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Le monument Espagnol de Mauthausen,
photo Amicale de Mauthausen

5 mai : l’Amicale ravive la Flamme
sous l’Arc de Triomphe de l’Etoile.
Le rendez-vous est à 18h au pied du
monument.

11-15 mai : 67e anniversaire de la
libération de Mauthausen.

15-18 juin : cérémonies de la libéra-
tion des camps du Loibl et visite de
Mauthausen/Gusen.

28 octobre-2 novembre : voyage de
mémoire en Autriche (voir p.3 )

16-18 novembre : 44e congrès de
l’Amicale, à Paris (voir p.4)

Nos rendez-vous
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Daniel SIMON

éditorial

Témoigner pour transmettre. Tous les anciens déportés
ont porté identiquement cette exigence : que leur expé-
rience contribue à construire l’avenir, et que donc leur
parole atteigne « les jeunes » ! Les décennies passent,
l’objectif demeure – les générations se succèdent, les
récepteurs ont toujours dix-sept ans. Autrement dit, pour
ceux qui eurent cet âge il y a vingt ou quarante ans, pas
de formation permanente..., comme si l’énergie du mes-
sage transmis un jour lointain était jugée incorruptible.

Cette pédagogie gratifiante entre toutes - présence,
parole, récit - trouve, de fait, l’écoute intense de lycéens
et collégiens dans la conscience desquels elle fixe, en
effet, des repères pérennes. Quelle attention de leur part,
quel questionnement, quelles déclarations spontanées de
respect, quelle promesse (un soupçon grandiloquente)
de devenir soi-même « passeur de mémoire » !

Transmettre quoi ? Attester ce que furent la logique et le
quotidien du camp nazi, pour désigner les valeurs cardi-
nales que celui-ci, comme nulle autre conspiration dans
notre monde, mit à l’épreuve et faillit bien abattre. Oui,
dans les temps modernes, le système nazi des camps
constitue l’étalon insurpassé de la barbarie, qui aide à
prendre ses marques pour le temps qui vient. Car en
dépit de cette silhouette anachronique de murailles, bar-
belés et miradors, la forteresse de Mauthausen implique
la modernité, certes pour la couper de l’idée de progrès :
sélection eugéniste, masse d’esclaves considérée en ter-
mes de gestion de stock et matière exploitable (cadavres
inclus), toutes les formes de meurtre déculpabilisées par
la mise en spectacle, par tous les moyens (dont le gaz, le
plus économique), inversion sardonique des codes impo-
sés aux sous-hommes (le travail, c’est la liberté – la seule
issue, c’est le crématoire – ici, il n’y a pas de pourquoi).
En clair, le vieil humanisme expulsé d’Europe. Sa refon-
dation est une œuvre de très longue haleine, à l’issue
incertaine, et tous nous sommes attelés à cette urgence
de civilisation.

Il n’est nulle raison de penser que ceux qui ont aujourd’-
hui dix-huit ans seraient indifférents à ces enjeux. La
génération de leurs parents davantage ? Ou est-ce vertu
de jeunesse – auquel cas, quelles traces en demeurent
sur le long cours de la conscience idéologique ? L’on
ferait bien, par précaution, de ne pas laisser en jachère
la mémoire des adultes de tous âges... Tout miser sur
« les jeunes » ? Non : telle proportion d’entre eux est
seule réceptive, comme à toutes les époques, comme
à tous les âges. Ne pas fantasmer au-delà. Reste qu’ils
traversent le moment de leur vie où il importe que ce
message-ci les atteigne.

Ils seront une centaine à Mauthausen le 13 mai, venus de
deux lycées de France, pour le 67e anniversaire de la
libération du camp. Que de volontés réunies, d’efforts

volontaires, d’eux-mêmes, de leurs familles, de leurs
enseignants, des directions de leur établissement, pour
préparer, financer et surtout conférer le maximum de
signification à ce périple !

Admirons qu’ils sachent mettre leurs pas dans les nôtres,
qu’ils entrent sans prévention - mais non sans une secrè-
te gêne peut-être - dans les rituels figés, les protocoles
solennels qui habillent notre travail de mémoire, au
demeurant parfois plus exigeant. Grâce à eux, nous en
inventerons d’autres, plus éloquents ou plus pertinents.

Ce qui importe plus que tout, c’est la participation
conjointe de représentants de toutes les générations aux
cérémonies de la libération du camp de Mauthausen, où,
oui, les plus jeunes sont désormais très nombreux : la
mémoire des camps fait partie de notre avenir. A ceux qui
assurent qu’avec la disparition des derniers « témoins »,
l’époque nazie va se replier au format d’un chapitre des
manuels d’histoire, opposons notre action militante, dans
laquelle jamais les historiens ne nous relaieront. Leur
compétence est de nous fournir les outils d’appréhension
du système d’oppression que les nazis mirent en œuvre.
Grâce à leurs travaux, nous mesurons mieux la com-
plexité et l’étendue des rouages de la machine infernale.
Mais les enjeux éthiques et idéologiques de cette tragé-
die continentale qui continue de travailler les consciences
et de polluer la sérénité du paysage danubien, il nous
appartient, à tous, d’en maintenir lisible le sens.

L’inscription sur le monument espagnol de Mauthausen,
photo Amicale de Mauthausen
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28 octobre - 2 novembre 2012

Le programme précis est en cours de préparation.

Outre les sites que nous visitons régulièrement -
Mauthausen, Gusen, Ebensee, Hartheim, Melk - ce
voyage proposera de découvrir de nombreux camps
annexes de Mauthausen, où furent détenus des
Français et des Espagnols, et qui élargiront notablement
notre perception de l’emprise de Mauthausen en
Autriche :

- à Steyr : Urnenfriedhof (le cimetière d’urnes de
déportés du camp, récemment découvert) et le nouveau
musée installé dans un abri anti-aérien creusé par les
déportés.
- les barrages de Ternberg et Grossraming, Redl-Zipf
(que nous visitons peu), Gunskirchen, Lenzing
- dans la région de Styrie : Graz/Leibnitz, Peggau,
Bretstein
- à Vienne : la Flaksturm (tour de DCA)

Ne tardez pas à vous inscrire pour cet important voyage,
dont le programme sera précisé dans le prochain
Bulletin (juillet).

Tarifs estimés : 800 , vol compris (+100 pour une
chambre individuelle)

Renseignements auprès de Chantal LAFAURIE :
lafaurie3@wanadoo.fr - 03.83.27.00.27
ou auprès de l’Amicale

Inscription au voyage d’octobre 2012

Bulletin à retourner dès réception de ce bulletin à
l”Amicale de Mauthausen

31 boulevard St-Germain - 75005 PARIS

NOM : ..............................................................................

Prénom : .........................................................................

Adresse : .........................................................................

.........................................................................................

Téléphone : ....................................................................

J’ai l’intention de participer au Voyage de mémoire
en Autriche du 28 octobre au 2 novembre 2012.

Nombre de participants : .........................

Date : Signature :

Impressions
Janine GRASSIN

Je ne me suis pas encore acquittée de ma promesse de
vous livrer mes impressions sur ce voyage effectué avec
vous en mai 2011.

L’expression « voyage de mémoire » est intéressante.
Chez nous, on parle de « pèlerinage », mais – bien que
tout aspect religieux en soit exclu – cela entraine une
connotation religieuse et contribue sans doute, incons-
ciemment, à ce que nous considérions nos déportés
comme des « icones » ! Par exemple, parler des lieux
en présence de ceux qui y ont été déportés nous apparais-
sait comme un acte de lèse-majesté. C’était la première fois
que nous le faisions en 2011, parce que l’un de nos
anciens qui, habituellement nous guidait, était absent !
A cet égard, il y a, chez vous, une liberté de ton rafrai-
chissante !

Tout d’abord, merci pour cette invitation qui contribue à
renforcer les liens existant entre nos amicales. Merci de
m’avoir permis d’entrer dans l’intimité de votre mémoire,
de partager cette densité affective qui vous lie, de
m’avoir, un moment, considérée comme « faisant partie
de la famille ». D’emblée, votre groupe m’a acceptée,
accueillie et entourée. Votre confiance et votre accueil
m’ont profondément touchée.

De la position où je me trouvais (photographe), j’ai pu
aller et venir très librement, multipliant les points de vue.
Me rapprochant des uns et des autres, j’ai écouté, obser-
vé. J’ai ressenti, très fort, toutes les similitudes entre la
mémoire de Mauthausen et celle de Neuengamme. J’ai
également été très sensible à toutes les différences et,
plus que jamais, je reste persuadée du rôle irremplaçable
de chacune de nos amicales, détentrice d’un passé,
d’une mémoire et d’un savoir faire uniques, élaborés
dans la durée.
La mémoire de chaque camp est, en effet, singulière. Elle
est faite des lieux et de leur histoire propre : Mauthausen,
Ebensee, Melk…, de la personnalité des déportés survi-
vants qu’il nous est donné de rencontrer, de leurs repré-
sentations et celles de leurs familles, de leur vécu
ensemble pendant des décennies. Et, lors d’un voyage
de mémoire, de l’équipe d’animation à travers ses choix
de visite et les informations transmises.
J’ai beaucoup apprécié votre travail de présentation des
sites, nourrie et mise en perspective par les témoignages
de déportés. J’ai également trouvé intéressante l’idée
de sorties nocturnes sur des sites emblématiques du
nazisme. Nous pensons la reprendre, cette année, à
Hambourg.

C’était la première fois que je me rendais à Mauthausen.
Pourtant, j’avais en mémoire, depuis toujours me semble-
t-il, l’image, en noir et blanc, de l’escalier, non pas dans
sa totalité, mais quelques marches inégales, démesurées
et, pour moi, cette «photo » a longtemps symbolisé (...)

Voyage de mémoire
en Autriche
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(...) tous les camps de concentration. De même que la
rampe et un poteau de béton hérissé de barbelé, sous
une ampoule nue, de Birkenau, représentaient les camps
d’extermination.
J’avais également vu des photos de la forteresse, mais la
réalité est combien plus impressionnante ! Il se dégage
du bâtiment une impression de pérennité et de force
indestructible. Cette masse nous contraint à nous sentir
tout petits. Pour en rester aux impressions extérieures,
j’ai été frappée par le contraste entre les paysages riants,
bucoliques, comme tirés d’un roman pour enfants de
Johanna Spiri, d’une Autriche idyllique, aux édifices
baroques si gais et si colorés et les tunnels d’Ebensee ;
entre l’air bonhomme de certains habitants en costume
traditionnel et « la chasse » aux prisonniers russes.
(A Neuengamme, sous le ciel souvent gris et brumeux,
dans la plaine marécageuse soumise aux vents mauvais
de la Mer Baltique, il est tellement plus aisé d’imaginer un
camp de concentration !)
Maintenant que j’ai visité ces lieux, ces images demeu-
rent, mais elles ont pris de l’épaisseur et se sont
incarnées. Pour moi, le souvenir de ce pèlerinage reste
fortement lié à la personnalité exceptionnelle d’Alexandre
que je ressens comme un élément fédérateur. Il y a chez
lui une grande simplicité, une modestie, une gentillesse,
il est à la fois détachement et présence.

