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Jamais la mémoire du terrible passé qui nous occupe ne nous rend
indifférents au monde comme il va – et il va plutôt mal. Ce serait oublier
les termes du Serment de Mauthausen.
Jamais les actions que nous menons, les contacts que nous nouons
pour élargir notre cercle, ne nous font oublier que l’humus de notre
Amicale et, osons le mot, son âme, sont constitués de l’infinité de fragments de souvenirs, d’émotions, d’images, de voix que chacun de nous
porte au creux de soi comme un trésor. Pour le dire autrement : les
absents sont toujours notre première pensée. La seconde est pour les
amis ou amies esseulés, fatigués, retirés mais si attachés à cette
Amicale, qui est la leur depuis le début de notre histoire.
2012 nous trouvera déterminés, confiants, inventifs, fidèles – que nul
n’en doute ! Notre Amicale est très âgée et jeune à la fois, ouverte et
rassemblée. Notre fierté est que chacun y trouve sa place et contribue
à sa force. C’est aussi le vœu que je vous propose d’échanger avec tous.
Daniel SIMON
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éditorial
Daniel SIMON

Nos voyages
dans l’Autriche des camps
De l’avis de tous, le voyage d’octobre dernier est
plus qu’une réussite : ceux qui ont une longue
pratique l’ont jugé exceptionnel. Les impondérables
et le savoir-faire se sont conjugués. Le mérite n’en
revient pas aux seuls organisateurs : l’audace
maîtrisée du programme certes, mais aussi la
qualité de la participation de chacun, la richesse
diverse et fusionnelle d’un groupe où les nouveaux
venus comptaient pour moitié, tout fait de ce périple
une référence, qui doit nourrir la réflexion.
Une longue histoire, notre présence en Autriche ! La
collection de ces Bulletins, depuis 1945, en trace
l’intéressante chronique et en fait entrevoir la mutation – fatalement, sur plus de soixante ans. Pourtant
y sont consignés d’abord les instants protocolaires,
où la vie se fige : les prises de parole solennelles, le
cercle des participants sur des photos trop semblables d’une année l’autre, à l’arrière-plan des
orateurs et des monuments. Aujourd’hui comme
jadis. Les rituels et les messages obligés enrobent
la part d’ombre, camouflant peut-être la valeur irréductible du voyage : douleurs enfouies qui trouvent
leur chemin, besoin impérieux d’interroger une fois
de plus les traces muettes, de contribuer par notre
veille active à leur sanctuarisation – très au-delà des
rhétoriques du souvenir.
Le questionnement ne vaut pas, naturellement, pour
les anciens déportés, habités par une exigence
(presque tous auront éprouvé le besoin de retourner) où nous n’avons nulle part, sauf le bonheur
pour eux et pour nous que nous fassions ensemble
le chemin, et la valeur irremplaçable de leur parole.
Sur la longue durée, le relais des énergies et des
talents a toujours permis que l’événement ait lieu. Je
ne citerai aucun des noms et des voix auxquels,
depuis l’origine, cette activité centrale de l’Amicale
est attachée : ils sont dans nos pensées. Rude
tâche, éreintante, exaltante, pour des moments
extraordinairement chaleureux et l’obscur ressourcement éprouvé par tous. Cela, c’est-à-dire l’essentiel, s’accomplit aujourd’hui, je le crois, avec la
même plénitude que jadis.
Il faudrait bien plus que cette page pour raconter,
fût-ce à grands traits, en quoi néanmoins les pèlerinages des années soixante étaient différents des
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voyages de mémoire d’aujourd’hui. C’en est fini des
trains spéciaux au départ de la Gare de l’Est, et les
déportés ou les veuves sont aujourd’hui peu nombreux à refaire le chemin. Mais sur place – la question vaut à présent plus qu’il y a cinquante ans – que
se passe-t-il donc de si nécessaire et si précieux ?
J’esquisserai trois réponses :
– Préservons la part obscure, mais observons que le
besoin de hanter les sites, lorsqu’il est empêché ou
hésite encore, trouve des chemins de substitution :
pas de mémoire des camps qui ne veuille maintenir
active la puissance évocatoire des lieux, attachée à
des toponymes – Ebensee, Gusen, Loibl, Zipf, Melk,
Steyr... et Mauthausen. De sorte qu’être adhérent à
l’Amicale est connaître en soi-même le besoin de s’y
rendre. Constatons aussi que, ces années-ci
encore, parmi ceux qui reviennent d’un premier
voyage, beaucoup s’inscrivent de nouveau.
– Nos parcours ont pris un tour notablement différent depuis que nous allons aussi à la rencontre
d’amis autrichiens. La tâche est rude en ce pays
pour les historiens et les militants qui entendent
expliquer à leurs compatriotes que les camps
n’étaient pas peuplés de dangereux criminels, leur
rappeler que les Autrichiens étaient nombreux parmi
les hiérarques nazis, à commencer par le premier
d’entre eux, comme au sein de l’encadrement SS de
Mauthausen. Notre présence est nécessaire aux
artisans autrichiens de la mémoire – et l’accueil
qu’ils nous font désormais, sur chaque site où nous
allons, déplace pour nous l’horizon.
– Enfin, une réflexion didactique considérable a été
accomplie au sein de l’Amicale ces dernières
années. Elle a défini des ambitions nouvelles de
préparation des voyages, enrichi notablement les
parcours et permis, plus rationnellement que jadis,
d’associer le témoignage des déportés in situ à une
information topographique et historique d’une
grande finesse, qui ouvre à une perception tangible,
incarnée, et qui éveille les participants au sentiment
exaltant d’explorer des territoires méconnus.
Donc venez ! Vous qui croyez connaître assez
Mauthausen, vous qui pensez que le voyage de
groupe est toujours moins inventif que le voyage
privé, rejoignez-nous !
Vers les sites et les hommes qui gardent trace et
portent le fardeau de Mauthausen, notre Amicale,
c’est certain, est le meilleur guide.
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Notre Amicale peut
doubler ses forces

Nos rendez-vous
en 2012
24 mars, à 10h
Conseil d’administration, au siège de la
Fondation pour la mémoire de la Déportation,
30 Boulevard des Invalides (Paris 7e, M° SaintFrançois Xavier).
25 mars
visite de La Coupole d’Helfaut (Saint-Omer)
(voir p. 11).
11-15 mai
Voyage du 67e anniversaire de la libération de
Mauthausen (voir p. 12).
15-18 juin
Cérémonies au Loibl Pass
Mauthausen-Gusen (voir p. 13).

et

visite

de

28 octobre – 2 novembre
Voyage de mémoire en Autriche.
16-18 novembre 2012
44e congrès de l’Amicale, à Paris (voir p. 4).

Notre Amicale peut
doubler ses forces
Message du Bureau
à tous les membres de l’Amicale
Du nombre des adhérents, dépendent l’ambition, la diversité et l’audience de nos activités.
La fidélité généreuse des membres de l’Amicale est
notre force, grâce à laquelle, ces dernières années,
de grands chantiers se sont accomplis, tandis que
nos activités traditionnelles, loin de s’amenuiser, se
sont approfondies (le plus bel exemple : les voyages
de mémoire en Autriche).
Les signaux de vitalité qu’envoie l’Amicale aux
adhérents lointains, à ceux qui ne participent pas

directement au fonctionnement de l’association,
peuvent laisser croire que le travail s’accomplit dans
la facilité.
Or trois préoccupations sont autant de signes
de fragilité :
– le bilan annuel des comptes montre la nécessité
de renforcer notre financement ordinaire : celui du
montant global des cotisations.
– l’analyse du fichier des adhérents montre la
nécessité d’accentuer le renouvellement des générations, vers les enfants des déportés et bien audelà.
– le nombre de bénévoles actifs : une vingtaine de
personnes, à peine plus, ont la charge de tous les
secteurs d’activité...
Nous avons la certitude que de nombreux amis
inconnus ou hésitants sont disponibles pour
nous rejoindre : comment les atteindre ?
comment les convaincre ?
Lors des voyages en Autriche ou à l’occasion d’événements de mémoire de la déportation en France,
nous faisons connaissance d’amis inconnus, attachés au souvenir de Mauthausen sans pour autant
avoir eu l’idée ou franchi le pas de nous rejoindre,
sans savoir ce que l’Amicale accomplit, ni même,
parfois, qu’elle existe... !
Il est donc possible, c’est certain, d’élargir beaucoup
le cercle. Le plus sûr moyen : que chacun s’y
mette !
Au sein des familles, parmi les proches, les
amis, les enseignants sensibilisés au souvenir
de Mauthausen et aux activités de notre
Amicale, QUE CHAQUE ADHERENT FASSE UN
NOUVEL ADHERENT !
Rappel : la somme versée à l’Amicale donne
droit à une réduction de l’impôt sur le revenu,
dans les dispositions fixées par la loi
(aujourd’hui : 66 %).

