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44e Congrès
16-18 novembre à Paris

Voyage de mai 2013
68e Anniversaire de la

libération du camp

(10 - 14 mai 2013)

prochain bulletin
janvier 2012

Antonin NYKL, Déporté mort dans les barbelés, 1945.
Plâtre signé et daté “A. Nykl 45”, h 29,7 x 47,7 cm.
Collection Amicale française de Mauthausen.

chantiers ...

A l’occasion de la nouvelle exposition permanente au camp central de
Mauthausen qui devrait ouvrir le 5 mai 2013, l’Amicale française de Mauthausen
a été sollicitée par la direction du camp pour le dépôt de deux œuvres :

- un petit bas-relief en plâtre (photo ci-dessus) représentant un déporté mort
dans les barbelés, réalisé en 1945 par le sculpteur tchèque Antonin Nykl
(1914 - 1985) lui-même déporté à Mauthausen ; ce bas-relief constitue un
modèle réduit de l’œuvre qui ornait la tribune dressée à la libération du
camp de Mauthausen sur la place d’appel le 16 mai 1945 (catalogue de
l’exposition La part visible des camps, éditions Tirésias, 2005, p. 190).
Antonin Nykl a également sculpté la statue du monument de la
Tchécoslovaquie érigé au camp de Mauthausen en 1957.

- un groupe en fil de fer et papier collé et peint (photo page suivante),
représentant la distribution de la soupe réalisé comme de nombreuses autres
statuettes dans les années soixante par Ange Hernan. De son vrai nom
Angel Hernandez-Garcia (1912 - 1992), infirmier espagnol déporté à
Mauthausen (mle 35.147), naturalisé Français en 1966, il réalise à ses moments
perdus un ensemble de statuettes qui évoquent le quotidien des déportés.

Un projet de convention de dépôt avec le ministère de l’Intérieur autrichien
est en cours de conclusion afin d’assurer l’Amicale de la sécurité des
œuvres tant pendant leur transport que leur exposition.
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Daniel SIMON

éditorial

Pour quelques-uns, au 31 boulevard Saint-Germain,
l’été fut rude : ceux qui mirent tout en caisses et cartons,
déconnectèrent et remisèrent les matériels, firent
le grand vide (rez-de-chaussée, sous-sol) requis
par les travaux de peinture ; puis, dès avant la
réouverture, qui firent si bien que – sauf une luminosité
inaccoutumée – le génie domestique acheva son œuvre
sans laisser de traces (pour les boiseries extérieures, sur
la rue, un autre génie serait le bienvenu...). Comment
purent-ils, avec autant de matière et d’encombrement,
faire tant de vide ? C’est leur secret : pas de corvée
manuelle qui n’implique, ô combien, l’intelligence... Cet
effort formidable, accompli dans la bonne humeur et la
discrétion, mérite le coup de chapeau de la rentrée : nos
activités passent aussi par les servitudes matérielles.
Grand merci au petit noyau de celles et ceux qui se sont
organisés et contraints, au cœur de l’été, au service de
nous tous, autrement dit de la noble cause qui nous unit.

Telle est notre énergie. Dévolue, une fois accomplies
les basses œuvres et selon la formulation lapidaire de
Pierre Saint Macary – consigne expresse à l’adresse
de ses successeurs –, à maintenir présent à l’esprit et
perceptible « le crime nazi à Mauthausen ».

Sur ce champ d’action très circonscrit, nous ne nous
sentons pas à l’étroit, et la terre à fouiller, qui contient
les scories et les germes de mémoire, n’est pas
épuisée : il y a du travail devant nous, qui n’est pas que
la répétition de ce que nous avons déjà fait – quoique
revenir et recommencer importent aussi.

Ils se trompent, nous en sommes convaincus, ceux qui
prêchent la « modernisation de la mémoire » (!) des
camps nazis, ceux qui soutiennent que celle-ci est
vouée à se dissoudre désormais dans l’engagement
humaniste global – auquel, sans doute, tous nous
applaudissons, mais sous d’autres casquettes !
L’humanitarisme tous azimuts n’est pas notre objet :
nous nous y diluerions sans utilité dans des causes
infinies et en pure perte pour celle à laquelle nous
sommes utiles.