MAUTHAUSEN / 328 / 04-20124

Les travaux du congrès et l’exposition sont accueillis à
l’Hôtel de Ville et à la Mairie du 4e arrondissement.

Vendredi 16 - Hôtel de Ville de Paris
9h - 17h
Auditorium :

Mauthausen, dans l’exil espagnol
Avec la participation de Pierre DAIX,
Benito BERMEJO, Geneviève
DREYFUS-ARMAND, Rosa TORAN,
Llibert TARRAGO, David PINEDA...

Salle de conférences :
présentation de l’exposition « La part
visible des camps ».

En soirée :
« Triangle bleu », film d’Anne LAINE
(voir p. 8)

PROGRAMME

Un des moments qui m’a le plus frappée, c’est celui du
témoignage spontané des déportés, au cimetière où nous
recherchions la tombe de cette femme admirable qui
avait aidé les déportés à cacher les photographies prises
au camp. Ce fut un pur moment d’émotion et d’histoire.
Un ange est passé …

Un autre moment… À Gusen, à quelques pas de l’ancien
site concentrationnaire, une famille s’est approprié de
manière ostentatoire un lieu emblématique : la villa du
commandant dont la grille s’affiche comme une provoca-
tion.

Devant cette volonté de quelques-uns de nier, de refuser
voire de revendiquer comme légitime la réalité des
camps, notre action de mémoire m’apparait nécessaire.
Pour tout cela qui nous singularise ou nous rapproche, il
me semble utile de conserver ce qui fait nos spécificités,
où nous sommes irremplaçables, et de nous retrouver
pour agir ensemble sur les sujets qui nous concernent
tous.

Janine GRASSIN

Présidente de l’Amicale de Neuengamme

44e congrès de l’Amicale de Mauthausen
à Paris 16-18 novembre 2012

Samedi 17 - Mairie du 4e arrondissement
9h Assemblée générale
14h Visiter les sites des camps.

Pourquoi, comment, combien de
temps encore ?
Les Associations / Amicales de camps
confrontent leurs pratiques et leurs inter-
rogations.

Dimanche 18 - visite d’un important site de mémoire de
la déportation

Hébergement à l’Hôtel Ibis, proche de la place de la
Bastille
Le programme plus détaillé de ces journées, les infor-
mations pratiques et les fiches d’inscription figureront
dans le prochain Bulletin (juillet).

DES MAINTENANT, PREVOYEZ DE VOUS
RENDRE DISPONIBLES POUR CET IMPORTANT
RENDEZ-VOUS

Impressions
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50e anniversaire de
l’Amical de Mauthausen y otros campos
et du monument espagnol de Mauthausen

LES 50 ANS DE L’AMICAL DE MAUTHAUSEN
Y OTROS CAMPOS

Au mois de novembre 1962 eut lieu, dans un hôtel de
Barcelone, la première rencontre de vingt-cinq anciens
déportés désireux de fonder une association qui les pro-
tégerait et leur permettrait de trouver le chemin pour que
soient reconnus leurs droits tant moraux que matériels.

Le chemin a été long et encombré d’obstacles, puisque
l’Association dut travailler dans la clandestinité :
sa légalisation n’est intervenue qu’en 1978, alors que le
dictateur était mort depuis deux ans.

Bientôt se tissèrent des liens à travers toute l’Espagne.
Des veuves, des orphelins et d’autres membres de
famille rejoignirent le groupe et en peu de temps son
rayon d’action s’étendit à plus de 200 personnes. Emile
Valley, secrétaire général de l’Amicale française de
Mauthausen était présent à la rencontre fondatrice de
Barcelone. Il y témoigna de l’amitié et de la solidarité
forgées entre les républicains espagnols et les déportés
d’autres nationalités dans les camps de concentration
nazis. Il est important de souligner que les fondateurs de
l’Amical – Joan Pagès Moret, Amadeu Lopez Arias,
Eliseu Villalba Nebot, Joaquim Amat-Piniella – avaient
derrière eux des trajectoires personnelles et politiques
différentes, mais tous souhaitaient dominer les humilia-
tions et le silence imposés par le régime dictatorial au
pouvoir en Espagne, responsable de leur tragique destin
dans les camps nazis.

Beaucoup d’Espagnols exilés avaient adhéré à l’Amicale
française de Mauthausen et à la F.E.D.I.P. (Federacion
de Deportados e Internados Politicos) créée à Toulouse
en 1947.

Avec les échecs en 1963 et 1967 des demandes de
légalisation, l’Amical a continué à travailler dans la
clandestinité jusqu’à la fin de la dictature franquiste.
Pendant cette période sa tâche principale consistait à
localiser les survivants et leurs familles et les informer
des aides de l’Allemagne.

Avec sa légalisation en 1978, une nouvelle étape
commença, qui coïncida avec la publication du livre de
Montserrat Roig, Els catalans als camps nazis », qui fit
connaître en Espagne l’histoire, ignorée jusqu’alors, des
Républicains exilés en France et envoyés par les nazis
dans des camps de concentration ou obligés à réaliser
des travaux forcés dans l’organisation Todt.

Le Comité International de Mauthausen se réunit à
Barcelone en 1979 avec les représentants de 18 nations
et décide de promouvoir la construction de monuments

du souvenir de la déportation dans toutes les villes
d’Espagne. L’incitation ou la participation à tous les actes
d’hommage, individuels ou collectifs, dans toutes les
villes, aux déportées et déportés, est une des activités de
base de l’Amical.

L’Amical a 50 ans

Nous commençons l’année 2012 heureux de pouvoir
commémorer le 50e anniversaire de la création de notre
Amical, évènement qui eut lieu en novembre 1962,
quelques mois après l’inauguration du monument aux
républicains espagnols sur le site même du camp de
Mauthausen, emblème de la déportation républicaine.

Rappelons comme un signe de solidarité internationale
l’implication et l’aide des compagnons de déportation
français, en particulier l’implication d’Emile Valley qui était
alors secrétaire général de l’Amicale de Mauthausen de
Paris. Sa générosité permit l’érection du monument dans
un lieu proche du monument français. Ce geste fut le
symbole de la camaraderie entre toutes les victimes du
nazisme.

Les anciens déportés qui se trouvaient de l’autre côté
de la frontière furent conscients des difficultés aux-
quelles étaient confrontés les républicains, au milieu de
l’abominable régime dictatorial du général Franco,
responsable de leur infortune depuis 1939, humiliés et
réduits au silence.

En 2008, pour le 30e anniversaire de la légalisation, nous
avons publié un livre qui raconte en détail la longue vie de
l’Amical, depuis nos recherches pour tisser une toile entre
les déportés, veuves et enfants de déportés, qui se trou-
vaient dans différents lieux d’Espagne, jusqu’à notre
implication face aux divers combats, la divulgation, la
dénonciation des actes immoraux du néo-nazisme.

Aujourd’hui nous, héritiers de la mémoire de nos ascen-
dants, avons le devoir de ne pas faiblir en ces temps dif-
ficiles. Bien au contraire, nous devons renouveler notre
travail de mémoire pour que le sacrifice de tant d’hommes
et de femmes puisse encore contribuer à la lutte pour la
défense de la liberté, l’égalité et la justice de toute l’hu-
manité.

Nous vous informerons, par les moyens habituels, des
projets et actes que nous réaliserons tout au long de cette
année, sans oublier que notre prochain voyage de mai en
Autriche sera spécialement dédié à cet anniversaire.

Rosa TORAN
Présidente de l’Amical
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LE MONUMENT A LA MEMOIRE DES
ESPAGNOLS MORTS A MAUTHAUSEN

Historique

A partir de 1949, sur le site du camp de Mauthausen, les
pays qui subirent la déportation érigèrent leur monument.
Il a longtemps manqué un monument aux Espagnols.

Le 30 septembre 1960, Emile Valley, Secrétaire général
de l’Amicale française de Mauthausen, qui s’est dépensé
sans compter, et la Commission espagnole pour l’érec-
tion d’un monument aux Républicains espagnols morts
en déportation, informent le Ministère autrichien de
l’Intérieur de leur souhait d’ériger un monument à la
mémoire des Républicains espagnols réfugiés en France
et victimes de la barbarie nazie. Deux mois plus tard, le
projet définitif est déposé par l’architecte viennois
Wilheim Schütte ; la pose de la première pierre est posée
en mai 1961, l’inauguration a lieu le 6 mai 1962. Une
souscription de l’Amicale de Mauthausen a permis le
financement du projet.

Le régime franquiste, dernier bastion (avec le Portugal de
Salazar) du fascisme en Europe, exercera encore treize
longues années sa tyrannie sur l’Espagne.

En 2010, la restauration du monument a été généreuse-
ment réalisée par le sculpteur Angel Ponz, en souvenir de
son père Antonio Ponz, Républicain espagnol décédé à
Gusen le 8 avril 1941.

Architecture

Ce monument, construit en granit de Mauthausen, est
l’œuvre du sculpteur Gérard Choain. Il symbolise une
fenêtre de prison avec ses cinq piliers de 3 mètres de
hauteur et 0,80 m de largeur, reliés par le haut par des
blocs de même pierre, le bas légèrement en pente main-
tient la base du monument. L’ensemble repose sur une
plateforme et tout autour un escalier de 2 marches per-
met d’y accéder. Sobriété de l’œuvre, pureté des lignes et
noblesse des traits caractérisent ce monument.

Sur le pilier central, un motif en bronze représente
une femme âgée soutenant un homme. Sur les quatre
autres piliers, la même inscription, gravée en allemand,
espagnol, français, russe :

A LA MEMOIRE DES 7000 REPUBLICAINS
ESPAGNOLS MORTS POUR LA LIBERTE.

Pierrette SAEZ

Le monument espagnol, photo Michel Chevallier, mai 2001
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Le juge espagnol Baltasar Garzon, ex-juge instructeur
à la 5e chambre de l’Audience Nationale de Madrid,
principale juridiction pénale du pays, mène depuis près
de trente ans un combat ininterrompu contre le terroris-
me, la corruption et le trafic de drogue international ;
fervent partisan du concept de justice universelle, il a
contribué à installer en Espagne une législation qui lui a
permis d’enquêter sur les dictatures d’Amérique Latine
et de lancer un mandat d’arrêt international contre le
général Pinochet en 1998. Ses méthodes, ses cibles, tout
comme sa personnalité ou sa notoriété internationale, lui
valent autant de partisans que de détracteurs dans les
milieux politique ou judiciaire de son pays.