DEMANDE D’ADHESION À L’AMICALE DE MAUTHAUSEN
(bulletin à photocopier et renvoyer à l’Amicale de Mauthausen, 31 Bd St-Germain 75005 Paris)

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :
LIEN PERSONNEL AVEC LA MÉMOIRE DE MAUTHAUSEN :

MAUTHAUSEN / JANVIER 2012 / 327

3

Le nouveau site
Internet de l’Amicale

À présent, retrouvez, sur le site de l'Amicale,
dans la rubrique Bulletins de la Librairie, 40 ans
de bulletins (numéros spéciaux compris), avec
leur sommaire : les 10 premières années (1945 à
1954 : bulletins n°s 1 à 39), les 30 dernières
(1982 à 2011 : bulletins n°s 208 à 326).

www.campmauthausen.org :
un an après…
Un petit bilan, après un an de mise en ligne du
nouveau site internet de l'Amicale.
Vous semblez nombreux à apprécier cette nouvelle
mouture : sur une année – entre novembre 2010,
période charnière du basculement entre l'ancien et
le nouveau site, et novembre 2011 – les statistiques
font apparaître :
– plus de 75.000 visites de notre site, soit une
hausse de plus de 50%,
– plus de 285.000 consultations de pages, soit une
hausse de près de 120%,
– près de 530.000 documents consultés ou téléchargés, soit une hausse de 80%.
En termes d'origine géographique, la palme revient
– sans que cela soit véritablement une surprise pour
un site francophone – aux internautes français, avec
près de 80%.
Hormis 12% d'origine non identifiée, le «top 10», qui
se partage donc les 8 % restants, se présente
ainsi : Etats-Unis, Allemagne, Espagne, Russie,
Belgique, Autriche, Chine, Canada, Royaume-Uni et
Pays-Bas (1)
Nous faisons tout pour, chaque jour davantage, enrichir le contenu de notre site afin d'apporter des informations toujours plus nombreuses et intéressantes
et de satisfaire nos internautes que nous remercions
chaleureusement et à qui nous renouvelons nos
souhaits de bonne navigation.
A bientôt.
Pierre FRÉTEAUD
(1) quasiment ex-æquo
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Fragment

« Le chef du kommando se retourna et son
visage exprima la surprise. Déjà maintenant,
pourquoi ? pensait-il. De telles pannes dès le
matin ne lui convenaient pas. Et d’abord parce
qu’on demandait à un détenu qui ne devait plus
vivre le soir même, d’avoir avant rempli la part
de travail manuel qui lui incombait, parce que le
dessein économique de la montagne l’exigeait
et parce que lui, le chef du kommando, voulait
s’assurer également sa part de rendement
économique sous la forme d’une partie de la
prime de décharge. Cela dérangeait donc ses
desseins. Le mort lui devait treize blocs de
granit ».
Otto WIESNER, né en 1910. Communiste allemand arrêté
en 1934. Détenu dans les camps des marais (Aschendorff
et Luckau), puis à Sachsenhausen et Mauthausen. Cité par
Michel REYNAUD, dans La Foire à l’Homme.Ecrits-dits
dans les camps du système nazi de 1933 à 1945. Tome 2.
Ed. Tirésias, 1998.

Vous êtes invité à adresser à l’Amicale, pour
publication dans le prochain Bulletin, un
court fragment de récit publié que vous avez
envie de faire connaître.

LES 16-17-18 NOVEMBRE 2012
L’AMICALE DE MAUTHAUSEN TIENDRA
SON 44e CONGRES A PARIS
Outre la tenue de notre Assemblée générale,
nous proposerons deux demi-journées de
réflexion et d’échanges, sur les thèmes
suivants :
– Mauthausen, dans l’exil espagnol
– Les amicales de camps, parmi les structures de
mémoire
Le prochain bulletin donnera des indications plus
précises sur l’organisation de ce 44e congrès.
Dès à présent, retenez-en les dates, car il
importe que nous soyons très nombreux à ce
rendez-vous essentiel.
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Le conseil
d’administration
du 24 septembre 2011

Jacques Henriet, Henri Ledroit, Bernard Maingot,
Marcel Pagès et Ernest Vinurel ont pu y participer.
Nous avons eu d’affectueuses pensées tout spécialement pour les amis déportés qui n’avaient pu être
parmi nous cette fois : Jean Gavard, Jean Monin,
Roger Gouffault, Gisèle Guillemot, Paul Le Caër et
Serge Choumoff.
Ce Conseil a approuvé les projets et activités de
l’Amicale présentés par le Bureau : l’achèvement du
Troisième Monument ; la transformation de l’exposition (pour laquelle le CA a approuvé le lancement
d’une souscription, l’Amicale en ayant assuré seule
la transformation sur support souple et en a racheté
les droits) ; les nouveaux parcours préparés par
Patrice et Chantal Lafaurie pour nos voyages
2012 ; la préparation du 44e Congrès de l’Amicale,
en novembre 2012, à Paris ; le chantier lancé par
l’Inter-amicales et la FMD d’un Dictionnaire français des déportations nazies.

financer la nouvelle version de l’exposition, nous
avons puisé dans nos réserves, il s’agit maintenant
de les reconstituer. Les dons et adhésions ont
couvert en 2011, 85% des frais de fonctionnement,
les voyages et la librairie : 8%. Le budget des frais
de fonctionnement serait à l’équilibre avec 10% de
cotisations en plus.
Certes, nous avons quelques très généreux donateurs, et de nombreux donateurs modestes : les uns
et les autres ont aujourd’hui un rôle décisif en faveur
de la poursuite de notre action, en France et en
Autriche, pour préserver et vivifier inlassablement la
mémoire des déportés français et de Mauthausen.

Sur le plan financier, en prévision du budget 2012
qui sera présenté au Conseil du 24 mars prochain,
le trésorier Jacques Lecoutre a souligné les fragilités de la situation de l’Amicale qui, sans être alarmante, réclame un effort qui semble à notre
portée : accroître le montant des cotisations. Pour

Appel à souscription

COMMISSION DE
CONTROLE FINANCIER
Cette commission se réunit une fois par an
pour examiner la conformité des pièces comptables qui lui sont présentées, avant la validation
des comptes par le Conseil d’administration et
l’Assemblée générale (voir statuts, disponibles
sur le site internet de l’Amicale).
Il n’est pas nécessaire pour exercer cette fonction de posséder des compétences particulières. Il faut accepter de donner un peu de son
temps, très ponctuellement.
Nous serions heureux qu’une ou deux personnes fassent part de leur disponibilité pour cette
tâche.
Le Bureau
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Caroline ULMANN

L’Amicale fait aujourd’hui appel à votre générosité pour contribuer au financement de la
nouvelle version de l’exposition «La part visible
des camps. Les photographies du camp de
Mauthausen»
Votre soutien est décisif pour que le remarquable
outil de connaissance, de réflexion et de communication que constitue cette exposition demeure
actif. Par avance, le Bureau de l’Amicale vous
remercie chaleureusement et fraternellement.

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Je vous adresse la somme de
euros pour la réalisation de la nouvelle version
de l’exposition «La part visible des camps».
Le Bureau vous adresse ses remerciements
les plus chaleureux.
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Le voyage d’octobre dernier
en Autriche et en Slovénie
Le groupe :
– une cinquantaine de personnes, de 15 à 90 ans.
– deux anciens déportés ont apporté une substance
irremplaçable : Henri Ledroit (mle 26252,Wiener
Neustadt, Zipf, Ebensee), familier de nos voyages –
Robert Chanut (mle 62122, Gusen 1), qui participait pour la première fois au voyage de l’Amicale
mais était revenu à Mauthausen il y a une trentaine
d’années, en famille.
– six lycéens (lauréats du concours, Loiret et
Corrèze).
– quatre enseignants, inscrits spontanément,
prenant sur leur temps de congés (pour l’un deux,
voyage offert par la Délégation du Loiret de la
Fondation de la France-libre).
– pour la moitié des participants, le premier voyage
à Mauthausen.
Robert Chanut par Anne Froeberger. Esquisse réalisée à Vienne.

Un parcours ambitieux :
– (six jours et longues étapes), horaires tendus –
mais la nature autrichienne et slovène était superbe.
– Outre le parcours habituel (Mauthausen, Melk,
Gusen, Hartheim, Ebensee), trois sites nouveaux en
octobre : les deux camps du Loibl (plus Franja, l’hôpital clandestin des partisans slovènes) ; Wiener
Neustadt, où Henri Ledroit n’était jamais revenu
depuis 1943 (nous y étions le 30 octobre, jour anniversaire de son transfert à Zipf) ; Hinterbrühl (la
Seegroote).
– En amont et sur place, le travail de Chantal (logistique) et de Patrice (didactique). Christian Tessier
avait spécialement rejoint le groupe pour le parcours
sur les sites du Loibl.
Les cérémonies
– Pour les cérémonies aux Monuments français et
espagnol de Mauthausen, nous avons été rejoints
par un groupe de 50 collégiens de la Drôme conduit
par Jean Monin et la DT-AAFMD de la Drôme.
La magie du témoignage
– La magie du témoignage in situ. Outre les récits
que les « témoins » sont exercés à reproduire pour
un nouvel auditoire, ceux-ci livrèrent aussi une
parole inouïe : Robert à Gusen, s’intercalant dans
les données fournies par Patrice Lafaurie et rivalisant de détails spécifiques avec Martha Gammer ;
Henri, à Wiener Neustadt, devant ce vaste hangar
qu’il revoyait pour la première fois. En ces moments
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rares, le surgissement de la parole exhume des
parcelles de vérité enfouies, oubliées peut-être.
Les amis autrichiens qui nous ont accueillis :
– A Ebensee : Wolfgang Quatember, directeur du
Musée d’Ebensee
– A Gusen : Martha Gammer
– A Melk : Bertha Glassner
– Au Loibl : Peter Gstettner et, versant slovène, les
petites-filles de Janko Tišler.
– A Wiener Neustadt : Johann Stippel (directeur du
musée de la ville) et Albin Windbichler (petit-fils d’un
requis du STO)
– A Hinterbrühl : Christina Bauer (CIM) et Bernhard
Trautwein
Stephan Matyus et Ute Bauer (du BMI) ont passé
deux jours avec le groupe, du Loibl à Vienne.
Les plus habitués comme les néophytes ont trouvé
leur place et trouvé du sens, chacun apportant une
contribution précieuse.
L’échange intergénérationnel :
nulle part il n’est aussi fertile que dans les conditions d’un voyage sur les sites.
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Retours de voyage

Message de Guillaume GOBIN

Message de Rosette GOUFFAULT-RIGON
Chers amis, ce petit mot pour vous dire la joie que
j'ai éprouvée à me trouver à nouveau parmi vous
lors du pèlerinage d'octobre. Je tenais à vous
remercier tous pour votre dévouement et votre
travail, en particulier Patrice et Chantal que je félicite pour leurs recherches. Je remercie également
Henri (Ledroit) de sa fidèle compagnie ainsi que
Robert (Chanut) dont j'ai eu le grand plaisir de faire
connaissance. Tous deux nous ont apporté leurs
précieux et émouvants témoignages. Leurs paroles
ont beaucoup impressionné Yoann et Ludovic, les
lauréats du concours de la Résistance et de la
Déportation 2011, 1er prix de la Corrèze.
Rosette GOUFFAULT-RIGON,
fille de Roger, mle 34534.