Qu’est-ce donc qui nous occupe tant ? Cet automne :
le voyage habituel sur les sites autrichiens, et notre
assemblée générale ordinaire. Or, le dire ainsi est
mésestimer grandement la dimension que nous
entendons conférer à ces activités : voyez le programme,
exceptionnel et inventif, du voyage d’octobre 2012, et
voyez les événements inédits qui encadreront, à Paris, en
novembre, notre assemblée générale !

Les semaines et les mois qui viennent, nous déploierons
d’autres chemins, en Autriche, en Slovénie, à Barcelone
pour participer à la célébration par l’Amical espagnole de
son cinquantième anniversaire, nous accueillerons à

Paris des universitaires français et espagnols, des
responsables d’associations de mémoire autrichienne,
espagnole, ou de plusieurs régions de France. Au tout
début du printemps puis en mai, nous guiderons à
Mauthausen plusieurs groupes de lycéens et de
collégiens. En divers lieux en France, des événements
sont en préparation, à notre initiative ou auxquels nous
sommes associés, notamment autour de l’exposition
photographique. De plusieurs universités, en France,
en Autriche, en Angleterre, avec lesquelles nous
poursuivons des relations fertiles, nous attendons pour
bientôt des productions importantes.

Mais il y a un échec, cuisant et anormal, dont toutes
les leçons ne sont pas tirées : celui du Dictionnaire
français des déportations nazies – Histoire et
représentations (1933-1945). Il va de soi qu’il
conviendra de s’en expliquer plus à fond. Ceci se fera
en concertation avec les autres associations et
amicales de camp, qui initièrent et portèrent avec
nous ce grand chantier.

Ange HERNAN, La soupe.
ca 1960, h 26 x l 33 x p 19 cm.
Collection Amicale française de Mauthausen.

Réunion du bureau de l’Amicale le 22 septembre 2012 dans les locaux repeints et
sous le nouvel éclairage de la salle de réunion.
Photo Amicale de Mauthausen.
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Le voyage de juin 2012 :
Loibl nord et sud, Mauthausen, Gusen

EN JUIN DERNIER, LE VOYAGE SUR LES SITES DU
LOIBL PASS S’EST PROLONGE PAR UNE VISITE DE
MAUTHAUSEN ET GUSEN

Il s’agissait de proposer aux familles du Loibl, dont
certaines, chaque année, se rendent pour la première
fois sur le site, de pousser jusqu’à Mauthausen, que
beaucoup ne connaissent pas. Un séjour ramassé,
dense, divers, qui a emporté l’adhésion de tous les
participants, heureux et fiers d’entourer Jean-Baptiste
Mathieu. Christian Tessier a conduit la visite des sites.

un détenu français, qui n’avait pas encore 20 ans ;
Claude était un jeune homme fort, lorsqu’il est arrivé le 18
avril 1944 au Loibl par un transport venant de
Mauthausen. Il avait été affecté au camp nord du camp
de concentration du Loibl. 14 jours plus tard il était mort;
décédé suite à une diphtérie, décédé faute de l’assistan-
ce médicale que lui avait refusée le médecin SS
Ramsauer.

La voix la plus âgée était aussi celle d’un détenu français,
Jean Certain ; il avait 52 ans et demi. Les circonstances
précises de son décès sont inconnues. Une chose est
certaine : il n’est pas décédé d’une mort naturelle ni de
vieillesse.

Aujourd’hui encore, rien ne rappelle les morts ici, le lieu
où leurs corps furent incinérés et qui est indiqué sous le
nom de crématorium sur le plan du camp de concentra-
tion. Aussi cela nous autorise-t-il à parler d‘un lieu de la
honte – et de rappeler à la société autrichienne ce qui
aurait dû être à proprement parler déjà depuis longtemps
son devoir d’honneur : ériger un mémorial digne de ce
nom pour les victimes du camp du Loibl Nord.

Peter GSTETTNER
(traduction: Luc Bousseau)

AU LOIBL NORD, LA VOIX FORTE DE PETER
GSTETTNER

Un proverbe africain dit « Le silence a une voix forte ».
Qu’est-ce qu’il nous dit ici, en ce lieu ? Ne devrions-nous
pas faire face à ce lieu dans le silence pour nous recueillir
silencieusement, au lieu de faire de grands discours,
amplifiés par des haut-parleurs ?

