le
27,03.43 - MO 25336. Ecrire à Loïs TOU-
RET, 11, place St-Germain-des-Longs-
Prés - 92100 BOULOGNE

L' AMICALE ETAIT PRESENTE

Le 16 juillet 1993 - A la Journée Nationale
Commémorative des Persécutions Racis-
tes et Antisémites - Porte-drapeau P.
Escribano
Cérémonies de la Libération de Paris - pré-
sence du porte-drapeau Paul Escribano
4 septembre 1993 - cérémonie à la gare
Montparnasse - Emile Valley - porte-
drapeau P. Escribano

LIBRAIRIE

L'Amicale tient à votre disposition à son
Siège: 31, boulevard Saint-Germain, ou par
correspondance (frais d'envoi en sus) :

Cassette audio-visuelle (numérotée),
véritable iconographie des photos
du camp de Mauthausen, , , . " 1 000 F
Cassette auditive de la description
du camp , , ' , , .. , , , , , , , , .. , .. 50 F
« La déportation » , , , , ' , , . . . 250 F
« Mauthausen, ville d'Autriche »
de G. Horwitz . , , , , , , , , , . , " 150 F
Monographies de Melk (J, Varnoux) 50 F
Dessins de Daniel Piquée-Audrain " 70 F
André Ulmann - recueil de textes" 30 F
Brochures: « Les pierres qui parlent ».
« Melk ». « Ebensee ». « Loibl-Pass »
prix unitaire, , , , .. , 20 F
« Le montreur de marionnettes »
de p, Tillard, , , , . , , , , 70 F
Cartes postales des signes du zodiaque
dessinées par R. Renard, la série
de 12 cartes (12 signes différents), 50 F
Stylos au nom de l'Amicale de
Mauthausen, "" , , . .I'unité 25 F
, , , ... , ' , , , . . . . . .. les cinq 100 F

Echarpes ..... ' ..... ' , . , , , , " 50 F
Insignes. , ' , . , . , . " 20 F
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