Guillaume GOBIN,
lycéen à Gien (Loiret).

Christian Tessier, sur le site du camp du Loibl nord.
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Le voyage d’octobre dernier
en Autriche et en Slovénie
Message de Mylène Cabour, professeur d’histoire au lycée Louis-Aragon de Givors (Rhône)

Je n’ai aucun lien direct avec Mauthausen et je
connaissais l’Amicale uniquement par son site internet (1). C’est d’ailleurs la qualité des informations
qui y sont fournies (publications montrant une
grande attention aux recherches historiques,
conception du Troisième Monument) et le fait qu’elles témoignent d’une réflexion et d’une pratique
associant mémoire et histoire qui ont suscité mon
intérêt.
Enfin le programme du voyage a retenu mon attention par la diversité des destinations proposées.

l’histoire particulière du Loibl Pass, et grâce à la
visite d’un hôpital partisan en Slovénie.
La complémentarité des lieux visités justifiait largement la durée du voyage et les distances parcourues.
L’autre point fort a été la présentation de
Mauthausen comme lieu de mise à mort (exécutions massives par balles, chambre à gaz de
Mauthausen, camion à gaz circulant entre
Mauthausen et Gusen, utilisation des installations
d’Hartheim). Les victimes ont été à la fois des
prisonniers de guerre soviétiques, et des déportés
politiques très affaiblis et en conséquence renvoyés
des camps annexes vers le camp central. (...)
À toutes les étapes du voyage étaient ménagés
trois temps.
Celui de l’explication historique, pris en charge par
Patrice Lafaurie, qui dégageait les thèmes essentiels, les grandes lignes d’analyse. La distribution
de dossiers individuels, le prêt de documents
complémentaires répondaient au même souci.
Le temps du témoignage : Henri Ledroit et Robert
Chanut au camp central, Robert Chanut à Gusen,
Henri Ledroit à Ebensee et à Wiener Neustadt nous
ont raconté les étapes de leur vie de déportés, ont
évoqué leurs sensations, leurs sentiments, leurs
souvenirs. Robert Chanut retrouvant l’emplacement
de son block à Gusen, Henri Ledroit évoquant
l’appel dans l’enceinte étroite de l’usine de Wiener
Neustadt ou nous racontant, à l’intérieur même du
tunnel, son travail à Ebensee ont été pour moi des
événements majeurs du voyage.

L’un des intérêts de ces six jours a bien été, pour
moi, cette association du camp central et de certains
camps annexes. Les visites de Gusen, d’Ebensee,
du Loibl Pass et de camps annexes de la banlieue
de Vienne ont permis une appréhension concrète de
ce réseau concentrationnaire établi à partir de
Mauthausen en Autriche.
Dans les présentations historiques,
l’accent était mis sur la politique d’enfouissement des industries menée à
partir de 1942. La visite à Ebensee
d’un des tunnels m’a particulièrement
marquée : seule la découverte du
lieu, associée à une présentation
historique, peut traduire l’ampleur de
ce projet (nombre et dimension des
tunnels) et peut permettre de
comprendre, même si ce n’est que
d’une façon partielle, les conditions de
travail des déportés.
J’ai trouvé intéressant, en tant qu’enseignante,
que
l’histoire
de
Mauthausen, soit ainsi replacée, par
les organisateurs, dans le contexte
plus général de l’économie de guerre
du Reich, et qu’elle soit également
rattachée aux phénomènes de A la nuit tombée, sur le site du camp d’Hinterbruhl, Patrice Lafaurie évoque les déportés franRésistance grâce à la situation et à çais morts en ce lieu.
8
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A gauche : Cérémonie à Hinterbruhl, dans les galeries souterraines de la Seegroote : les jeunes enseignants du groupe déposent un bouquet.
A droite : Henri Ledroit et Robert Chanut dans une baraque de Mauthausen.

Enfin le temps du souvenir et de la
commémoration : il est évident qu’il s’agit d’un
moment important pour tous ceux qui ont un lien
direct, familial, avec Mauthausen. Mais cela a aussi
été, pour moi, des instants de calme, de recueillement où l’émotion, forcément présente, pouvait
trouver sa place. (...)
J’ai trouvé qu’était particulièrement riche la complémentarité des deux discours: le discours historique,
d’analyse, de contextualisation porté par Daniel
Simon et Patrice Lafaurie et le discours des témoins.
J’ai été impressionnée par la qualité des témoignages: la force de ces paroles, leur impact émotionnel
tenaient au souci de partir d’exemples concrets,
toujours en lien étroit avec les lieux visités, à la
volonté de transmettre des souvenirs précis, personnels, évitant l’écueil de propos généralisateurs. Ainsi
étaient bien mises en valeur la spécificité, l’unicité de
chaque témoignage, toujours distingué de l’analyse
historique, mais éclairé par elle.
La présence à Gusen, à Ebensee et au Loibl Pass
d’Autrichiens et de Slovènes membres d’associations et de structures de mémoire était très intéressante. Elle offrait un point de vue complémentaire
sur l’histoire de Mauthausen, elle permettait d’aborder les particularités des politiques mémorielles en
Autriche et dans l’ex-Yougoslavie, elle nourrissait
aussi la réflexion, présente tout au long du voyage,
sur l’avenir des pratiques de mémoire confrontées à
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la diminution du nombre de témoins directs (quelle
place pour des «porteurs de mémoire» autres ? quel
équilibre entre mémoire et histoire ?). Là encore, la
complémentarité des discours a été une richesse et
nous avons assisté à des rencontres rares comme
le dialogue entre Robert Chanut et Martha Gammer
à Gusen.
Enfin, ce voyage a été irrigué aussi par tous les
échanges (formels lors de la soirée de présentation
le 26 et du bilan du 29, informels pendant les trajets
et les repas) entre les participants, dont les bénévoles de l’Amicale, qui ont contribué à l’harmonie du
groupe par leur présence.
Bien entendu, ma pratique professionnelle entre en
ligne de compte, et j’envisage un réinvestissement
pédagogique des connaissances acquises.
Mauthausen devrait permettre, à partir d’un voyage
d’étude, d’aborder plusieurs thèmes avec des
élèves de lycée :
– l’extension spatiale et le fonctionnement d’un
camp et de ses camps annexes
– l’économie de guerre dans le cadre du système
concentrationnaire
– la différenciation et les liens entre répression politique et extermination (avec, de plus, la spécificité
du programme T4 à Hartheim, puis du programme
14f13)
9

Le voyage d’octobre dernier
en Autriche et en Slovénie

Au Monument français.

– une réflexion sur l’émergence des mémoires, avec
des chronologies différentes pour le camp central et
pour les camps annexes. L’exemple des deux
camps du Loibl Pass est particulièrement riche,
même s’il paraît difficilement envisageable de s’y
rendre avec des classes.
Le voyage m’a permis de découvrir de nombreux
éléments qui pourraient donner lieu à un travail sur
la muséographie :
– amener les élèves à dater et à différencier le
«matériel mémoriel» (plaques, monuments) et le
«matériel historique» (expositions historiques,
panneaux et plaquettes informatifs)
– construire une fiche de travail sur les aspects
muséographiques du musée de Gusen
– caractériser la conception des différents mémoriaux (Melk, Gusen, Ebensee)
– ébaucher une analyse esthétique, politique et
symbolique de certains monuments de l’esplanade
commémorative du camp central
– s’interroger sur les choix très conceptuels faits à
Hartheim
– proposer aux élèves le parcours mémoriel que
nous avons fait dans le centre-ville de Vienne. (...)
Une organisation rigoureuse qui a permis un rythme
de visite dense, mais pas pesant, laissant aux participants le temps de l’échange et du recueillement,
un groupe chaleureux permettant réflexion et enrichissement réciproque, et surtout un juste équilibre
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entre mémoire et histoire : que tous ceux qui, au
sein de l’Amicale de Mauthausen, ont contribué à
cette belle réussite, en soient très chaleureusement
remerciés.
Mylène CABOUR, professeur d’histoire au lycée
Louis-Aragon de Givors (Rhône)
(1) L’intégralité du texte est disponible sur le site
internet de l’Amicale.

Au Monument espagnol, autour du drapeau de la République.
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A Wiener Neustadt : le vaste hangar, inchangé depuis 1943. « Les dortoirs des déportés étaient intégrés dans l’usine même, à l’étage d’un appentis
s’étendant sur toute la longueur » (témoignage de Michel Simon, mle 28542, pour l’historien autrichien Bertrand Perz, en 1985).