Le juge Garzon a comparu en janvier 2012 devant
le Tribunal Suprême espagnol - une puissante machine
judiciaire héritière du franquiste Tribunal de l’Ordre
Public - dans le cadre de trois procédures judiciaires qui
ont eu un retentissement international.
Le 9 février dernier, Il a été condamné, à l’âge de 56 ans,
à onze ans d’interdiction d’exercer pour avoir ordonné
des écoutes illégales entre les avocats et leurs clients
dans l’affaire de corruption politico-financière Gürtel.
Dans la deuxième affaire, Baltasar Garzon était accusé
de corruption passive pour ne pas avoir donné suite à
une plainte déposée contre la banque Santander, l’une
des entreprises qui auraient participé au financement de
conférences données par le juge à New York. Les char-
ges contre le juge Garzon ont été abandonnées le 13
février dernier pour prescription des faits.
Le troisième procès fait suite aux poursuites engagées
par l’association Libertad et Identitad et le « syndicat »
Manos Limpias (Mains Propres). Ces deux associations
d’extrême-droite accusent Baltasar Garzon d’avoir
enfreint délibérément la loi d’Amnistie de 1977. Après la
mort de Franco en décembre 1975, c’est la transition par
“ l’amnésie”, une chape de plomb scelle un passé hon-
teux et sanglant. Garzon a été condamné pour s’être
avisé de la lever : en se déclarant compétent pour
enquêter sur les crimes du franquisme. Le juge Garzon
avait en 2008 accepté d’instruire la plainte de vingt-deux
associations de familles de 114266 disparus pendant la
guerre civile et la dictature. Le juge avait requalifié en cri-
mes contre l’humanité ces disparitions forcées. En
novembre 2008, après que le collège des juges de
l’Audience Nationale eut déclaré cette instance incompé-
tente pour instruire l’affaire, le juge Garzon s’était dessai-
si du dossier, renvoyant vers les juridictions locales les
prises de décision relatives à l’ouverture des fosses du
franquisme.

Les juges ont acquitté le juge Garzon le 27 février 2012.
Mais qui pourra dorénavant enquêter sur les crimes du
franquisme alors que les juges du Tribunal Suprême ont
énoncé que les faits sont prescrits et ne peuvent être
considérés comme des crimes contre l’humanité puis (...)

Le juge GARZON :
dernière victime du
Franquisme

Rosita STERQUEL

LE TRIANGLE BLEU DES DEPORTES
REPUBLICAINS ESPAGNOLS

Le Musée de Mauthausen, en cours de rénovation, va
consacrer un espace à la déportation des Républicains
espagnols.

Le Dr. Dürr, directeur du Musée, souhaiterait y exposer
un triangle bleu, celui que les déportés espagnols por-
taient sur leur veste.

Il lance un appel aux déportés espagnols et aux familles
qui auraient conservé ce triangle. Prendre contact avec
l’Amicale.

MEMORIAL DU CAMP DE SANDBOSTEL

L’équipe des historiens estime qu’un bon nombre de
documents et d’objets pouvant contribuer à éclairer
l’histoire et la fonction du camp se trouvent encore
chez des particuliers ou dans des archives privées. Ils
sollicitent les anciens prisonniers du Camp de Sandbostel
ainsi que leurs proches à contacter le Mémorial pour faire
état des documents, photos, journaux, lettres, dessins ou
souvenirs en leur possession.

256 Républicains espagnols ont été internés dans ce
Stalag XB.

S’adresser à l’Amicale, qui transmettra.
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Paul Le Caër nous informe qu’il a découvert le lieu où les
dépouilles de près de 200 Résistants français exécutés
par la Gestapo de Rouen ont été jetées, dans une carriè-
re désaffectée, sur le plateau au sud de May-sur-Orne.
Les autorités politiques, tenues informées de cette
découverte, n’ont pas encore décidé de procéder à
l’enquête qui permettrait de confirmer les faits, en dépit
des auditions de témoins, dont le président de l’Amicale
des Mineurs du bassin de May. Un lotissement est en
construction à une vingtaine de mètres de l’ancienne
carrière où gisent les victimes, recouvertes de gravats
après la guerre.
Notre ami Paul persiste par ailleurs pour faire aboutir
les recherches qui établiront qu’un détenu du camp de
Zipf a bien été enseveli dans le béton du bunker,
étant désormais convaincu qu’il s’agit d’André BESLOT.
Des échanges se poursuivent entre les autorités
autrichiennes, l’ambassade de France en Autriche et des
scientifiques qui étudient le site.

Henri Ledroit multiplie infatigablement ses rencontres
avec les élèves des collèges et lycées : en Aveyron,
Seine-Saint-Denis, Indre-et-Loire, Seine-Maritime ...

Alexandre Vernizo, notre porte-drapeau, se prépare vaillam-
ment à repartir en Autriche pour les cérémonies de mai.

Signalez-nous vos activités, afin que votre Bulletin
s’en fasse l’écho !

A Champigny, musée de la Résistance nationale,
le 4 décembre 2011, pour l’inauguration de l’exposition
« Nous qui sommes encore vivants » - Résister dans
les camps nazis. (voir p.16).

A Issy-les-Moulineaux, le 15 décembre 2011, où
Ramiro Santisteban était à l’honneur. La Fondation pour
la mémoire de la Déportation avait réuni un petit groupe
d’élèves de la région parisienne avec leurs professeurs
d’histoire, autour des témoins présentés par Joëlle
Dusseau, Inspectrice générale de l’Education nationale,
présidente du jury national du CNRD et Claire Andrieu,
historienne, professeure des Universités : Marie José
Chombart de Lauwe, (Ravensbrück, Mauthausen) Robert
Wajcman (Auschwitz) Jacques Moalic (Buchenwald) et
Ramiro Santisteban (Mauthausen). Notre ami Ramiro,
qui fut détenu cinq ans à Mauthausen, a raconté
sa par t ic ipat ion au sauvetage des photos du
l a b o rato i re des SS par Franc isco Boix et de
l’extraordinaire acte de courage d’Anna Pointner,
habitante du village qui cacha ces photos jusqu’à la
fin de la guerre : un acte de résistance unique dans
l’histoire des camps nazis.

Au Palais de l’Elysée, le 16 décembre 2011, avec
l’ensemble des organisations de mémoire, pour la
célébration du 50e anniversaire du Concours national de
la Résistance et de la Déportation. C’est toutefois la seule
Fondation de la Résistance que le protocole mit à
l’honneur. De l’allocution du Président de la République,
nous retiendrons ce passage :
« alors que la parole des résistants et des déportés
se fait plus rare, c’est en nous-mêmes, sans témoin
direct, que nous devrons entretenir la flamme du
souvenir. Le temps qui passe renforce l’utilité du
travail d’histoire et de mémoire. Le temps qui passe
renforce l’utilité du Concours national de la Résistance
et de la Déportation ».

A la session 2010-2011 du Concours, ont participé quelque
40.000 élèves et 2.600 établissements.
Nos félicitations aux 48 lauréats et à leurs enseignants.

A Ivry-sur-Seine, le 25 janvier, pour la projection en
avant-première de « Triangle bleu », film d’Anne LAINE
qui traite de l’accueil dans la commune, en 1945, de 63
déportés républicains espagnols rescapés de
Mauthausen et du travail qu’un groupe de collégiens,
encadrés par leurs enseignants et l’archiviste municipal,
ont réalisé pour connaître cet épisode de l’histoire locale.

Notre ami Alfonso CANETE, qui réside toujours à Ivry, est
l’un des protagonistes du documentaire.

L’Amicale était
présente …

(...) qu’ils sont antérieurs aux lois internationales ratifiées
par l’Espagne après 1952 et que la Loi d’Amnistie de
1977 ne doit pas être remise en question puisqu’elle fut
adoptée avec l’assentiment de tous les Espagnols ?
Le Ministère de la Justice a publié en mai 2011 une carte
de 2000 fosses répertoriées à date. 250 d’entre elles ont
été ouvertes et 5476 victimes ont été recensées.
Qu’adviendra-t-il des 100.000 disparus républicains qui
gisent encore dans les fosses du franquisme alors que
les témoins et les proches disparaissent ? Les associa-
tions de mémoire continueront à lutter comme elles le font
depuis plus de dix ans pour ouvrir les fosses et identifier
les disparus en surmontant les difficultés mises sur leur
chemin dans les communautés autonomes.
Mais, après presque 40 ans de démocratie, une loi « de
Mémoire historique » en 2007, la condamnation des
Nations Unies et des instances européennes, pourquoi les
morts républicains ne peuvent-ils pas obtenir justice ? (R.S.)

Toujours à la tâche,
les anciens déportés

ci-dessus : Paul le Caër témoigne à Mauthausen (octobre 2005)
page suivante : le conseil d’administration au siège de la FMD,

photos Amicale de Mauthausen

MAUTHAUSEN 328 LV:NUMERO TYPE  20/04/12  9:38  Page 8



MAUTHAUSEN / 328 / 04-2012 9

Le conseil d’administration de l’Amicale s’est réuni le
24 mars, au siège de la Fondation pour la mémoire de
la Déportation.

Le rapport d’activité (depuis septembre), présenté par
Caroline Ulmann, a été approuvé à l’unanimité.

Le rapport financier a été exposé par les trésoriers
Jacques Lecoutre et Frédéric Schott (les tableaux seront
publiés dans le prochain bulletin).
Les cotisations et les dons couvrent les charges
ordinaires - ce qui n’a pas toujours été le cas - mais il
faut maintenir la vigilance au quotidien. Ce sont les
ressources exceptionnelles (un legs, ainsi qu’un rem-
boursement de l’URSSAF) qui nous ont permis de faire
face à toutes nos dépenses, en particulier à celles liées à
l’exposition et à sa transformation, avec l’apport très
généreux de la souscription (8.000 ). Conclusion : une
bonne situation financière, qui assure la pérennité de
l’Amicale.
La Commission de contrôle, par la voix de Madeleine
Mathieu, après examen approfondi des comptes, en a

certifié l’exactitude et la sincérité. Elle préconise
plusieurs mesures comme la recherche de subventions
- une question récurrente pour les Amicales - ainsi que la
poursuite de notre campagne d’adhésions vers les
familles élargies et les amis.

Le président a remercié chaleureusement la commission
de contrôle et a annoncé son renouvellement : Rosita
Sterquel, déjà très active à l’Amicale, va entrer au bureau.
Deux amis acceptent de prendre sa suite : Jacqueline
Gimeno et Yves-Noël Hacq seront proposés à cette fonc-
tion lors de l’Assemblée générale de novembre prochain.
Le Conseil d’administration a approuvé à l’unanimité les
comptes 2011 et le budget prévisionnel 2012.

Les principales activités 2012 ont été présentées par
Patrice et Chantal Lafaurie, Emmanuelle Declerck,
Pierrette Saez, Daniel Simon : voyages de mai, juin,
octobre ; reprise du parcours de l’exposition à travers
la France, Congrès de Paris en novembre, actions inter-
amicales, etc… (voir dans ce bulletin).