C’étaient des voix d’un autre ton qu’il y eut en ce lieu de
1943 à 1945: ordres, cris, insultes, injures, coups de feu,
coups de fouets. Il y avait les bruits de fond d’un grand
chantier inhumain. (…)

Et après mai 1945? Là, il y a eu un silence d’un autre
ordre : le silence fait sur ce lieu, le passage sous silence
des infamies et des victimes. « Le silence de la forêt »
qui a peu à peu poussé ici correspondait littéralement au
silence de la société qui a protégé les coupables et étouf-
fé encore une fois les petites voix des victimes.

Ce que nous avons trouvé ici en 1995, était en effet
presque « une forêt vierge africaine ». Le bruit que les
travaux de défrichement ont causé plus tard a été une
rupture nécessaire de ce silence trompeur - et c’était la
condition qui nous a permis d’entendre les exclamations
abasourdies, lorsque nous avons trouvé partout dans la
forêt encore des restes des barbelés qui encerclaient le
camp. (…) C’est pour cette raison, et pour cette raison
seulement, que nous rompons sciemment le silence de
ce lieu, non pas en appelant à une minute de silence,
mais bien en appelant à ouvrir grand vos oreilles et vos
cœurs aux voix qui peuvent nous enseigner le passé. Et
ce sont les voix des témoins de l’époque. Ce sont les
seuls qui sont aussi habilités à ne pas parler que d’eux-
mêmes, mais également pour tous leurs compagnons et
camarades d’infortune qui ont été dépouillés de leurs voix
par des meurtriers.

C’est ce qui s’est passé ici au Loibl : la plus jeune voix
qu’on a fait taire ici au Loibl était celle de Claude Caniotti,

EXTRAIT DE L’ALLOCUTION DE NORBERT
D A R A BOS, MINISTRE AUTRICHIEN DE LA
D E F E N SE ET DES SPORTS

« On a longtemps oublié l’existence du camp côté nord.
On y a laissé pousser l‘herbe – au sens propre du terme
– c’était plus simple, de refouler collectivement ce chapi-
tre sombre de son propre passé, au lieu de faire face à ce
passé tous ensemble.

Seul un tout petit nombre a voulu se rappeler et ne pas
oublier. C’est grâce à l’engagement du Comité
Mauthausen Kärnten – Koroska et avant tout à celui du
Professeur Gstettner que nous sommes ici aujourd’hui
rassemblés et que nous pouvons nous souvenir. Ils ont
réussi à tirer cette histoire de l’oubli ».

Le ministre conclut en citant les propos tenus par Jean-
Baptiste Mathieu à l’entrée nord du tunnel, au cours de la
cérémonie de 1995 : « L’histoire qui a été écrite ici par
les détenus à rayures à la sueur de leur front, avec leur
sang et leurs larmes,( ...) doit fournir un témoignage pour
la liberté qui est toujours menacée, qui est et doit rester
notre tout premier impératif, la première et la plus haute
de toutes nos valeurs dans la société ».

Norbert DARABOS
Ministre Autrichien de la Défense et des Sports
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Au camp sud (Slovénie), l’hôte d’honneur des céré-
monies était cette année le président de la
République. Le texte de son allocution ne nous a pas
été communiqué. Monsieur Pierre-François Mourier,
nouvel ambassadeur de France en Slovénie, était pré-
sent.

LE MESSAGE DE L’AMICALE (extrait)

Nous venons faire sonner quelques instants les accents
de la langue française dans ce cirque de montagnes où
900 Français transférés de Mauthausen constituèrent, à
partir du printemps 1943, une part notable des détenus
dans les camps du Ljubelj.(...)

Le climat idéologique actuel en Europe et, ici ou là, les
résultats électoraux, ont de quoi inquiéter. Cette commé-
moration constitue un geste de défiance et de vigilance
contre les idées qui tuent et contre les programmes aven-
turistes et xénophobes qui flattent les instincts primaires
et exercent des séductions faciles.

Il convient que ce lieu demeure un repère lisible, non pour
nous qui savons, mais pour tous ceux qui passent sur
cette route sans savoir ou qui, faisant le détour par ici
pour mieux comprendre, n’y trouveraient que des vesti-
ges peu explicites. Il faudra que, sur ce site, la signalé-
tique et des éléments muséographiques s’efforcent de
répondre mieux à ces questions, soient mieux adaptés
aux visiteurs de demain, d’autant plus que, sur le versant
nord, le site du camp en territoire autrichien sort aujourd’-
hui de l’oubli volontaire qu’il a subi trop longtemps.