L’Amicale vous propose une visite de
«La Coupole», centre d’histoire et de mémoire
du Nord-Pas-de-Calais
Il s’agit de l’un des grands vestiges de la Seconde
guerre mondiale en Europe : un vaste bunker
destiné par l’armée allemande au déploiement
d’une arme nouvelle, qui devait changer le cours de
la guerre : la fusée A4 (V2). Le camp de Dora, mais
aussi celui de Redl Zipf ont été impliqués dans ce
programme militaire.
Ce site exceptionnel est devenu un lieu de culture
historique et scientifique, comparable à celui qui
accueille les visiteurs à Pennemünde, sur la
Baltique.
L’Amicale vous propose, le 25 mars prochain, une
visite approfondie du site et du musée.
Départ de Paris pour Lille le 24 dans l’après-midi.
Hôtel à Lille (à proximité de la gare). Trajet allerretour Lille/Saint-Omer en bus. Déjeuner à SaintOmer. Retour à Lille en début d’après-midi.
Chacun achète son billet Paris-Lille A/R. Contacter
l’Amicale pour les horaires de train et les hôtels
sélectionnés.
Prix de la journée, incluant bus, musée, déjeuner : 60 euros.
Inscription à l’Amicale, avant le 15 février. Si, à
cette date, le nombre d’inscrits ne permet pas la
réservation d’un bus, la journée sera annulée.
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67e anniversaire de la libération de Mauthausen :
11-15 mai 2012
Parcours : Saint Valentin - Ebensee - Gusen - Mauthausen - Hartheim - Melk - Steyr
La participation d’une délégation nombreuse de l’Amicale française aux commémorations internationales est
nécessaire, aux côtés des autres délégations nationales et des autorités autrichiennes. Sur certains sites, les
Français constituent la seule représentation étrangère : nous sommes très attendus par nos amis autrichiens.
Cette année, nous serons rejoints par deux groupes de lycéens d’Angers et de Fécamp. Avec eux, nous préparons un événement commémoratif spécifique, ainsi que cela fut réalisé en 2005 à Hartheim et à la carrière en
2010. Nous retrouverons aussi les délégations espagnoles pour des moments partagés.
Vol Roissy / Vienne : vendredi 11 mai 12h35
Hôtel : Novotel All Seasons à Linz
Vol retour mardi 15 mai - Départ de Vienne 15h35 - Roissy 17h40
Date limite d’inscription : 6 mars
BULLETIN D’INSCRIPTION
au voyage du souvenir et de la mémoire au camp de Mauthausen et ses kommandos
du 11 au 15 mai 2012
À remplir pour chacun des participants et à retourner avant le 6 mars accompagné d’un acompte
de 100 € par bulletin (acquis à l’Amicale en cas de défection).
NOM :…………………………………………….Prénom :………………………………………………..
(Tels qu’ils figurent sur votre carte d’identité ou votre passeport)
Date de naissance :…………………………….…..……………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………..
Ville : …………………………………………………Code postal :……………………………………….
Téléphone :…………………………………………. N° portable :………………………………………..
Adresse e-mail : …………………………………………………………………………………………….
Vous êtes :
Déporté
Veuve
Famille
Ami
Nom de la personne déportée de votre entourage :…………………………………………………….
Où :
Mauthausen
Camp annexe
Lequel : ………………………………………….
Vous êtes famille de déporté mort en déportation :
OUI
NON
Votre degré de parenté avec le disparu :………………………………………………………..……….
Vous venez au camp pour la première fois :
OUI
NON
PERSONNE A PREVENIR SI NECESSAIRE PENDANT LE VOYAGE :
NOM :………………………………………..Prénom :……………………………………………………
Téléphone domicile :……………………..Travail : ……………………Portable :……….…………….
VOTRE CHOIX : entourez le prix de la formule choisie
SEJOUR TOUT COMPRIS EN CHAMBRE DOUBLE : 700 € (prix estimé)
SEJOUR TOUT COMPRIS EN CHAMBRE INDIVIDUELLE :
800 € (prix estimé)
SEJOUR SANS LE VOL EN CHAMBRE DOUBLE :
500 €
SEJOUR SANS LE VOL EN CHAMBRE INDIVIDUELLE :
600 €
Toute personne adulte n'étant pas membre de l'Amicale acquittera en sus la somme de 20 euros,
valant cotisation pour un an à tarif préférentiel.
Date :
Signature :
Renseignements auprès de l’Amicale
(aides aux déportés et aux familles de déportés décédés en déportation)
ou auprès de Chantal LAFAURIE lafaurie3@wanadoo.fr 03 83 27 00 27 06 73 28 13 57
12

MAUTHAUSEN / JANVIER 2012 / 327

Cérémonies de la libération
des camps du Loibl Pass : 15-18 juin 2012
Pour la première fois depuis longtemps, nous lierons le Loibl à une visite de Mauthausen et Gusen
Vol Paris / Vienne : vendredi 15 juin 12h35
Samedi 16 : Commémorations au Loibl/Ljubelj
Dimanche 17 : Mauthausen et Gusen
Vol retour lundi 18 juin – Départ de Vienne 13h - Roissy : 15h
Date limite d’inscription : 6 avril

BULLETIN D’INSCRIPTION
aux cérémonies de la libération des camps du Loibl Pass du 15 au 18 juin 2012
À remplir pour chacun des participants et à retourner avant le 6 avril accompagné d’un acompte de 100 €
par bulletin (acquis à l’Amicale en cas de défection).
NOM :…………………………………………….Prénom :………………………………………………..
(Tels qu’ils figurent sur votre carte d’identité ou votre passeport)
Date de naissance :…………………………….…..……………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………..
Ville : …………………………………………………Code postal :……………………………………….
Téléphone :…………………………………………. N° portable :………………………………………..
Adresse e-mail : …………………………………………………………………………………………….
Vous êtes :
Déporté
Veuve
Famille
Ami
Nom de la personne déportée de votre entourage :…………………………………………………….
Où :
Mauthausen
Camp annexe
Lequel : ………………………………………….
Vous êtes famille de déporté mort en déportation :
OUI
NON
Votre degré de parenté avec le disparu :………………………………………………………..……….
Vous venez au camp pour la première fois :
OUI
NON
PERSONNE A PREVENIR SI NECESSAIRE PENDANT LE VOYAGE :
NOM :………………………………………..Prénom :……………………………………………………
Téléphone domicile :……………………..Travail : ……………………Portable :……….…………….
VOTRE CHOIX : entourez le prix de la formule choisie
SEJOUR TOUT COMPRIS EN CHAMBRE DOUBLE : 600 € (prix estimé)
SEJOUR TOUT COMPRIS EN CHAMBRE INDIVIDUELLE :
700 € (prix estimé)
SEJOUR SANS LE VOL EN CHAMBRE DOUBLE :
400 €
SEJOUR SANS LE VOL EN CHAMBRE INDIVIDUELLE :
500 €
Toute personne adulte n'étant pas membre de l'Amicale acquittera en sus la somme de 20 euros,
valant cotisation pour un an à tarif préférentiel.
Date :
Signature :
Renseignements auprès de l’Amicale
(aides aux déportés et aux familles de déportés décédés en déportation)
ou auprès de Chantal LAFAURIE lafaurie3@wanadoo.fr 03 83 27 00 27 06 73 28 13 57
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«Galerie de mémoire»
à Steyr

Après des années de mobilisation, nos amis de
Steyr, Waltraud Neuhauser, Karl Ramsmeier et leur
amis du Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ),
avec l'aide de la municipalité de Steyr, ont pu réunir
les fonds afin de créer un musée-mémorial dans
une galerie d'abri anti-aérien de la ville de Steyr
(voir l'intervention de Waltraud lors de notre
Congrès de Lille, Bulletin n°324)
Waltraud Neuhauser, qui nous accueille tous les
ans au Mémorial de Steyr lors des commémorations, en vue de l'exposition permanente de la
«Galerie de la Mémoire», recherche : des témoignages personnels écrits par les déportés du
kommando de Steyr, des photos de l'époque nazie
mais aussi d'aujourd'hui.
Notre amie Waltraud remercie à l'avance toutes les
personnes qui pourront l'aider dans son projet.
Pierrette SAEZ

Le parcours de quatre
habitants de Steyr, partis
défendre la République
espagnole
Le souvenir de quatre habitants de Steyr, où ils
étaient travailleurs métallurgistes, est honoré sur un
monument commémoratif au cimetière municipal,
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au bout d’une allée, dans le secteur des urnes,
Urnenfriedhof.
Sur la face du monument, un bas-relief porte l’inscription « NIE VERGESSEN » (N’oubliez jamais !).
Sur le côté droit, une plaque en souvenir des habitants de Steyr assassinés en camp de concentration. Sur le côté gauche, une plaque mentionne les
noms des onze habitants de Steyr assassinés par
les austro-fascistes pendant la guerre civile de
février 1934 ; au-dessous, l’inscription « SPANISCHEN FREIHEITS KAMPF 1936-1939 », et les
noms et prénoms des quatre habitants de Steyr
partis en 1936 pour « défendre la liberté de
l’Espagne » contre l’agression franquiste et
fasciste, trois d’entre eux au sein des Brigades
internationales :
Hans WAGNER
Né le 14 septembre 1904 à Vienne. Ingénieur.
Septembre 1936 : départ pour l’Espagne, sous le
pseudonyme de Friedrich Koppel. Travailleur dans
une usine d’armement à Sabadell (Catalogne).
1937 : Paris.
1939 : engagement dans la Légion étrangère - En
1940, il est en Afrique du Nord ; emprisonné par les
autorités de Vichy en décembre.
Août 1944 : après la libération de l’Afrique du Nord,
il est Lieutenant dans l’Armée française.
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A Vienne, dernier bal
à la Hofburg pour
l’extrême droite
Septembre 1945 : Retour en Autriche. Mort à
Vienne le 24 juillet 1981.
Gottfried GREILHUBER
Né le 16 octobre 1911 à Steyr. Ajusteur.
1936 : condamné par la justice austro-fasciste à 18
mois de prison pour diffusion de tracts communistes.
Octobre1936 : départ pour l’Espagne. XIe Brigade
Internationale, 2e Bataillon.Tombé au front de
Utande (Guadalajara) le 10 juin 1937.
Willy DISTELSBERGER
Né le 13 octobre 1913 à Steyr. Ajusteur. Membre
du Schützbund, milice du parti social-démocrate.
1934 : après la guerre civile de février 1934, il fuit
en Tchécoslovaquie puis en URSS.
1936 : départ pour l’Espagne, sous le pseudonyme
de Karl SAUL. XIIIe Brigade Internationale,
8e Bataillon. Tombé au front de Teruel le 28
décembre 1936.
Hans HIETLER
Né le 23 mars 1914 à Mauthausen. Aide ajusteur.
Social-démocrate, puis communiste.
1936: départ pour l’Espagne. XIe Brigade
Internationale, Ier Bataillon. Tombé au front de
Teruel le 2 février 1938.
Source: Hans Landauer & Erich Hackl, Lexikon der
österreichischer Spanienkämpfer 1936-1939
(Dictionnaire des combattants autrichiens de la
guerre d’Espagne).
http://www.doew.at/ “Österreichinnen für Spaniens
Freiheit 1936-1939” comporte aussi des photos.
Photo du monument : http://www.mkoesteyr.net/default.php?site=gedenkstaetten.php
(site de l’association locale de mémoire de
Mauthausen) ou NS-Zeit in Steyr puis
Gedenkstätten.
Patrice LAFAURIE
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Les corporations étudiantes d’extrême droite
donnaient un bal chaque année sur les parquets du
palais impérial, le dernier vendredi de janvier. Trop
heureuses d’y paraître, de nombreuses personnalités de l’extrême droite européenne, dont le chef du
FPÖ, Hans-Christian Strache.
Les protestations de la gauche autrichienne, des
organisations « antifascistes », mais aussi de
nombreuses organisations religieuses et caritatives
– des incidents avaient lieu chaque année – ont
enfin abouti, si l’on veut : le bal 2012, 43e session,
sera aussi le dernier. La dépêche de l’AFP (6 déc.)
qui diffuse ces informations souligne l’implication
active du MKÖ (Comité Mauthausen autrichien)
dans l’affaire.
« Le contrat en cours pour 2012 ne pouvait plus être
résilié », s’excuse Renate Danler, présidente de la
Wiener Hofburg Kongresszentrum BetriebsGmbH,
qui gère le palais. Elle se dit consciente de « la
dimension politique et médiatique prise par l'événement au cours des dernières années », alors que la
Hofburg doit veiller à « rester un endroit politiquement neutre ». Strache dénonce une « capitulation
devant « la gauche et la rue ».
Le dernier bal se tiendra donc le 27 janvier – qui est
aussi le jour anniversaire de la libération
d’Auschwitz. Cette coïncidence symbolique a
accentué la protestation, sans entraîner l’annulation.
Emmanuelle DECLERCK
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Chronique de l’expo