Renouvellement de nos représentants au Comité
international de Mauthausen. Daniel Simon a présenté
les candidats qui proposent de prendre la relève de Serge
Choumoff et Michelle Rousseau-Rambaud. Quatre candi-
dats ont été choisis à bulletin secret, à l’unanimité moins
deux voix. Deux titulaires : Chantal Lafaurie et Jean-
Louis Roussel. Deux suppléants : Laurent Laidet et
Daniel Simon.

Vie de l’Amicale
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Parmi les activités inter-amicales

LES ÉVASIONS DES MARCHES DE LA MORT,
JANVIER-MAI 1945

Dans le cadre du concours national de la Résistance et
de la Déportation, une Journée d’études organisée par
les amicales de camp (Auschwitz, Bergen Belsen,
Buchenwald, Dachau, Mauthausen, Neuengamme,
Ravensbrück, et Sachsenhausen) était présentée par le
Cercle d’études de la Déportation et de la Shoah, le 13
janvier 2012 à l’auditorium de l’Hôtel de ville de Paris.

Autour de la projection du film « Ontsnapt » (Les
évadées) de Jetske Spanjer et Ange Wieberdink, d’après
le livre de Suzanne Maudet, « Neuf filles jeunes qui ne
voulaient pas mourir » qui relate l’évasion de neuf
jeunes filles déportées de Ravensbrück au cours
de l’évacuation de leur kommando de la Hasag, à
Schönefeld (Leipzig) : Christine, Jacky, Mena, Nicole,
Suzanne et Zenka, Françaises, Guillemette et Lon,
Hollandaises, Josée, Espagnole. Deux d’entre elles
témoignent dans le film : la Française Christine Benedict,
(qui vient de mourir, nous venons juste de l’apprendre) et
une hollandaise, Lon Verstjinen. Danièle Meyer a ensuite
présenté le témoignage vidéo de Nicole Clarence, sa
mère, l’une des jeunes filles du groupe des évadées. Les
réalisatrices, très émues, tout comme l’assistance, ont
présenté leur film, en présence de Raphaël Esrail,
d’André Berkover, de Raymond Gourlin, et de Raphaël
Mallard, qui ont témoigné de leur marche de la mort et de
leur évasion réussie ou ratée…

Le Cercle d’études a fait paraître un livret présentant les
témoins, ainsi que des extraits de témoignages écrits et
des cartes précises sur les évasions pour lesquelles les
survivants ont pu témoigner.

Cette journée d’études est la première étape d’un travail
commun engagé par les Amicales et le Cercle d’Etudes
qui préparent une publication et un DVD sur les marches
de la mort, concernant tous les camps nazis évacués, de
janvier à mai 1945.

Caroline ULMANN

EN LIEN AVEC L’AFMD (DT de Haute-Savoie)

L’Amicale ayant été sollicitée par Jacqueline Neplaz,
présidente de la DT, pour resituer le fonctionnement
du château de Hartheim dans le contexte historique,
scientifique et idéologique des théories eugénistes,
Jean-Louis Roussel, professeur d’histoire à l’IUFM de
Haute-Normandie et membre du Bureau de notre
Amicale, a fait une conférence sur ce sujet le 10 mars à
Annecy.

DANS LES ASSOCIATIONS DE MEMOIRE DES CAMPS

AMICALE DE DACHAU
Dominique BOUEILH, fils de Charles-Didier Boueilh,
déporté à Dachau, nouveau président. Le Général André
DELPECH devient président d’honneur.

ASSOCIATION FRANÇAISE BUCHENWALD-DORA
Alain RIVET, fils de déporté, nouveau président, assisté
par trois vice-présidents : Gaston VIENS et Bertrand
HERZ, déportés, et Agnès TRIEBEL.

AMICALE DE RAVENSBRÜCK
Une plaque à la mémoire de Marie-Claude VAILLANT-
COUTURIER a été apposée et dévoilée sur le site du
camp de Ravensbrück le 15 avril 2012, lors des
cérémonies commémoratives de la libération du camp.

Une souscription est lancée pour financer la plaque.
10 rue Leroux, 75116 Paris

Fragment

« Au matin, le brouhaha d’une chambrée qui s’éveille
me tira du lit. Personne n’avait lancé le coup de sifflet
habituel, ni le cri de Aufstehen. Lorsque je sortis de la
baraque, je vis qu’il n’y avait plus de sentinelles, plus
de soldats sur les miradors. Plus de Kapos. Nos yeux
s’ouvraient sur un monde silencieux, anormal, incompré-
hensible, sans uniformes et sans matraques. Un monde
vide. Il ne restait que nous, avec nos têtes rasées et nos
uniformes de bagnards, qui avancions prudemment, le
pas hésitant et les yeux en éveil, dans la lumière d’un
matin de mai.

Il ne restait que nous qui n’étions rien. Rien de plus que
la vermine avec laquelle nous couchions, rien de plus
que les poux. Les seigneurs aux bottes brillantes,
escortés de leurs Kapos et de leurs chiens, les
seigneurs qui remplissaient le camp de leur présence,
qui commandaient le travail et le repos, qui distribuaient
le pain et la douleur, qui décidaient de la vie et de la
mort, les seigneurs avaient disparu. »

Récit du matin de la libération du camp de Gusen par
Sim Kessel, matricule 118900,
in Pendu à Auschwitz. Edition Solar, 1970
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L’Amicale, représentée par Patrice Lafaurie, siège aux
réunions du Forum organisées deux fois par an en
Autriche par le Ministère autrichien de l’Intérieur (BM.I).
De nombreux sujets ont été abordés à la dernière
réunion de janvier à Vienne : la situation dans les
camps annexes, le nouveau musée du camp central,
l’exposition-photo.

Gusen
La présidente du service fédéral de préservation des
monuments (BDA) était invitée au Forum pour parler de
la situation dans plusieurs camps annexes. En ce qui
concerne les baraques de l’administration SS, leur clas-
sement a empêché leur destruction planifiée par leur
propriétaire actuel, mais ces mesures de protection si
elles interdisent des modifications dans le bâtiment
n’imposent pas leur entretien par le propriétaire (ce que
les groupes de l’Amicale peuvent effectivement constater
lors de leur venue sur le site deux fois an) ; ces mesures
de protection ne peuvent pas non plus selon le BDA
garantir une utilisation décente des lieux.
La destruction par le propriétaire de l’espace boisé entre
les deux baraques SS en juin 2010 montre la nécessité
d’une vigilance constante par les associations locales et
les amicales de camp pour le maintien de la mémoire des
lieux à Gusen.

Bergkristall
En ce qui concerne les tunnels de Bergkristall où
travaillaient les détenus de Gusen II, le propriétaire en
est une société immobilière dépendant du gouvernement
autrichien. Les travaux menés ces dernières années
pour la consolidation des tunnels permettent maintenant
une circulation sans danger, comme ont pu le constater
plusieurs membres de l’Amicale en mai 2010 et mai 2011,
lors de l’organisation par le gouvernement autrichien de
visites exceptionnelles pour un petit groupe de représen-
tants des amicales de déportés. Mais les visites des
tunnels risquent de ne pas se renouveler car, selon le
Comité Mauthausen Autriche (MKÖ), les travaux ont
rendu possible une vente des tunnels pour une utilisation
économique comme une champignonnière, interdisant
dès lors l’accès des tunnels aux visiteurs.
C’est pourquoi il est urgent selon Martha Gammer et les
militants de Gusen du MKÖ, de sanctuariser les lieux en
proposant la construction d’un mémorial dans les galeries
de Bergkristal, lieu de souffrance et d’extermination de
milliers de détenus.

Wiener Neustadt
En ce qui concerne Wiener Neustadt, l’immense hangar
de la Serbenhalle, lieu du travail des détenus du camp de
concentration, est actuellement utilisé comme entrepôt et
son propriétaire en interdit l’accès, comme a pu le cons-
tater le groupe de l’Amicale lors du voyage de Novembre
2011. Avant d’être démonté par les nazis et remonté à

Wiener Neustadt à la suite de l’invasion de la Yougoslavie
en 1941, la «Serbenhalle », le hangar des Serbes,
bâtiment industriel construit en Serbie dans l’entre-deux-
guerres était considéré comme le plus grand bâtiment de
ce type en Europe. Un dossier de classement du site a
été déposé pour lequel aucune suite n’a été donnée pour
l’instant par le BDA. L’Amicale suivra avec attention
l’évolution de la situation du site de ce camp annexe où
plus de 800 Français ont été détenus.

Le nouveau musée au camp central
Le BM.I a ensuite fait part de l’avancement du projet du
nouveau musée au camp central : après plusieurs mois,
les recherches archéologiques et les travaux de conser-
vation à l’intérieur du bâtiment sont maintenant terminés.
L’équipe chargée du projet du nouveau musée a la
volonté de présenter des objets. Les nouveaux objets
présentés seront soit des objets de la période du camp,
soit des objets de la période de la libération ou après.
Parmi les premiers la machine à écrire utilisée par Hans
Marsalek, deuxième secrétaire du camp, qui gérait les
exigences en main d’œuvre esclave des entreprises
d’armement, c’est-à-dire l’envoi des détenus dans les
différents kommandos de travail. Parmi les seconds, on
peut citer le vélo utilisé par un polonais pour rentrer chez
lui à la libération, mais aussi le groupe de figurines « La
soupe » réalisé par le sculpteur Ange Hernan (Angel
Hernandez, matricule: 35 147) pour l’Amicale : l’Amicale
signera le contrat de mise en dépôt au musée du camp
central de cette œuvre d’art. Le BM.I a également montré
de nouvelles photos présentées par la famille de Mariano
Constante au BM.I.

L’exposition
Enfin l’Amicale a présenté les caractéristiques de la
nouvelle version en langue française sur matériaux
légers de l’exposition de 2005. Cela a été l’occasion pour
le BMI de faire part de l’utilisation des versions de l’expo-
sition dans les trois autres langues. La version en langue
espagnole est confiée au Musée d’Histoire de Catalogne
à Barcelone. La version en langue allemande a circulé
dans un petit nombre de villes en Autriche ; elle est
actuellement installée de façon permanente au camp
central, après le démontage de l’exposition permanente
du musée, réalisée par Hans Mar"alek dans les années
1960 et dans l’attente de la réalisation du nouveau
musée. Le BM.I a réalisé une version en langue anglaise
qui pour l’instant a été montée dans trois villes : Milan
(Italie), Ljubljana (Slovénie), Budapest (Hongrie).
Trois catalogues bilingues de l’exposition ont été édités :
français-espagnol, allemand-anglais et italien-polonais en
prévision d’une exposition en Pologne.

La prochaine réunion aura lieu fin avril à Mauthausen au
moment du colloque de deux jours qui sera cette année
consacré aux mémoires locales des sites des camps annexes.