L’Amicale française est à même, sans doute, de contri-
buer à fournir des souvenirs concrets du séjour des déte-
nus du Ljubelj. Nous formons le vœu qu’un travail de
cette nature soit engagé.

D.S.
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LOIBL NORD : LE MESSAGE DE L’AMICALE (extrait)

En France, le souvenir est vivant des camps du Loibl. Le
risque que nous ressentons néanmoins est celui d’une
représentation globale du système de répression nazi,
lui-même risquant de ne pas peser son juste poids dans
la mémoire collective à côté des camps d’extermination
immédiate par le gaz conçus pour faire disparaître les
Juifs d’Europe, camps tous situés en Pologne. Mais je
suis convaincu que la vérité historique ne s’écrira pas
ainsi, parce que la réalité fut plus compliquée. Les pro-
cessus d’extermination de masse ont été mis en œuvre
en Autriche aussi, et même, en quelque sorte, mis au
point en Autriche, au château de Hartheim (…)

Ici, sur le site du camp du Loibl nord, qui a été pour vous
depuis de nombreuses années l’enjeu très concret d’une
lutte contre l’oubli volontaire de l’Autriche – ou du moins
de la Carinthie –, vous savez parfaitement de quoi je
parle en évoquant les risques d’une vision simplifiée de
l’histoire. (…)

Le temps est-il venu, maintenant que, sur les deux faces
des Karavanken, les sites redeviennent assez sembla-
bles – espace arraché à la forêt et mémoriaux visibles –,
maintenant que la frontière politique s’est estompée,
le temps est-il venu de passer à une autre étape ?
Celle d’une politique concertée, entre la Slovénie et
l’Autriche, afin qu’un mémorial digne de ce nom, compor-
tant les informations suffisantes, la signalétique et peut-
être un petit musée, soit conçu pour les usagers de cette

Le voyage de juin 2012 :
Loibl nord et sud, Mauthausen, Gusen

route et de ce tunnel, venus tout exprès ou passant
sans savoir ? Nous ressentons la nécessité de ce
nouveau chantier, qui peut-être sera plus rude encore
que le défrichement de la forêt, mais qui constituerait une
étape décisive de la préservation des sites du Loibl dans
le paysage mémoriel dont Mauthausen fut le centre.

Daniel SIMON

Roger Hassan en juin 2010 au Loibl Pass. Photo Anice Clément
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AU RETOUR
le message d’une participante :

Ce voyage a dépassé mon attente tant l’organisation
était parfaite et la gentillesse et l’unité des participants et
accompagnateurs absolument idéales. (…)

La présence de Jean Mathieu et de son épouse était
déjà un privilège et un message de respect et d’humilité.
(…)

Ce qui m’a le plus frappée :

Le recueillement sur les tombes de Janko Ti!ler et de
Mi!i Mally au cimetière de Tr"i!. La visite du camp sud
dans le calme le plus parfait. La découverte du créma-
toire derrière le rideau d’arbres, le saisissant Mémorial
évoquant toute l’horreur de l’univers concentrationnaire
(…).

Le déroulement des cérémonies officielles a été un
enseignement. La rencontre des personnes avec les-
quelles vous êtes en contact permanent, un privilège. La
présence de la famille de Janko exprime une alliance
exceptionnelle, extrêmement touchante.

Vos interventions montrent l’attachement profond que
vous avez pour votre mission et si, sur le moment, je fus
un peu surprise de la teneur de votre propos aux
Autrichiens, j’en ai plus tard compris la pertinence.

Le jour suivant : le camp de Mauthausen. Les livres que
j’avais lus en avaient décrit l’atmosphère, l’irréalité,
la triste menace. Y fouler le sol avait un différent
retentissement, traverser ces lieux de souffrance, de
martyre, d’anéantissement, remonter l’escalier de la
mort, penser à tous ceux qui y avaient péri furent des
moments émotionnels mais aussi un cheminement plein
d’humilité et de recueillement.

Puis le château de Hartheim dont j’ignorais l’existence,
épitomé de la démence nazie et de sa barbarie.