Les archives de
Mauthausen

Laurent LAIDET

Ilsen ABOUT

La nouvelle version de l'exposition «La part visible
des camps, les photographies du camp de concentration de Mauthausen» est arrivée à l'Amicale.
Merci à tous ceux qui ont répondu à l'appel de
fonds. Comme nous l'avions expliqué, la gestion du
transport et du stockage de l'exposition était
devenue une charge insurmontable pour l'Amicale
tant en logistique qu'en coût (au moins 3.000 euros
par an). D'autre part, la hauteur des panneaux ne
permettait pas de l'installer dans toutes les salles
d'exposition. Certes, nous avions des raisons d'être
fiers du résultat et de la qualité de la présentation
mais, pour continuer à faire circuler l'exposition, la
décision d'un support plus léger, moins haut et plus
souple, était devenue une évidence.
De fait, la nouvelle version de l'exposition se
compose de 30 housses très fonctionnelles contenant chacune la structure du panneau et le visuel
enroulé à l'intérieur. En moins de 5 mn, le panneau
est déroulé et maintenu.
L'exposition passe ainsi de 10 m3 à 1,5 m3 et de
900 kg à 130 kg. Elle peut être stockée dans les
locaux mêmes de l'Amicale. Pierre Saez, le fils de
Pierrette, a mis en place un rangement adéquat
dans la salle de réunion.
Plusieurs projets d'itinérance sont à l'étude :
Besançon, Chartres, Fécamp… La chronique de
l'exposition dans le prochain bulletin s'en fera l'écho.

didactiques et la réalisation d’expositions et rencontres scientifiques ; elle réunit également un centre
important d’archives, une vaste bibliothèque et participe activement à la mise en œuvre de projets
scientifiques sur le plan international.

Les archives de
Mauthausen en France :
l’inventaire d’une
documentation
exceptionnelle
Le Memorial Mauthausen (www.mauthausenmemorial.at) de Vienne poursuit depuis de
nombreuses années une politique active de recherche et de conservation des documents d’archives
concernant l’histoire du camp de Mauthausen. Le
volontarisme de son actuelle direction a conduit à
l’élaboration d’un projet à la fois collectif et international, qui réunit historiens et archivistes, destiné à
établir l’inventaire des archives de Mauthausen en
France. Cette institution, fondée en 1947, et dirigée
actuellement par Barbara Glück, est rattachée sur le
plan institutionnel au ministère de l’Intérieur autrichien. Ses activités sont à la fois patrimoniales,
scientifiques et pédagogiques : elle préserve les
sites des camps en Autriche, assure les parcours
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Avec l’appui d’une association semi-publique qui
assure le financement d’opérations en rapport avec
l’histoire de la déportation, l’ «Association pour la
mémoire et la recherche historique des mémoriaux
des camps de concentration en Autriche» (Verein
für Gedenken und Geschichtsforschung in österreichischen
KZ-Gedenkstätten),
le
Memorial
Mauthausen a entrepris en 2011 un vaste projet
concernant les archives de Mauthausen en France.
Comme l’ont démontré les nombreux travaux historiques réalisés à partir de ces archives, la richesse
des fonds et l’intérêt documentaire de ces sources
souvent uniques, sur le plan à la fois qualitatif et
quantitatif, sont reconnus depuis l’après-guerre.
Malgré l’existence de plusieurs listes ou guides des
sources relatives à la déportation, il n’existe pas
cependant à ce jour un inventaire précis des fonds
très nombreux relatifs à l’histoire de Mauthausen et
de ses kommandos conservés en France. C’est
pour remédier à cette lacune, permettre de
nouveaux projets de recherche et contribuer directement à la conception du nouveau musée en cours
de réalisation sur le site du camp, que le Mémorial a
initié ce travail à la fois collectif et international.
Les raisons qui expliquent la présence de nombreuses archives relatives à l’histoire de Mauthausen en
France se sont conjuguées pour aboutir à la dissémination d’une documentation à la fois riche et
diversifiée : l’intérêt immédiat des rescapés français
de retour de déportation pour la conservation des
sources, la présence en France des déportés républicains espagnols qui jouèrent un rôle déterminant
dans la préservation des archives du camp, le rôle
éminent de l’État français après la guerre dans la
récolte de documents pouvant permettre de connaître avec précision le parcours des déportés de
France, sans oublier le rôle à la fois ancien et dynamique de l’Amicale de Mauthausen dans la conservation et la promotion de ses archives. L’état précis
des sources s’attachera à décrire dans le détail les
listes des nombreux documents répartis entre les
centres d’archives publiques (Archives nationales,
Service historique de la défense, archives départementales), les musées d’histoire, fondations et
centres historiques de recherche, les associations et
les collections privées conservées par les familles
d’anciens déportés. Il s’agira d’aboutir en particulier
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au recensement des différentes catégories de sources disponibles : objets et artefacts (gourmettes, vêtements,
objets divers, maquettes et sculptures), œuvres graphiques (dessins et photographies), archives manuscrites
ou imprimées, réalisés durant la période de fonctionnement du camp entre 1938 et mai 1945, archives de la
libération composées à l’intérieur du camp par les déportés libérés ou par les forces libératrices, archives relatives au rapatriement des déportés sans oublier les témoignages écrits non publiés ou enregistrés sous forme
d’enregistrement audiovisuels. Cet inventaire s’intéresse enfin à toutes les productions mémorielles et historiques réalisées par les anciens déportés et à la collecte de toutes les formes de témoignages, publiés ou non.
Conduit par une équipe d’historiens spécialisés dans l’histoire de la déportation et connaisseurs des archives
de Mauthausen (Ilsen About, Thomas Fontaine et Adeline Lee), ce projet a permis dans une première phase
d’inventorier les fonds en grande partie inédits du Service historique de la défense, les différentes séries
conservées au Centre historique des Archives nationales ainsi que plusieurs collections privées d’importance
comme celle de Serge Choumoff ou celle de Mariano Constante. Une première phase de ce projet aboutira au
début de l’année 2012 et conduira certainement à renouveler la connaissance des archives et de l’histoire du
camp de Mauthausen.
Ilsen ABOUT

Le Loibl Pass à Vaucresson

De gauche à droite : Anice CLEMENT, Jean BAHEU (dont le père fut gazé à Auschwitz), Rémy PESCHE et
Jacques MERLAUT.