Réunion à Vienne du Forum international Mauthausen
Patrice LAFAURIE
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Figures
Patrice LAFAURIE, Caroline ULMANN

A LENZING :
ELOMEE LALOMONT, LA PREMIERE, LA SEULE

Elomée Lalomont, née le 16 décembre 1925, est étu-
diante quand elle est déportée à Auschwitz, d’où elle est
ensuite transférée à Mauthausen. Elomée Lalomont est
la première des 572 Françaises déportées à
Mauthausen (et enregistrées sur le site du IIIe
Monument). Dans un camp de concentration longtemps
seulement camp d’hommes, elle est affectée à Lenzing,
seul camp annexe de Mauthausen où ne sont affectées
que des femmes. Et elle est la seule Française de
Lenzing.

Elomée Lalomont a un parcours personnel singulier. Elle
ne fait pas partie des 570 Françaises transférées de
Ravensbrück et arrivées à Mauthausen le 7 mars 1945,
et dont certaines étaient passées par Auschwitz. Comme
1121 des 9369 Françaises et Français déportés à
Mauthausen et enregistrés sur le site du IIIe Monument,
elle est déportée aussi à Auschwitz, mais elle n’est pas
transférée de Mauthausen à Auschwitz, parcours
effectué seulement par les hommes.

Elomée Lalomont quitte Auschwitz, par le dernier grand
convoi d’évacuation : 5700 détenus arrivent à
Mauthausen le 25 janvier 1945, dont 78 femmes.
Mauthausen après avoir été depuis 1938 un camp
exclusivement d’hommes, est devenu aussi un camp de
femmes et à partir de septembre 1944, le recensement
de l’état de l’effectif des femmes est distinct de celui
des hommes. L’immatriculation des 78 femmes du
convoi du 25 janvier 1945, majoritairement des Russes
et des Polonaises, fait passer la barre symbolique de
1000 pour les femmes détenues à Mauthausen : elles
sont immatriculées entre les numéros 971 et 1048,
Elomée Lalomont se voit attribuer le matricule 1036.

De ces 78 femmes, 77 sont aussitôt affectées en
deux convois au camp annexe de Lenzing près de
Vöcklabruck. Elles rejoignent les 500 premières dépor-
tées arrivées le 30 octobre 1944, comme elles,
d’Auschwitz, mais directement sans passer par le camp
central ; le convoi du 30 octobre 1944 est avec celui du
7 mars 1945 un des deux grands convois de femmes
vers Mauthausen. Quand Elomée Lalomont arrive à
Lenzing, la plupart des femmes détenues à Mauthausen
sont au camp annexe de Lenzing. Un premier convoi
de 54 femmes part à Lenzing, puis un deuxième convoi
de 23 femmes dont Elomée Lalomont, le 31 janvier 1945.
Dans le camp de Lenzing, les détenues ont entre 12 et 49
ans, 528 sont Juives, 49 déportées politiques ; plus de la
moitié sont originaires de Hongrie, Elomée Lalomont est
la seule Française.

Le camp de Lenzing était installé dans une ancienne
fabrique de papier. Pour rejoindre depuis le camp leur lieu
de travail à la fabrique de cellulose, les détenues devaient
marcher environ trois quarts d’heure, au pas, encadrées
par dix à douze gardiennes SS et par des gardiens avec
des chiens. Le travail était très dur, et la nourriture totale-
ment insuffisante, aussi les détenues devenaient de plus
en plus faibles.

Stèle et monument commémorant ce petit kommando de Mauthausen
où étaient détenues des femmes pour la plupart transférées d’Auschwitz.
Photos Chantal LAFAURIE
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En tant que Française, Elomée Lalomont est libérée de
façon anticipée : elle rejoint les Françaises survivantes
du convoi du 7 mars 1945 restées à Mauthausen et fait
partie des 469 Françaises rapatriées dans les camions
de la Croix-Rouge internationale qui quittent le camp cen-
tral le 22 avril 1945 en direction de la Suisse.

Elomée Lalomont décède peu de temps après sa
libération, comme quatorze des rapatriées, qui meurent
soit dans les hôpitaux suisses où elles étaient en
t ra i tement - le rapatriement en France étant jugé
impossible au vu de leur état de santé -, soit après le
retour en France des suites de souffrances endurées au
cours de leur déportation. Elomée Lalomont n’avait pas
20 ans.

Nous n’avons pas pu établir le lieu de naissance
d’Elomée Lalomont, ni sa date et son lieu de décès, ni
d’autres éléments sur sa déportation que ceux évoqués
ci-dessus et qui sont tirés du site du IIIe Monument.
Elomée Lalomont ne figure pas dans le Livre-mémorial
des Déportés de France par mesure de répression
édité par la Fondation pour la mémoire de la
Déportation. Dans le moteur de recherche Google, la
requête « Lalomont » renvoie au seul article sur « les
Femmes à Mauthausen » sur le site du IIIe monument
de l’Amicale.

Lors du voyage d’octobre-novembre 2012, un hommage
sera rendu sur le site du camp annexe de Lenzing, au
mémorial installé par la mairie de Lenzing dans les
années 1990, à Elomée Lalomont et aux femmes
oubliées de Mauthausen.

Patrice LAFAURIE

MICHEL DE BOÜARD

Une thèse sur Michel de Boüard (1909-1989), historien
français déporté à Mauthausen, a été soutenue le
12 décembre 2011 à l’Université de Caen par
Bertrand Hamelin. Les membres du jury étaient
Joëlle Burnouf (Paris I), Christophe Prochasson
(EHESS), Olivier Dumoulin (historien, Université de
Caen, et fils de Jean-Claude Dumoulin, déporté à
Mauthausen-Melk), Jean-Pierre Azema (IEP Paris), et
Jean Quellien (Université de Caen), le directeur de thèse.

« Singulier et pluriel : Michel de Boüard » : le titre
de la thèse de Bertrand Hamelin restitue bien la com-
plexité du parcours et de la personnalité de Michel de
Boüard : un brillant universitaire, diplômé de l’Ecole des
Chartes, fondateur de l’archéologie médiévale, résistant,
au double engagement - chrétien et communiste - et qui

Après plusieurs décennies, 1000 urnes contenant les
cendres d’anciens déportés assassinés ont été
retrouvées dans une crypte sous l’asphalte du
cimetière de Steyr (Autriche).

Depuis plusieurs années, lors des voyages d’automne,
notre Amicale va au cimetière municipal de Steyr, pour
une visite au monument du souvenir des habitants de
Steyr partis défendre la République espagnole comme
nous l’avons évoqué dans le précédent bulletin (n°327,
janvier 2012). Nous allons au cimetière de Steyr, égale-
ment pour rendre un hommage aux premières victimes
de Mauthausen : c’est en effet au crématoire municipal
de Steyr que furent brûlés les corps des détenus de
Mauthausen et Gusen jusqu’à la mise en route du cré-
matoire du camp central le 5 mai 1940 : 1863 corps ont
été incinérés à Steyr à partir du 5 septembre 1938 au 5
mai 1940 (d’après Horwitz, Mauthausen, ville d’Autriche).
Le crématoire municipal de Steyr comme le monument du
souvenir sont installés dans Urnenfriedhof, le cimetière
d’urnes. Il faut donc souligner que dans les premiers
temps d’activité du camp, les déportés morts à Steyr
reçurent, en quelque sorte, une sépulture individuelle.

C’est sous l’asphalte d’une allée d’Urnenfriedhof qu’en
mars 2011 ont été découvertes dans une crypte, 1000
urnes contenant les cendres d’anciens déportés, comme
l’a annoncé le quotidien de Haute-Autriche seulement fin
janvier 2012. Leur existence a été gardée secrète afin de
ne pas attirer d’éventuels profanateurs d’extrême-droite.
Les boîtes métalliques découvertes sont toutes numéro-
tées et dénommées, et elles seront bientôt répertoriées.
Entretemps, le caveau est couvert d’une lourde dalle, sur
ordre du ministère de l’Intérieur autrichien. Une fois la
liste des noms établie, un texte commémoratif sera gravé
sur une stèle de granit.

P.L.

Urnes à Steyr

fut, à son retour de Mauthausen, doyen de la faculté
des Lettres de l’université de Caen de 1954 à 1967, et
créateur du musée de Normandie.

Un homme qui fut marginalisé à la fin de sa carrière
universitaire en raison de son soutien à un auteur néga-
tionniste, Henri Rocques, en 1986. Attitude qui secoua
notre Amicale et restera incompréhensible par ses
camarades déportés, en particulier Frédéric Ricol, qui
s’exprimeront avec tristesse dans le bulletin de l’Amicale
(n° 228, décembre 1986) mais qui fut intégrée dans le
débat sur les chambres à gaz au moment où Serge
Choumoff faisait paraître sa première étude sur les
chambres à gaz à Mauthausen.

Caroline ULMANN
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Expo, livres, films …

Le sport : oppression ou libération ?

Une exposition et un livre éclairent des conceptions
radicalement opposées de l’homme et de la société.

Le sport européen à l’épreuve du nazisme.
Mémorial de la Shoah, Paris.

Le Mémorial de la Shoah a présenté jusqu’à la fin avril une
exposition consacrée au sport face au nazisme. Photos,
objets, extraits de films, affiches, journaux et panneaux
évoquent les contradictions du sport européen des JO de
Berlin en 1936 à ceux de Londres en 1948.

Les nazis en Allemagne développent une pratique
sportive fondée sur la valorisation de la force brutale
et de la race. Ainsi, après 1933, le sport devient une
« obligation » pour tous (les élèves avaient 10 heures
de sport par semaine…), et permet de préparer les corps
et les esprits à la guerre. Les JO de Berlin sont l’occasion
d’une démonstration de force : le film de Leni Riefenstahl
Olympia exalte le corps « aryen » et dans l’extrait
projeté, se dessine une carte d’Europe où le trajet de la
flamme préfigure curieusement les futures conquêtes du
Reich ; dans une vitrine, une torche olympique, signée
Krupp, révèle l’importance du sport dans la politique et
l’économie de guerre nazies.

Sous Pétain, le Serment de l’athlète assigne aux jeunes
sportifs l’objectif de « mieux servir la Patrie » et de
nombreuses affiches véhiculent cette propagande.

Par conséquent, la répression s’abat sur les opposants
au nazisme : les fédérations sportives ouvrières sont
interdites, les sportifs juifs ou tziganes persécutés et
le jeune Allemand Luz Long, qui se lie d’amitié avec
son vainqueur Jesse Owens en 1936, sera rejeté par le
régime.

Dans les camps, les SS utilisent le sport comme métho-
de d’humiliation. L’exposition évoque les « exercices
physiques » imposés jusqu’à l’épuisement à Salonique,
Alfred Nakache, le jeune nageur que les SS, à Auschwitz
envoyaient chercher une pièce jetée au fond d’une citer-
ne d’eau glacée. Et notre ami Ernest Vinurel raconte les
épreuves de course à pied et de saut en hauteur aux-
quelles sont soumis des détenus épuisés. Le « sport »
devient là, à l’état pur et élémentaire, la « sélection »
(Rive de cendre, p 190).