Le film Un tunnel pour le Reich (d’Anice Clément et Jacques Merlaud) a été présenté du 18 au 20 novembre
au centre culturel de la Montgolfière, à Vaucresson, en présence de Jean-Baptiste Mathieu (Loibl, mle
26864), et de membres des familles de Louis Balsan, Georges Rovet et Viktor Vostrikoff-Aykanov. Une initiative de Rémy Pesche, fils de Jean Pesche, et Agnès Rétif, sa petite-fille, depuis peu administratrice de
l’Amicale. Une exposition de photos évoquait le parcours des déportés, de Royallieu au Loibl, via Mauthausen.
Des rencontres-débats, auxquels a participé Christian Tessier, co-auteur avec l’ami Slovène Janko Tišler de
la traduction française de De Mauthausen au Ljubelj, ont rassemblé près de 300 personnes, dont une centaine
de jeunes.
Les représentants de la Ville envisagent de renouveler l’événement en 2012.
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L’Amicale était présente
L’Amicale était présente
Caroline ULMANN

à Neuvy-sur-Barangeon (Cher), le 2 octobre, au
Congrès
de
l’Association
française
Buchenwald-Dora. Daniel Simon y est intervenu
sur le thème proposé aux invités : « Où en seronsnous en 2020 ? »
à Lorris (Loiret), le 8 octobre, au Musée départemental de la Résistance et de la Déportation,
pour rencontrer, à l’invitation d’Etienne Jachéet,
délégué de la Fondation de la France Libre, les
lauréats du CNRD inscrits à notre voyage d’octobre,
en présence de leurs parents et de diverses personnalités locales. Pour l’Amicale, s’étaient déplacés
Henri Ledroit, Patrice et Chantal Lafaurie,
Emmanuelle Declerck, Daniel Simon.
au cinéma Majestic Passy (Paris 16e) le 10
octobre, pour assister à l’Avant-première du film
L’Instinct de Résistance, de Jorge Amat, qui
donne la parole « aux derniers sages » de la
période de l’occupation nazie : Stéphane Hessel,
Pierre Daix, Serge Silberman et Armand Gatti. Les
Amicales de Neuengamme, Dachau et Mauthausen
(Caroline Ulmann et Daniel Simon) y sont entrées
en contact avec le cinéaste.
à La Plaine Saint-Denis (Seine saint-Denis),
Centre Cristino Garcia (« la petite Espagne »), le
21 octobre, au séminaire organisé par la Fédération
des associations et centres des émigrants espagnols en France (FACEEF), qui vise la création d’un
Centre de mémoire et d’archives. Pierrette Saez,
Rosita Sterquel et Daniel Simon ont affirmé la
volonté de l’Amicale de Mauthausen d’être partie
prenante.
à la remise du Prix Marcel-Paul, le 17 octobre à
l’EHESS (Paris), à laquelle Caroline Ulmann nous
représentait (voir l’article qui suit)
à Champigny (Val-de-Marne), le 4 décembre, au
Musée de la Résistance nationale. Caroline
Ulmann et Daniel Simon ont participé à l’inauguration de la nouvelle exposition intitulée « Résister
dans les camps nazis », placée sous l’égide d’André
Ulmann : « Nous qui sommes encore vivants »,
Ebensee 1945. Nous reviendrons sur cette exposition dans le prochain bulletin.
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L’Amicale de Mauthausen participe par ailleurs,
activement et assidument, aux séances de travail
du Cercle d’Etudes de la Déportation et de la Shoah
(hébergé par l'Union des Déportés d’Auschwitz) et,
par ailleurs, aux séances du Dictionnaire français
des déportations dans les camps nazis, chantier
ouvert conjointement par le collectif des Amicales
de camps et la FMD.

Le prix Marcel-Paul

Le 24e Prix Marcel-Paul, organisé par la FNDIRP –
sans doute un des derniers attribués – a été remis
cette année à Pierre Clément pour son mémoire de
master 2 sur « la milice française et les miliciens
dans le Rhône », sous la direction de Laurent
Douzou, à l’Université Louis-Lumière Lyon II. La
cérémonie avait lieu à l’Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales, le 17 octobre, sous la présidence
de Maurice Cling, président du jury, de Christophe
Pourchasson, directeur d’études à EHESS, de
Robert Créange, secrétaire général de la FNDIRP,
du Général René Stéphan, directeur adjoint de la
DMPA, et de Claudine Cardon-Hamet, qui présentait
le travail « remarquable et inédit » du lauréat.
Rappelons que le prix Marcel-Paul a récompensé
un mémoire sur Mauthausen… en 1996 : celui de
Stéphanie Vitry, « La mortalité au camp de concentration de Gusen », à travers l’étude d’un registre
des morts (avril 1943 - mai 1945), sous la direction
d’Antoine Prost, à l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne, travail initié et guidé par Serge Choumoff,
pour la commission Histoire de l’Amicale. Depuis 25
ans, peu de mémoires sur la déportation ou les
camps ont été primés, le sujet dépassant sans doute
le cadre restreint d’un mémoire de maitrise (devenu
Master, d’ambition moindre encore). L’Université de
Caen a fourni de nombreux travaux, parmi lesquels
ceux d’Adeline Lee, dont les recherches complètent
aujourd’hui notre « Troisième Monument ».

MAUTHAUSEN / JANVIER 2012 / 327

Livres
Daniel SIMON et Marion BENECH

Claude BESSONE, Bil Spira. De Vienne-la-Rouge
aux camps d’internement français. Caricatures,
dessins... 1932-1942. Préface de Serge Klarsfeld,
Avant-propos de Marie-José Chombart de Lauwe.
Ed. Tirésias, 2011. 224 p. 18€.

Très beau portrait du dessinateur Bil Spira (19131999), Juif autrichien contraint à l’exil en 1938, qui
choisit la France, parée des vertus qu’elle avait
alors. Il reviendra y vivre et y mourir. Il y connut l’internement, fut déporté en 1942, survécut à divers
camps annexes d’Auschwitz, à la marche de la mort
vers Buchenwald, à un nouveau transfert vers
Teresienstadt, où il fut libéré moribond le 8 mai
1945.
Mais la biographie – et même des fragments d’autobiographie – font moins le prix de ce livre que les
documents graphiques qu’il contient, et qui sont de
premier ordre. De deux sortes : les caricatures de
presse publiées en Autriche en 1932-1934, ouverte-
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ment celles d’un militant antifasciste-antinazi ; les
nombreux dessins griffonnés et miraculeusement
conservés (il put les envoyer à sa femme avant sa
déportation) dans les camps d’internement français,
surtout à Damigny, près d’Alençon) et au Vernetd’Ariège. Traits de jeunesse pour les premiers,
proches des vignettes de la bande dessinée de
l’époque ; remarquable sûreté du tracé pour saisir,
dans les camps français, des compagnons d’infortune, des décors ou, plus souvent, des gardiens,
gendarmes et autres petits chefs.
Le livre est en réalité une reprise, considérablement
enrichie et entièrement restructurée, d’une publication antérieure, cosignée en 2000 Claude WinklerBessone et Jean-Marie Winkler (« Etudes autrichiennes » n°10, Presses universitaires de Rouen),
comportant la préface de S. Klarsfeld. Mais ce qui
était alors un album de dessins (uniquement les
camps français) précédé d’une introduction de 25
pages, est l’objet d’un chapitrage plus ambitieux,
qui intègre donc les épisodes antérieurs et postérieurs, et même une courte note philatélique précisément illustrée, signée Michel Annet, l’histoire
postale éclairant à sa façon celle des camps. JeanMarie Winkler reste signataire de deux chapitres,
qui traitent de l’activité viennoise de 1932-1934 et
d’une Chanson de Damigny.
Car le parcours subi par Spira le conduit, entre 1939
et 1942, en divers camps (Roland-Garros à Paris...,
Damigny et Athis dans l’Orne, Le Meslay-du-Maine
en Mayenne, Montluçon, Le Brébant à Marseille, Le
Vernet enfin). Parmi les exilés qu’il y côtoie, de
nombreux artistes chassés par l’ordre noir nazi, tel
le pianiste du fameux Groupe de jazz allemand
« Comedian Harmonists ». Quelques échos de ce
qui fut la vie artistique et intellectuelle des années
vingt et trente, dans la mouvance de l’expressionnisme, survit tant bien que mal derrière les barbelés, graphisme, cabaret, écriture. Sur un dessin
réalisé au Vernet et titré L’enterrement, Spira a
tracé un texte serré, en allemand, que traduit
Claude Bessone :
« Quand il y en a un qui meurt, alors ils vont chercher un homme, habillé d’oripeaux colorés, avec
des croix d’or brodées. Il chante et marche devant
la charrette sur laquelle, maintenant, le mort est
allongé dans une caisse. Derrière la charrette des
gens qui l’accompagnent, a n de pouvoir sortir
quelques minutes, au-delà des barbelés. Des
gardiens avec revolvers à droite et à gauche. Au
passage, l’un ou l’autre te sourit. Le pope chante et
franchit le portail, la tempête agite les habits, elle
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Livres
Marion BENECH et Daniel SIMON

n’emporte pas les gens. Avec tambours et trompettes, l’interné mort reçoit en n la liberté. Pour toujours.
Plus de faim, plus de froid, plus de poux, puces,
punaises. Dans la terre. Rejoindre les fourmis et les
taupes, qui se le répartissent entre elles ».
Daniel SIMON

Fichés ? Photographie et identification. 1850-1960.
Dir. Jean-Marc BERLIERE (historien de la police),
P. FOURNIE (conservateur général du patrimoine
aux Archives nationales). Catalogue de l’exposition
présentée aux Archives nationales de septembre à
décembre 2011. 336p. Perrin, 2011. 28€.

Livre austère mais remarquablement riche, tant l’iconographie que les analyses. Parmi des nombreux
contributeurs, les jeunes chercheurs Ilsen ABOUT et
Thomas FONTAINE, familiers de notre Amicale.
On perçoit naturellement le grand intérêt, et même
l’actualité de cette réalisation : mise en perspective
historique de problématiques et de controverses qui
marquent l’époque contemporaine, où l’essor du
concept ambivalent de sécurité facilite le développement des technologies de contrôle des personnes.
Avec les vastes mouvements de populations qui
caractérisent le XXe siècle européen, la chasse aux
suspects de toute nature a contaminé les paisibles
démocraties elles-mêmes. La période historique
considérée s’arrête en 1960, mais, dans le titre du
livre (et de l’exposition), le point d’interrogation final
est une invite à ne pas laisser la réflexion au
vestiaire.

20

C’est le cas français qui est traité. Entre autres : l’invention de l’identité nationale, les procédures d’internement administratif mises en place lors de la
Grande guerre, le contrôle des nomades et des
étrangers, les fichiers de la Seconde guerre
mondiale, l’Algérie... Quelques réalités :
Les étrangers sont obligés de se déclarer dès 1917.
Les nomades, fichés par familles entières, se voient
attribuer les mêmes carnets anthropométriques que
ceux attribués aux interdits de séjour. La création
d’un fichier central date de 1935. Le gouvernement
justifiera cette mesure par l’arrivée de centaines de
milliers de réfugiés fuyant l’Allemagne nazie, puis
l’Espagne.
Le 1er mars 1940, la Sûreté nationale publie une
brochure titrée Menées terroristes. La Gestapo. Les
agents de la Gestapo sont fichés à la fois sur le plan
criminel et sur celui de la Sûreté de l’Etat. Des
gestapistes, dont un commissaire de police à Berlin
affecté en France en juillet 1940, ont poursuivi
d’une rancœur tenace les responsables de ce
fichage « infâmant ».
En octobre 1940, « l’Etat français » rend la carte
« d’identité de Français » obligatoire pour les
personnes de plus de 16 ans. Elle devient un
moyen d’exclusion : dans les fichiers des préfectures, figurent la mention du mode d’acquisition de la
nationalité française et la qualité de Juif.
Sous l’occupation, la liste des papiers d’identité
existants est impressionnante : cartes différentes
pour les étrangers et pour les Français, pour les
fonctionnaires, carte de travailleurs, certificats de
démobilisation, de libération des centres de séjour
surveillés, visas de sortie et de transit, récépissés,
sauf-conduits, permis provisoires de séjour, de
circulation, Ausweis et passeports pour les
travailleurs du STO. L’époque voit aussi l’essor,
pour déjouer ces dispositifs, de la fabrication de
faux papiers...
A la libération, les milliers de fiches établies sur les
déportés, les fusillés, les prisonniers et les disparus
permettent d’informer les familles, de recenser et
identifier les victimes. La photographie est un outil
essentiel dans le travail d’identification, qu’il
s’agisse de clichés récupérés auprès des familles
qui les présentent à l’Hôtel Lutetia, ou dans de
rares documents provenant de l’administration des
camps, sur lesquels ont été privilégiés les portraits
de personnes affichant leur bonne santé.
Marion BENECH
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J’ai lu pour vous
Louis BUTON

Mémoire vivante – n° 70, septembre 2011
Dossier-guide pour la préparation du Concours
national de la Résistance et de la Déportation
« Résister dans les camps nazis ».
Oranienburg Sachsenhausen – n° 199, septembre 2011
Le Mémorial de Sachsenhausen reçoit chaque
année 400 000 visiteurs (chiffre en augmentation
continue). Le Conseil du Mémorial a décidé d’imposer un droit d’entrée (taxe) aux visites accompagnées de guide privé. Le montant de ces taxes
servira à la formation et à la qualification de guides
officiels qui recevront un diplôme de compétence!
Gurs, souvenez-vous – n° 124, septembre 2011.
Gurs demeure un inépuisable sujet de réflexions.
Ainsi à Buenos Aires, 3 journées de formation
furent organisées à la faculté de philosophie –
chaire d’Histoire de l’Université sur le thème « El
exodo espanol. De la guerra civil al cruce de fronteras ». Le film de l’Amicale « Palabre de juifs » fut
projeté et l’Amicale de Gurs a été largement
présentée.
De beaux documents sont présentés en p.12-14 de
ce bulletin, entre autres : la photo de Stanislas
Oboda, des bustes de l’ouvrier, du paysan, de
Garibaldi façonnés dans la glaise du camp.
Après Auschwitz – n° 319, octobre 2011
– Une plaque a été apposée au 46 rue de Verneuil
dans le 7ème arrondissement de Paris, le lieu de
résidence de Jean Zay. Celui qui fut ministre de
l’Education sous le Front Populaire, fut assassiné
par la Milice en juin 1944.
– L’or juif volé par les nazis refait surface au
Portugal. Le poids du butin a été estimé à 400
tonnes soit 18 milliards d’euros. Après la guerre, le
sanctuaire de Fatima a abrité cette réserve jusqu’en
1980. Une partie de ce trésor a servi à la réfection
de ce sanctuaire. Un député du Bundestag a
déclaré « qu’avant de recevoir des aides de l’UE, le
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Portugal ferait mieux de vendre son trésor familial… »
– L’Autriche est en tête des pays dont la passivité
est flagrante dans leur recherche de criminels de
guerre. Elle est suivie par l’Ukraine, la Syrie. En
revanche l’attitude des autorités allemandes,
hongroises et américaines est surtout saluée…
Quant à la Bavière, elle refuse d’extrader un des
derniers nazis, Klas Falser.
N’oublions jamais – Neuengamme, n° 242,
octobre 2011
Le Bourgmestre Hambourg a déclaré sur le site de
Neuengamme : « Le national socialisme n’était pas
un accident de l’histoire. La haine, les préjugés de
race et de classe en furent les sources. Ces
sources ne sont pas encore taries dans notre pays
et ailleurs. ». Ces propos, reprend la présidente
Janine Grassin, sont malheureusement toujours
d’actualité : le ministre de la Défense d’Estonie a
même promis de décerner le statut de combattants
de la liberté aux soldats de la 20ème division SS.
Le patriote résistant – n°888, novembre 2011
– Un forum nationaliste, qui réunit régulièrement à
Lyon les nostalgiques de Vichy, a rendu de
nouveau hommage à Pétain. Le Préfet n’a pas pu
s’opposer à la tenue d’une telle réunion privée dans
un endroit privé.
– A lire le dossier intéressant de Michel Margairaz,
spécialiste d’histoire économique contemporaine,
sur les politiques économiques « sous » et « de »
Vichy.
– Le prix Marcel-Paul a été remis pour la 24ème
fois le 17 octobre dernier à Pierre Clèment - dont le
mémoire Master 2 – a été consacré à la Milice française et aux miliciens dans le Rhône.
– Parmi les membres du Conseil scientifique de la
FMD, qui a désormais une autorité statutaire et dont
le président est le professeur Pierre Ayçoberry,
nous relevons le nom de nos amis Jean Gavard,
Marie-José Chombart de Lauwe, déportés à
Mauthausen.
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Carnet de l’Amicale
Fernande SIMON et Ildiko PUSZTAI
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Décès des déportés
André AUBATERRE mle 42511 et
123629, Auschwitz, Mauthausen,
Steyr
Jean BAFFERT, mle 59514,
Compiègne, Mauthausen, Gusen
José BLAVI TARRAGO, mle 43211,
Mauthausen, Gusen
Alexandre BOSSAVIT, mle 65583,
Neue Brem, Mauthausen,
Gusen I et II
Pascal ISPIRATO, mle 133519,
Cottbus, Gross Beeren, Mauthausen,
Gusen
Paulette REGENT, mle 2424,
Ravensbrück, Mauthausen
Clément SIMPLET, mle 60567,
Mauthausen, Wiener Neudorf
Robert TAUREAU, mle 63204,
Mauthausen, Linz III
Décès dans les familles
Félicie BLANCHARD, veuve de
René, Romainville, Mauthausen
Guy BUTON, fils de Louis BUTON,
Mauthausen, Steyr - et frère de Louis
BUTON

Antoinette KEYER, veuve de Juan
KEYER SABATE, Mauthausen, Sankt
Lambrecht
Albert LE BAIL, fils d’Albert, décédé
à Mauthausen, frère de Louis, fusillé
au Mont-Valérien
Joséphine MENDOZA, veuve de
Francisco, Mauthausen
Madeleine MENGEL, sœur de
déporté
Christiane MOLLE, veuve de Daniel
BRASSENS, Mauthausen, Linz
Françoise MORGADE, veuve de
Jésus, Mauthausen
Colette PARIOT, fille d’André
CRETIN, décédé à Melk et Henriette
CRETIN, Ravensbrück, Mauthausen
Lucinio PENA, frère d’Hirilio, mort à
Gusen
Andrée USEILLE, veuve d’André
Roustan, Buchenwald, Mauthausen,
Dachau
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Léon HALAUNBRENNER, parti de
Drancy pour Auschwitz le 17 décembre 1943, déporté à Mauthausen,
Gusen et Gröditz ; décédé mais on
ne sait pas quand ni où. Il avait 14
ans, une vraie allure d'adulte
costaud.
Albert LABBE né le 22 juin 1906 à
Saint Brieuc. Il a été arrêté par la
Gestapo à POISSY (78) le
11/11/1943 et interné à MaisonsLaffitte jusqu'au 27/11/1943.
Transféré au Cherche-Midi, il a été
envoyé à Compiègne le
12/01/1944.Déporté au camp de
Mauthausen (matricule 62618) avec
le convoi du 6 avril 1944, il est décédé au Château d’Hartheim le
17/08/1944.

s

Naissance d’Aurélien, arrière-petitfils de Jean PESCHE, Mauthausen,
Loibl Pass
Naissance de Lucas, arrière-arrièrepetit-fils de Victoriano MEDEL, décédé à Gusen, arrière-petit-fils d’Alberto
MEDEL, Gusen

Qui pourrait donner des informations
sur Jean-Jacques SOLER, fils de
Fernando SOLER FRANQUET, membre de l’Amicale jusqu’à son décès
en 1998 à Montrouge.
Contacter l’Amicale qui transmettra.