Mais, la pratique sportive peut fonctionner comme une
activité de résistance. Le sport suppose des rencontres,
des déplacements, et les résistants vont s’en servir :
l’OSE utilise le terrain de sport d’Annemasse pour faire
passer des enfants en Suisse. René Bousquet dissout
plusieurs clubs de ping-pong parisiens qui masquaient
des cellules communistes. En 1941, R. Mension et A.

Delaune fondent Sport libre, un mouvement sportif clan-
destin, proche de la résistance communiste. Et à
Mauthausen, on sait comment les Espagnols utilisèrent
les matchs de foot pour mettre en sûreté les précieux
négatifs dérobés aux SS.

Dans les camps d’internement, le sport permet aux déte-
nus de conserver une force morale et physique. Ainsi, il
existe des « baraque sportives » à Voves, Pithiviers,
Chateaubriant : une photo montre Guy Môquet avec
Auguste Delaune, arrêté pour son action dans la FSGT,
qui mourra sous la torture. A Gurs, les détenus aména-
gent un terrain de sport, et le 14 juillet 1939, 17.000
Espagnols y défilent en chantant la Marseillaise.

Pendant et après la guerre, à la FSGT, à l’OSE, la
pratique sportive se donne comme objectifs « le contact
avec des jeunes d’autres milieux » et le développement
de « l’esprit d’équipe », aux antipodes des conceptions
guerrières et racistes nazies.

Enfin, une salle est consacrée à des parcours individuels.
L’histoire du boxeur Sim Kessel est frappante : résistant
à Paris, déporté à Auschwitz, il raconte dans son auto-
biographie Pendu à Auschwitz que, victime d’une
sélection, il est gracié in extremis par un SS. Les deux
hommes se sont reconnus, à leur visage déformé,
comme boxeurs. Sim Kessel arrive à Mauthausen après
la marche de la mort. Il est libéré à Gusen II le 8 mai 1945
et son nom figure dans le IIIe Monument.

Une exposition très riche, qui montre combien la
tolérance, le respect de l’être humain sont des valeurs
fragiles et d’autant plus précieuses.

Guillaume ROBIN, Les sportifs ouvriers
allemands face au nazisme, 1919-1933.
L’Harmattan, 354 p.

« Jamais le fascisme ne mettra un but dans Vienne la
Rouge. Les footballeurs ouvriers s’en portent garants »,
proclame l’affiche des Olympiades ouvrières de Vienne
en 1931. L’auteur montre l’importance du mouvement
sportif ouvrier en Allemagne et en Autriche : deux millions
de licenciés, dans deux organisations, l’une proche des
sociaux-démocrates, l’autre des communistes, une
opposition très nettement affirmée au nazisme qui
menace, des pratiques sportives proches de l’entraîne-
ment militaire.

Alors se pose la question : comment un mouvement
aussi structuré a-t-il pu être démantelé en quelques
semaines en 1933 ? G. Robin analyse les réactions des
deux organisations : opposition frontale du KG, recher-
che de compromis (ou compromission ?) de l’ATSB et
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leur échec dans les deux cas face à la brutalité nazie qui
détruit, interdit, blesse ou tue. Car les adhérents se sont
massivement résignés : seuls 2000 sportifs tenteront de
résister.

Une étude fort intéressante qui, au delà du sport, pose
le problème des possibilités de s’opposer à une
dictature. On regrettera d’ailleurs que les parcours de
ces rares résistants ne soit pas étudié : projet d’un
prochain ouvrage ?

Sylvie LEDIZET

Axel CORTI, Welcome in Vienna.

La trilogie d’Axel Corti est dans les salles de cinéma d’art
et d’essai. A ne pas manquer.
Histoires de gens ordinaires de 1938 à 1946 en Autriche,
en France, aux Etats-Unis : des Juifs de Vienne qui
fuient l’Autriche annexée par Hitler et où l’antisémitisme
se déchaîne. Ils rejoignent la France après de multiples
péripéties, des évènements effectivement vécus par le
scénariste autrichien Georg Troller.
Dans le premier film, Dieu ne croit plus en nous, ces anti-
nazis réfugiés au « pays des Droits de l’Homme » sont
internés par le gouvernement de la République en tant
que ressortissants d’une puissance ennemie ; empêchés
de partir combattre au côté de l’armée française, ils
échappent de peu en juin 1940 à la livraison à l’armée
allemande. Partis pour Marseille, ils arrivent à s’embar-
quer pour l’Amérique peu avant l’invasion de la zone sud
fin 1942.
Dans le deuxième film, Santa Fe, le héros est à New-York
en 1943-1944 et se heurte aux difficultés d’intégration
aux Etats-Unis d’une communauté ayant fui le nazisme.
Le rêve américain du jeune héros s’écroule. Assimilé à
l’ennemi allemand, il décide de s’engager dans l’armée
américaine pour regagner l’Europe.
Dans le troisième film, Welcome in Vienna, qui donne son
nom à la trilogie et fut longtemps le seul projeté, nous
sommes à Vienne en 1945. La guerre est terminée, le
jeune homme est de retour dans son pays avec les
libérateurs. Les Autrichiens se présentent comme des
victimes du nazisme. Le jeune homme refuse l’hypocrisie
et cherche comment revivre : rester à Vienne ou repartir ?

Le metteur en scène autrichien Axel Corti, né en 1933 en
France, journaliste et réalisateur, est décédé en 1993.
La trilogie filmée en noir et blanc entre 1982 et 1986 est
l’autobiographie du scénariste Georg Troller. Les deux
premiers films sortent pour la première fois en France. Ils
peuvent être vus dans n’importe quel ordre.

Chantal LAFAURIE

Duch, le maître des forges de l’enfer.
Un documentaire de Rithy PANH, 2012.

L’élimination.
Un livre de Rithy PANH et Christophe
BATAILLE.
Ed. Grasset, 2012.

1975-1979, les Khmers Rouges soumettent le
Cambodge, rebaptisé Kampuchéa démocratique, à une
dictature qui décime par la torture, des assassinats, la
famine et la maladie environ le quart de la population, soit
près de 1.700.000 personnes (hommes, femmes,
enfants, nourrissons).
2009. Kaing Guek Eav, alias Duch, est le premier
responsable khmer à répondre, à titre personnel,
devant un tribunal cambodgien, de la mort de quelque
15.000 détenus dans un lycée devenu le centre
d’extermination S21.
Rithy Panh, né en1964 à Phnom Penh, est un cinéaste
franco-cambodgien. Son œuvre est imprégnée du travail
de mémoire et de la souffrance des survivants du régime
des Khmers Rouges. Dans son nouveau documentaire, il
tente encore de comprendre et d’éviter l’oubli.
Il obtient du tribunal et de l’accusé l’opportunité
extraordinaire de s’entretenir avec lui et de le filmer.
C’est sa connaissance des dossiers qui lui permet de
mener à bien cet entretien dans lequel il n’apparait pas et
ne parle pas. Le film est ainsi un monologue de Duch seul
devant la caméra, en plan fixe.
Le résultat est admirable et terrifiant. Duch accepte de
s’exprimer très longuement sur sa responsabilité. Ancien
professeur de mathématiques, c’est un homme cultivé
qui parle le français et récite « La Mort du loup » de
Vigny. Il éclate de rire pour esquiver des réponses et
peut- être nous mettre de son côté. Il est d’une grande
douceur et en même temps regarde sans émotion des
photos, commente des listes de victimes et des rapports
d’interrogatoires qu’il a annotés de sa main …raconte où
et comment il recrutait et formait les jeunes qui allaient
torturer et assassiner. Il admet sa culpabilité (en cela il
diffère des dignitaires et tortionnaires nazis lors du procès
de Nuremberg), en même temps il accuse ses supérieurs
et l’idéologie à laquelle il s’est dévoué. Il ment en avouant
des demi-vérités : il dit qu’il n’allait pas sur les lieux de
torture ou d’exécution puis il admet qu’il y allait mais qu’il
n’a rien vu. Il ne se repent pas. Converti à l’évangélisme,
il est persuadé que Dieu lui pardonne.
Tout l’intérêt du film est là. Le bourreau n’est pas présen-
té comme un monstre, c’est un homme, un génie du mal,
qui reste une énigme. « Banalité du mal » ?
Duch a été condamné à 35 ans de réclusion. Après avoir
plaidé la culpabilité, il a plaidé l’innocence et fait appel.
La décision définitive du procès aura lieu à la fin juin
2012.
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La Résistance
dans les camps nazis

Le musée de la Résistance nationale à Champigny
(Val-de-Marne), présente une exposition temporaire
consacrée à la Résistance dans les camps nazis, sujet du
concours national 2012, dont l’intitulé nous touche parti-
culièrement : « Nous qui sommes encore vivants » -
Résister dans les camps nazis (extrait des « Poèmes
du camp » d’ André Ulmann, Melk, Ebensee, 1944).

L’exposition présente quelques objets émouvants :
les « travaux d’aiguilles » de sœur Marie, prêtés au
musée par Simone Gournay, déportée à Ravensbrück ;
les bijoux et « accessoires de mode » faits en fil élec-
trique au camp de Ravensbrück (usine Hazag) et prêtés
au musée par Lise London ainsi que son journal « du
ministère des loisirs » ; les archives du « Comité des
intérêts français » de Buchenwald. Quelques documents
illustrent la résistance à Mauthausen : un panneau sur la
libération de Mauthausen et l’évocation du sauvetage des
photos par quelques Espagnols, dont les très jeunes
détenus du kommando Poschacher ; la photo d’Emile
Valley et de Serge Choumoff revenus chercher les
documents et les archives du camp le 4 juin 1945, ainsi
que la déclaration bilingue franco-anglaise du Comité
national français adressée au gouvernement de la
République française, le 14 mai 1945. L’évocation
aussi du Loibl Pass, de la brigade « Liberté » et de la
libération du camp avec l’aide des partisans yougoslaves.
L’exposition consacre une salle au rôle joué par la
presse et l’édition dans la dénonciation du système
concentrationnaire nazi et à l’évocation des résistances
dans les camps et dans les ghettos, jusqu’à la libération
puis la découverte des camps par la presse française en

1945, dont le numéro du magazine « Regards » de
juillet 1945 consacrée à Mauthausen.

Le musée de Champigny, qui est aussi un centre de
documentation régional sur la résistance, a réalisé une
brochure d’accompagnement très complète consacrée
au sujet du concours 2012, sous forme de dossier
pédagogique, en partenariat avec le Centre régional de
documentation pédagogique de l’académie de Créteil.

Cette brochure met à l’honneur le serment de
Mauthausen et cite notre site « pour aller plus loin ».
Nous sommes reconnaissants à l’équipe du musée pour
cette mention.