Rendons hommage à…
Paul BRUSSON
Notre ami belge Paul Brusson, Mauthausen (mle
5985), Gusen (mle 15420), artisan infatigable du
travail de mémoire, est décédé le 25 octobre.
Ouvrier dans la chaussure, engagé activement
dans la Résistance à l’occupant nazi, il est arrêté à
Liège, le 28 avril 1942 la veille de ses 21 ans. Il est
déporté NN à Mauthausen, puis à Gusen, où il
travaille à la carrière et à la cordonnerie des SS.
Transféré en juin 1944 à Natzweiler-Struthof, puis à
Dachau, enfin à Munich-Alach, il est libéré le 30
avril 1945.
Il dit devoir sa survie à son métier de chausseur et
à sa rencontre à Gusen avec le père Johann

22

MAUTHAUSEN / JANVIER 2012 / 327

Gruber. C’est pourquoi, bien qu’agnostique, il a
participé à l’élaboration du dossier en vue de la
béatification de celui-ci.
A son retour des camps, il débute une carrière dans
la police qui fera de lui le commissaire en chef de la
ville de Liège.
Président de l’Amicale de Mauthausen (Belgique), il
développe une activité considérable. Il parle, en
particulier aux jeunes, les encourage à poursuivre le
combat au nom des idéaux de la Résistance, et
avec la « Fondation Brusson », il organise des
voyages vers les camps de concentration. En 2003,
il publie De Mémoire Vive, récit d’une émouvante
simplicité et d’une fermeté rigoureuse. Avec ses
amis des «Territoires de la Mémoire », il accueille
en octobre 2006 notre exposition « La part visible
des camps ». Représentant de la Belgique au
Comité International de Mauthausen, il y laisse un
grand vide, son rôle de grand témoin vigilant et
exigeant était précieux.
C’est au mois de mai dernier que les participants au
voyage de l’Amicale ont vu Paul Brusson pour la
dernière fois. Agé de 90 ans, il avait tenu à être
présent aux cérémonies internationales au camp
central et à Saint Valentin. Nous gardons le souvenir de cet homme élégant à la belle prestance et de
son regard bleu, droit et vif.
« Vous, les jeunes, restez les sentinelles attentives
de votre futur. Refusez les nationalismes ou toute
idéologie éloignée de la solidarité et de la
fraternité » (Paul Brusson).
Henry BULAWKO
Né en 1918 en Lituanie dans une famille juive qui
émigre en France en 1925, il devient un militant
sioniste de gauche. Arrêté à Paris en 1942 pour ses
activités de résistance, il est interné à Drancy et
déporté à Auschwitz en janvier 1943. Transféré à
Auschwitz III, il subit les marches de la mort de la fin
janvier 1945. Via Odessa, il revient à Marseille.
Journaliste et écrivain, il publie de nombreux ouvrages, parmi lesquels le récit de son parcours de
déporté, Les jeux de la mort et de l’espoir.
Auschwitz-Jaworno-Auschwitz, 50 ans après, publié
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en 1980, avec une préface du philosophe Vladimir
Jankélévitch. Henri Bulawko était président d’honneur de l’Amicale des déportés d’Auschwitz
(devenue Union des déportés d’Auschwitz).
Albert BIGIELMAN
Né à Paris dans une famille juive émigrée de
Pologne installée dans le quartier de Ménilmontant.
Son père, engagé dans le Légion étrangère, est fait
prisonnier. Sa mère et lui sont raflés le 4 février
1944 et internés à Drancy, puis déportés à BergenBelsen. Il a publié J’ai eu douze ans à BergenBelsen (collection « Témoignages », Fondation de la
Shoah). Il présidait l’Amicale de Bergen-Belsen. Son
message de fraternité et de tolérance rassemblait le
monde de la déportation, qui lui a rendu un
hommage unanime.
Sam BRAUN
Né à Paris de parents ayant fui les pogroms polonais et russes, il est arrêté avec sa famille à
Clermont-Ferrand, interné à 16 ans à Drancy et
déporté à Auschwitz-Birkenau, en décembre 1943.
Ses parents et sa sœur sont gazés ; il est transféré
à Auschwitz III (Buna-Monowitz). Rescapé des
marches de la mort et de retour en France, il y sera
médecin. Il publie en 2008 Personne ne l’aurait cru,
alors je me suis tu, sous la forme d’un entretien,
dans lequel le récit de son parcours nourrit une
réflexion humaniste de belle tenue. La parole de
Sam Braun a rencontré un large auditoire, les
dernières années de sa vie : à travers une autre
édition de son récit (raccourcie, mais assortie d’un
dossier pédagogique) ; lors des Journées de
l’Histoire de Blois, en 2010 (voir Bulletin n° 323) ; cet
automne 2011, dans une adaptation théâtrale de
son livre, à Paris.
Dernière minute : Hans MARŠALEK
Dans la nuit du 8 au 9 décembre, le dernier détenu
autrichien de Mauthausen s’est éteint, à l’âge de 97
ans. Nous évoquerons plus longuement dans le
prochain bulletin cette personnalité centrale de l’histoire et de la mémoire de Mauthausen.
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HISTOIRES : De Ternitz à Mauthausen
Jacques PEYRAT
Accusés de complot contre la sécurité
intérieure du Reich, un groupe de
Français, travailleurs forcés de l’usine
de Ternitz, près de Wiener Neustadt, à
60 km de Vienne, va être arrêté et
conduit à la prison du camp de la
Gestapo de Maria-Lanzendorf, dépendant du camp de Mauthausen. Les
usines autour de Vienne étant bombardées par les Alliés, ces hommes vont
entamer une marche de la mort de 17
jours, parcourant 300 Km, avant d’arriver à Mauthausen, le 16 avril 1945, où
ils seront « installés » à la quarantaine.
Voici le début du récit qu’a bien voulu
nous livrer Jacques PEYRAT.

(…) Nous sommes tous embarqués dans
un camion, car je retrouve tous les amis de
notre groupe. Nous seuls. Nous sommes
gardés par des policiers : « Attention, ne
cherchez pas à vous évader, nous
tirons !». Ce qui aurait certainement été
vrai. La route, bombardée, est très
mauvaise et nous sommes brimbalés.
Notre camion s’arrête enfin devant un
portail ouvert. Nous descendons. Devant
nous une cour vivement éclairée. Au milieu
de la cour, un SS campé sur ses deux
jambes, une trique à la main, un chien à
ses côtés, rapidement, brutalement, nous
sommes enfermés dans un bâtiment
proche de la porte d’entrée. Il fait noir.
Nous nous installons comme nous
pouvons. Nous sommes loin d’être seuls.
Le lendemain matin, dès le lever du jour,
nous sommes réveillés sans ménagement
par d’autres SS. On nous conduit à l’intérieur d’un camp dont nous ignorons tout.
Un SS nous attend devant une table. Nous
déposons dessus nos affaires que nous ne
reverrons plus. Nous sommes tondus. On
nous affecte un matricule (17052) et on
nous enferme à nouveau : un bâtiment,
« 15 m de long, 6m de large, 2,5 m de
haut », dit mon ami Garaccio. Combien de
détenus ? 150 environ. C’est le Schutzhaft,
la prison du camp où sont enfermés les
gens les plus dangereux. Nous sommes à
Maria-Lanzendorf, camp de la Gestapo,
dépendant de Mauthausen.
Nous n’avons pas d’eau. Nous ne pouvons
pas nous laver, ni nous déshabiller. En
prison nous étions dévorés par les puces,
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ici nous sommes envahis par les poux de
corps.
(…) Le lendemain de notre arrivée, nous
assistons à une mise à mort. Un Tchèque
a voulu s’évader. On l’amène dans notre
pièce ; il baisse son pantalon, il se courbe,
un SS le frappe sur les fesses, 25 coups.
On le ramène. Il revient une heure après,
on le frappe à nouveau. Cela durera
jusqu’à ce qu’il meure. C’est un exemple
qui indique ce qui arrive à ceux qui veulent
s’échapper.
Nous dormons à même le sol et souvent la
nuit les SS déboulent dans la pièce en
hurlant. Nous sommes ensemble, nous
supportons. Personne ne se plaint. On
s’est adapté, Stephant et Racaud sont
déjà hors circuit, ils sont muets, prostrés,
malades. L’un d’entre nous atteint d’érésipèle est emmené à l’infirmerie, cela le
sauvera.
Ce qui est pénible, c’est le manque de sel,
nous sommes bientôt atteints presque
tous de dysenterie.
(…) 1er avril 1945, jour de Pâques, il ne
fait pas encore jour. La porte du bâtiment
s’ouvre violemment. Cris de SS. Branlebas de combat. Il faut sortir, se mettre en
rang, cinq par cinq (fünf zu fünf).Nous
nous alignons devant la porte d’entrée.
Les SS sont nerveux. Nous quittons le
camp. En tête du convoi, de lourds
chariots sur lesquels les femmes, les
enfants (de SS), de lourdes malles couvertes de peaux de mouton, mais pas de
chevaux pour tirer ces chariots. Ce sont
les détenus que l’on va y atteler. Certains
tireront, d’autres pousseront. En route.
Nous sommes de deux à trois cents, bien
encadrés. (…) Nous marchons, nous
marchons. Les SS nous pressent, nous
passons au sud de Vienne, devant
Schönbrunn. Nous constatons que l’endroit a été bombardé. Nous longeons la
partie ouest de Vienne. Le jour s’est levé.
Un SS me donne à porter sa bombonne de
Schnaps – car ils boivent et quand ils ont
bu, ils sont plus dangereux encore. (…)
Nous nous arrêtons enfin dans un grand
parc. Je pense aujourd’hui qu’il s’agit de
Klosterneuburg. Nous reprenons le
chemin. Un jeune Russe s’écarte de la
colonne, il est abattu. Nous savons ce qui
nous attend si nous tentons de nous
échapper. La première fois est le commen-

cement de l’habitude. Il y aura par la suite
d’autres exécutions semblables qui ne
nous surprendront même plus. Nous
sommes insensibilisés. Nous obliquons
vers le nord ouest. Vers 16 ou 17 heures,
nous franchissons le Danube à Tulln.
C’était le but des SS, passer le pont sur le
Danube avant qu’il ne saute.
(…) Nous avons, en cette première
journée, parcouru 50 km. Nous sommes
devenus des automates. Nous allons,
nous ne ressentons même plus la fatigue,
la faim. Mais ce n’est qu’un début.
Stéphant et Racaud sont déjà des morts
vivants. C’est là que se soude notre
amitié : Pagès, Garaccio, Peyrat. Porteil
est dans le groupe des Catalans : Obert,
Ribalta, instituteurs comme lui, de la
même promotion, il y a aussi Salvat, de
Rivesaltes, calme et résigné. Les Français
restent, le plus possible, groupés. Nous
dormons sur le sol. Le 2 avril, nous reprenons la route, vers le nord.
Jacques PEYRAT
Texte inédit, écrit en 1995
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