Caroline ULMANN

Jusqu’au 31 août 2012.
Musée de la résistance nationale, Parc Vercors,
88 avenue Marx Dormoy, 94501 Champigny-sur-Marne
www-musée-résistance.com
01 48 81 53 80

En contrepoint aux images et aux paroles du docu-
mentaire, Rithy Panh a ressenti le besoin de le
compléter de mots écrits. « Je veux comprendre,
expliquer, me souvenir - dans cet ordre précisément ».
Il avait treize ans en 1975. L’élimination, rédigé avec
Christophe Bataille, raconte quatre années d’horreur
pendant lesquelles il a perdu ses parents, un frère, une
sœur et vu mourir de faim son neveu et sa nièce de cinq
et sept ans. Ce livre dit la douleur de la perte des temps
heureux, de celle de son père et de sa mère qui ont tous
deux préféré la mort au renoncement à leur qualité d’hu-
main. Ils ont choisi. Il met en parallèle les mots et les
actes de Duch qui a choisi de faire des enfants et
d’assurer ainsi sa descendance, alors que derrière le mur
on torturait et assassinait. « On ne naît pas bourreau, on
le devient. »

Danielle CARAYON

Expo, livres, films …
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J’ai lu pour vous …
Louis BUTON

Ravensbrück – n°178, 4e trimestre 2011
Le souvenir passe par une rose. Inauguration au Parc de
Fourrage d’un parterre de roses « Résurrection » en
hommage aux déportés de Ravensbrück.

Chemins de la Mémoire – n° 220, novembre 2011
Dossier instructif sur l’internement des Tsiganes en
France de 1939 à 1946.
Vichy, qui n’avait pas fait de l’exclusion des Tsiganes sa
priorité (elle visait d’abord les Juifs, communistes et
francs-maçons), s’est inscrit dans la continuité de la IIIe
République : c’est en application du décret du 6 avril
1940 que fut justifiée la « sédentarisation des nomades ».
[cf. monographie de Jacques Sigot sur le camp de
Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire)]

Gurs - Souvenez-vous – n° 125, décembre 2011
Retour sur l’inauguration de « l’Allée des Internés » à
Gurs avec, entre autres témoignages, celui d’Eva Laught,
infirmière au camp de 1941 à 1943.

Le Déporté – n° 569, décembre 2011
En hommage à la mémoire de Jorge Semprun, publica-
tion de l’entretien brillantissime qu’il avait accordé en mai
2010 au journaliste Marc Riglet du magazine « Lire »
lors de la sortie de son livre Une tombe au milieu des nua-
ges.

Le Patriote Résistant – n° 859, décembre 2011
Inquiétant article sur une nouvelle forme de terreur
d’extrême-droite en Allemagne : si les skinheads
perdent de leur influence et sont considérés comme
ringards, en revanche, les « Nationalistes autonomes »
exercent une attirance en croissance rapide.

n° 861, janvier – février 2012
« L’histoire sur la sellette » : Robert Créange, à propos
de l’instauration d’une Journée de souvenir pour les
victimes de toutes les dictatures … » rappelle que les
présidents des comités internationaux d’Auschwitz,
Bergen-Belsen, Buchenwald, Ravensbrück et
Sachsenhausen ont fait connaître au Parlement
européen leur opposition à l’instauration de cette
journée. Il s’agit d’une instrumentalisation de l’Histoire.

Après Auschwitz – n° 320, décembre 2011
Raphaël Esrail, président de l’Union des Déportés
d’Auschwitz, soutient, dans un esprit d’union, un
rapprochement entre l’U.D.A et les associations de
mémoire d’autres camps. Un travail commun est
désormais conduit par le Cercle d’étude de la
Déportation et de la Shoah [auquel l’Amicale de
Mauthausen participe activement].

Oranienburg Sachsenhausen – n° 200, décembre 2011
La résistance des prisonniers politiques allemands de
Sachsenhausen est largement évoquée dans ce
bulletin : révolte des « Altester », enfermement,
tortures, exécution des responsables de la résistance
intérieure du camp.

Châteaubriant – n° 239, décembre 2011
Les établissements scolaires portant le nom de
Guy Môquet étaient largement représentés au 70e
anniversaire des premières fusillades massives, le
23 novembre 2011.

La lettre de la Fondation de la Résistance – n° 67,
décembre 2011
Document concernant un exemple de résistance dans le
camp de Ravensbrück : la prise de photographies
clandestines concernant les victimes polonaises
d’expériences pseudo-mécicales. En allemand, cobaye
se dit versuchskaninchen, littéralement « lapins
d’expérimentation ».

Message Flossenbürg – janvier 2012
Un concours fut organisé en Allemagne afin de
récompenser la meilleure réalisation muséographique
récente. L’équipe de Flossenbürg, (il y avait 140
concurrents en lice) a été classée 1ère à ce concours.
La presse allemande a largement rendu hommage à
ce travail.

Le Déporté – n° 570, janvier – février 2012
Hommage à Pierre Sudreau, disparu le 22 janvier 2012 :
grand résistant engagé dès 1940 dans le réseau Brutus
dont il devint le chef pour toute la zone occupée, ministre
de la Construction en juin 1948, de l’Education nationale
en 1962, Maire de Blois, Député du Loir-et-Cher, il a
consacré la fin de sa vie à la transmission de la mémoire
aux jeunes générations.

Le Serment – Buchenwald – n° 341, janvier-février 2012
Le nouveau musée du KZ-Lichtenburg a été inauguré le
1er décembre 2011. Ce château Renaissance fut le lieu
d’internement des opposants au régime. Le règlement
intérieur de ce camp servit de modèle à l’organisation du
système concentrationnaire.

Notre mémoire – Amicale des déportés tatoués
janvier 2012
Le 7 juillet 2011, a eu lieu à Kamenz l’inauguration d’un
mémorial en hommage à la mémoire des Déportés du
camp de Kamenz-Hevrental (30 km au nord-est de
Dresde)

N.B : La plupart des revues citées proposent une docu-
mentation importante sur la résistance dans les camps.
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Hans Mar!alek

L’ancien « Deuxième Lagerschreiber »
de Mauthausen, président
d’honneur de la fédération
internationale des camps,
président d’honneur de l’asso-
ciation des antifascistes,
rés is tants et v ic t imes du
facisme d’Autriche, et de
l’Amicale autrichienne de
Mauthausen est décédé le 9
décembre dernier à l’âge de
98 ans.

Hans Mar"alek est né le 19 juillet 1914 à Vienne, d’une
mère domestique et d’un père maçon. Après ses études,
il devient typographe.
Après l’Anschluss, il s’enfuit à Prague, où il rejoint un
groupe de résistants communistes. Arrêté par la Gestapo
en 1941, il est transféré à Vienne et interrogé pendant
trois mois au sous-sol du quartier général de la Gestapo.
Envoyé à Mauthausen, le 28 septembre 1942, portant le
matricule 13129, il travaille dans la carrière, puis comme
bûcheron. Après 1943, il est Schreiber au bureau du
camp, puis deuxième Lagerschreiber à partir de mai
1944. Ce poste lui a permis d’aider les malades les plus
affaiblis en les transférant dans des kommandos moins
exposés, et de transmettre des informations au comité
international clandestin de résistance du camp où il
représentait les déportés autrichiens.
Ce comité, qui a joué un rôle important à la libération et
dans les semaines qui ont suivi, pour les soins et le rapa-
triement des déportés, est devenu par la suite le Comité
International de Mauthausen. Après la libération, Hans
Mar"alek est appelé comme témoin au procès de
Mauthausen.

A son retour à Vienne, le 28 mai 1945, il s’est engagé
dans la police. En 1963, il est chargé par le Ministère
de l’Intérieur de créer un musée sur le site du camp
de Mauthausen. Il a publié plusieurs ouvrages dont le
plus important est sans doute l’ « Histoire du camp de
concentration de Mauthausen », réédité en 2006 pour la
quatrième fois. Travailler dans des lieux de mémoire
représentait pour H. Mar"alek un engagement actif pour
la paix et un devoir envers la société. La transmission de
l’histoire de Mauthausen aux jeunes, contribuant ainsi à
leur éducation politique, était pour lui de la plus haute
importance.

En reconnaissance de sa collaboration au Mémorial
Mauthausen, à la création des Archives du Ministère
autrichien de l’Intérieur, ses travaux scientifiques sur le
monde concentrationnaire et son action militante envers
le devoir de mémoire, il reçoit le titre honorifique de Docteur
en sciences économiques et sociales de l’Université
Johannes Kepler de Linz le 24 novembre 2009. (...)

© BM.I/Mag, Stephan Matyus

Lise London

Elle incarnait de larges pans
de notre XXe siècle, qui la
liaient aussi à nous intime-
ment.

Ses racines familiales - elle
naquit en 1916 dans une
famille d’ouvriers immigrés
espagnols - n’expliquent qu’en
partie son engagement en
1936 dans les Brigades
internationales qui partent
défendre la République contre

l’agression de généraux putschistes soutenus par les
dictatures fasciste et nazie.

Elle s’est identifiée très jeune aux idéaux et aux tumultes
du mouvement communiste international : c’est à
Moscou, en 1934, qu’elle a fait la connaissance du
Tchèque Artur London, dont elle partagera la vie jusqu’à
la mort de celui-ci en 1986. Membre à ses côtés d’un
réseau de Résistance FTP, elle est arrêtée à Paris en
1942 (lire La mégère de la rue Daguerre), condamnée à
mort, déportée à Ravensbrück en 1944. Après guerre,
elle est à Prague où Artur devient ministre du nouveau
régime avant d’être victime en 1951 d’un procès stalinien
(L’aveu) ; il échappe à la mort mais ne retrouve la liberté
qu’en 1956. Il la rejoint définitivement en France. Toutes
distances prises et leçons tirées, Lise n’en restera pas
moins fidèle aux engagements politiques de sa jeunesse,
par-delà l’effondrement de l’URSS.

L’expérience des camps nazis n’était pas le cœur de son
message. Elle connut pourtant Ravensbrück, puis des
kommandos de Buchenwald, tandis que son frère
Frédéric Ricol était déporté à Mauthausen, comme
son mari Artur, comme aussi celui qui deviendrait son
gendre, Pierre Daix. Elle était une amie fidèle, attentive à
nos activités : il y a peu d’années, elle participait encore
aux déjeuners de l’Amicale. Attentive aux autres, elle
guettait la connivence et provoquait la confiance de son
regard pénétrant et de la plénitude de sa parole.

Au cimetière d’Ivry, le jeudi 5 avril, une petite foule
de quelque deux cents personnes, traversée par les
couleurs du drapeau de la République espagnole, a
écouté les hommages de Roberto Lampe (militant de
l’ACER) et de Pierre Daix, pour qui, s’il faut ne retenir
qu’un combat de Lise, c’est celui des Brigades, dont elle
était la dernière survivante.

DS

Lise London
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Rosario GUZMAN, veuve de Pedro,
Mauthausen
Reine KIEFFER, veuve de Jean,
Mauthausen, Torgau
Marcelle LIGONNIERE, veuve de
Joseph, Auschwitz, Dachau,
Mauthausen
Lise LONDON, déportée à
Ravensbrück, veuve d’Artur,
Mauthausen, et sœur de Frédéric
Ricol, Mauthausen
Pierre PORTRETS, frère de Paul,
décédé à Gusen
Odette ROIFF, sœur de Gustave,
Auschwitz, Mauthausen
Josette RYCKEBUSCH, épouse de
Pierre, Mauthausen, Melk, Ebensee
Janine TILLARD, veuve de Paul,
Mauthausen, Ebensee
Simone VATAIRE, fille de déporté
Simone VERDE GALLO, veuve de
José, Mauthausen

N O S J O I E S

Naissance de Camille, neuvième
arrière-petite-fille d’André BLIN,
Mauthausen, Gusen

Naissance de Lisa, première enfant
de notre ami Guillaume AGULLO,
directeur du Musée de la Résistance
et de la Déportation de Toulouse

Naissance de Madeline Lescure,
arrière-petite-fille d’Albert
DEROUAULT (†) Wiener Neustadt,
Schlier - Redl Zipf, Mauthausen,
Ebensee

Naissance de Mila, arrière-petite-fille
de Joan TARRAGÓ, déporté à
Mauthausen, petite-fille de notre ami
Llibert TARRAGÓ.

Q U I A C O N N U ?

René ALCOUFFE mle 26370 (décé-
dé à Mauthausen), Michel SANES
mle 26273 (Wiener-Neustadt, Schlier-
Redl Zipf, Mauthausen, Ebensee) et
Maurice ou Raymond ESCANYE
mle 26368 (Mauthausen, décédé à
Wiener Neustadt). Ils furent arrêtés en
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Fernande SIMON, Ildiko PUSZTAI

Carnet

N O S P E I N E S

Décès des Déportés

Maxime ASSEO, mle 130254,
Sachsenhausen, Mauthausen, Gusen
Miguel AZNAR, mle 3181,
Mauthausen, Steyr
Josephine BEZIAU, Ravensbrück,
Mauthausen
Alexandre BOSSAVIT, mle 63583,
Mauthausen, Gusen
Joaquin BRAVO GARCIA,
mle 3153, Mauthausen
Marcel BRONZINA, mle 59652,
Mauthausen, Linz
Emilio CABALLERO VICO,
mle 4456, Mauthausen, Gusen
Vincent DELGADO,
mle 4383, Mauthausen
Marcel DICKINSON, Mauthausen
Madeleine DISSOUBRAY ODRU,
mle 1560, Auschwitz, Ravensbrück,
Mauthausen
Simone FARDEAU, mle 2676,
Ravensbrück, Mauthausen
Paul FOGEL, mle 123793,
Auschwitz, Mauthausen, Gusen
Raymond LE CORNEC, mle 59778,
Mauthausen, Linz
Joaquin LOPEZ RAIMUNDO,
mle 3191, Mauthausen, Gusen
Eliane PICARD, Auschwitz,
Bergen-Belsen, Mauthausen
Marcel PUYGRENIER, mle 133546,
Mauthausen
Basilio RODRIGUEZ MARCOS,
mle 47022, Mauthausen, Gusen
Jean SCULFORT, mle 48664,
Mauthausen, Gusen
René STRAMIGIOLI, mle 129389,
Mauthausen, Amstetten

Décès dans les familles

Monique BENSIMON ROZANES,
fille de déporté
Micheline CHATELAIN CADET,
veuve de René, Mauthausen
Georgette COUDERC, veuve
d’Albert, Mauthausen
Marie-Paule DEMONCAY, veuve de
Pierre, Eysses, Dachau, Mauthausen
Marthe GIROT, veuve d’Hubert,
Mauthausen, Wiener Neustadt, Zipf,
Ebensee

(...)
Patrice et Chantal Lafaurie représen-
taient l’amicale française à Vienne le
vendredi 13 janvier 2012, lors de
l’hommage officiel de la République
d’Autriche à Hans Mar"alek.

Les discours ont été prononcés par un
secrétaire du gouvernement, l’évêque
de Linz, le président du Comité
Mauthausen Autriche (MKÖ), et le pré-
sident du Comité International
Mauthausen, notre ami slovène Dusan
Stefan!i!, déporté au kommando du
Struthof de Sainte-Marie-aux-mines,
puis à Gusen. Barbara Prammer,
député de Vöcklabruck, présidente du
parlement, deuxième personnage de
la République d’Autriche, et qui tient à
être présente aux manifestations de
commémoration dans les sites des
camps annexes, a clôturé cette soirée
d’hommage par un émouvant dis-
cours.

février 1943 alors qu’ils voulaient pas-
ser la frontière espagnole.

René LEPAGE né en 1909 à Rebais
(Seine et Marne), déporté à
Neuengamme, Sachsenhausen et
Mauthausen mle 131373, décédé à
Ebensee le 19 avril 1945.

C O M M U N I Q U É

Le P. Frantz MONNET, missionnaire
de la Salette, responsable des Pères
de la Salette en France, fils de Marcel
Monnet mle 53933, mort à
Mauthausen le 13 mai 1945, fêtera
ses 40 ans de prêtrise et 50 ans de
profession religieuse le samedi 9 juin
2012 à 18 heures en l’Eglise ND
Réconciliatrice - 12 rue Joseph
Chanrion à Grenoble.

Contacter l’Amicale qui transmettra.

Veuillez excuser le retard
avec lequel vous parvient

ce bulletin.
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Après une marche de la mort de 300
Km en 17 jours, le groupe des Français
travailleurs forcés de l’usine de Ternitz,
accusés de complot envers la sécurité
intérieure du Reich, arrive au camp de
Mauthausen, le 16 avril 1945. Ces
hommes vont vivre les derniers jours
du camp et la libération. Voici la suite
du récit inédit de Jacques Peyrat écrit
en 1995. (cf Bulletin 327)

Notre groupe est dans un piteux état.
Quelques-uns, bien peu, tiennent
encore. Nous connaissons le rituel
de l’arrivée dans les camps : longue
et interminable attente, déshabillage,
douche brûlante, froide, discontinue,
tonte des pieds à la tête, badigeon-
nage avec un liquide brun qui cuit,
distribution de vêtements (uniformes
rayés, un pantalon, une chemise, une
veste légère en fibre raide, pas de
calot) nous sommes immatriculés : on
nous attache au poignet une petite
plaque portant notre numéro, tenue par
des fils de fer. Me voilà le matricule
138780 : c’est ma nouvelle et seule
identité. Si je perds ma plaque (et la
mémoire), je ne suis plus rien. Ce
numéro, je dois l’apprendre par cœur
en allemand, Je suis devenu un
Häftling, un Stück…

On nous conduit - la nuit est tombée -
au fond du camp dans un grand enclos
que nous saurons être, le lendemain, le
camp III, un camp de quarantaine, éta-
bli pour recevoir la masse des déportés
qui affluent vers le camp central devant
l’avance des alliés (…) On nous loge
dans une baraque, nous nous cou-
chons à même le sol. Nous ne voyons
rien. J’entends, au cours de la nuit, de
petits cris, des gémissements. Je
pense qu’ils ne peuvent pas provenir
d’adultes et je n’ose croire qu’il y a là
des enfants. Et pourtant le lendemain
matin, je découvre qu’il s’agit bien d’en-
fants. Ils sortent en rang, sous la
conduite des kapos, qui sont-ils ? D’où
viennent-ils ? Où vont-ils ? Je n’aurai
jamais de réponse à ces questions. (...)

Notre groupe est scindé en deux dans
les block 21 et 22. Nous sommes sépa-
rés de Garaccio, je suis avec Pagès.

Notre chef de chambrée est Jo Attia. Il
n’est pas en bon état, il est couché et
mange servi par son « domestique »,
un nommé Schmitt, plus dangereux
que son maître. Même attitude des
anciens vis à vis de ces jeunes venus
du STO. Il n’y a pas d’ailleurs entente
totale entre les détenus français… (...)

Ribalta flanche, Obert va mourir malgré
nos efforts pour le nourrir un peu.
Lépine, Salvat commencent à partir
dans un autre monde, la faim bouscule
leur tête. Ils ne se plaignent pas,
parlent peu, ils flottent.

Le 28 avril, rumeur, des camions de la
Croix-Rouge sont à la porte du camp.
Cela se révèle être vrai. Ils ont apporté
des colis pour les Français. Ils sont
éventrés mais il y en a un peu pour
chacun. Les camions ne repartent pas
vides, ils emportent un contingent de
Français de la baraque 21, Garaccio,
Gras, Fries, qui seront hospitalisés en
Suisse. Garaccio seul regagnera la
France et survivra. Gras, un si solide
gaillard, Fries, pompier à Toulouse…

Le 5 mai, dans l’après midi il y a du
soleil, il fait presque chaud et nous
jouons les lézards. Alerte, grand
émoi. Les portes du camp s’ouvrent,
une jeep américaine pénètre sur la
place d’appel, on se presse, on hurle.
Enfin, nous sommes libres. Nous le
croyons. Espoir qui sera vite déçu. La
jeep disparaît. Les portes se referment.
Le comité International prend les
choses en mains. Nous sommes
regroupés par nationalité Nous
gagnons la baraque 12 dans le camp
dit libre. Nous vaquons. (...)

Le 6 on demande des volontaires pour
descendre au revier, l’hôpital du camp,
j’en suis. C’est la descente aux
enfers. Des morts plein la cour, à
même le sol ; des fantômes qui se
déplacent comme des aveugles ; dans
les châlits des moribonds, une saleté
indescriptible. Nous leur apportons de
la nourriture : il a été préparé pour eux
de la semoule au lait, des pois cassés,
ce n’est pas tout à fait ce qu’il leur faut
mais on fait pour le mieux avec ce
qu’on a. Il faut nettoyer les latrines, on
est prêt à tout. (...)

Le 17 mai, des camions américains
conduits par des noirs complètement
hilares sont là, je pense qu’ils sont sur
la place d’appel. Ce sont les Français
qui sont regroupés. Ce sont eux qu’on
vient chercher. Les plus valides. Les
camions sont pris d’assaut. J’hésite. Il
reste là Lépine, Salvat, Ribalta. Ils ne
sont plus avec nous mais faut-il les
abandonner ? Nous sommes libérés,
ils vont être pris en charge par des
médecins, ils seront soignés. Pendant
que je réfléchis, dois-je partir ou ne pas
partir ? Je suis propulsé dans un
camion où je retrouve Pagès, Porteil.
Pourquoi ai-je hésité ? depuis la mort
de Stephant, depuis son incapacité
totale à assumer sa charge, je suis
devenu un peu le responsable du grou-
pe et je me sens charge d’âmes bien
que je ne puisse faire grand chose,
sinon être présent, debout, celui qui
paraît le moins éprouvé. Les camions
démarrent en trombe, nos soldats
jouent de la trompette tout en condui-
sant, à vive allure, à quelques mètres
les uns des autres. Nous n’éprouvons
rien.
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