REUNION DU COMITE INTERNATIONAL DE
MAUTHAUSEN - Luxembourg, 15 septembre 2012

Le CIM organise deux réunions par an : la réunion statu-
taire de mai, lors de laquelle sont votées les décisions, et
une réunion de travail en septembre.
Le Président Du!an "tefan!i! ouvre la séance en regret-
tant l’absence des représentants américain, biélorusse,
bulgare, grec, hongrois, roumain, russe, ukrainien. Du!an
est le seul ancien déporté de l’assemblée.

Hommage à Serge Choumoff. A la demande du prési-
dent, une minute de silence est observée.

Critique du BMI (Bundes Ministerium für Inneres) qui
organise la nouvelle exposition permanente au Camp
Central de Mauthausen sans dialoguer avec les
associations européennes concernées. L’insuffisance de
communication nous fait craindre des ambiguïtés sur la
nature internationale de la démarche historique et péda-
gogique. Les démarches du BMI envers les membres du
CIM peuvent être un moyen de pression. Le CIM décide
d’effectuer un travail concret sur les demandes faites
au BMI depuis le début de l’entreprise de rénovation
et d’envoyer aux instances européennes la liste des
questions restées sans réponse. L’attitude de la Direction
de Mauthausen Memorial est vivement et unanimement
critiquée.

Les travaux de la commission des monuments
historiques sont évoqués par Andreas Baumgartner,
secrétaire général, qui fait état des accords entre les
maires de Mauthausen Langenstein et Saint Georgen.
Les vestiges Mauthausen/Gusen sont protégés : on ne
peut ni les modifier ni les détruire mais ils ne sont pas
sauvés pour autant. L’intégration des mémoriaux et des
commémorations auprès de la population progresse.

Mobilisation de la jeunesse et définition d’un
programme européen pour Mauthausen. L’idée d’une
formation pour les enseignants et toute personne
intervenant dans l’éducation des jeunes recueille les avis
favorables de l’assemblée. L’Amicale française récolte
encore maintenant les fruits des voyages de professeurs
organisés dans les années 1990. En Espagne, en Italie,
en Belgique, des conférences sur la transmission de l’his-
toire de Mauthausen et le lien entre le passé, le présent
et l’avenir sont organisées, des thèses de jeunes cher-
cheurs sont encouragées. Le dossier européen de for-
mation des adultes éducateurs propose une grande
réunion à Vienne en 2013.

Les cérémonies de mai à Mauthausen. Nous souhai-
tons, en commençant modestement, intégrer les jeunes
aux commémorations de mai. Une chorale internationale
de jeunes chantant le « Chant des Marais » au début

Réunion du C.I.M.
Chantal LAFAURIE, Jean-Louis ROUSSEL
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du défilé est envisagée. Le thème des cérémonies
de 2013 est « les libérateurs », le courage civil.
En 2014, le thème est « la valeur de la vie » et en 2015
« la carrière ». Pour le 70e anniversaire de la libération,
un concert est prévu dans la carrière ; au programme,
une œuvre de Chostakovitch. Un débat s’instaure sur
l’opportunité d’un concert en ce lieu.

Les urnes identifiées exhumées au cimetière de
Steyr : Andreas Baumgartner souligne l’immobilisme du
ministère autrichien dans leur restitution aux familles.

Une demande de la liste des morts de Mauthausen a
été envoyée fin juin par Mauthausen Memorial aux
ambassades concernées. Seules les ambassades
française, slovène et luxembourgeoise ont contacté
les amicales nationales pour compléter les listes
approximatives du ministère autrichien. Le CIM est très
critique sur la procédure précipitée et inquiet sur la
valeur de cette liste devant permettre la réalisation d’une
« Salle des noms », gravés au sous-sol du musée en
2013.

Prochains rendez-vous de septembre : 2013 à
Vienne, 2014 à Paris, 2015 à Stuttgart. Nous nous
séparons en remerciant Guy Dockendorf, organisateur
de cette session.

Vue générale de la salle de
réunion du C.I.M.

Photo
Andreas BAUMGARTNER

Du!an "tefan!i!, Président du C.IM ; Chantal Lafaurie et Jean-Louis Roussel
représentent la France au C.I.M. Photos Andreas BAUMGARTNER
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BULLETIN D‘INSCRIPTION

À remplir pour chacun des participants. À retourner avant
le 28 février 2013, accompagné d’un acompte de 100 !
par bulletin, acquis à l’Amicale en cas de défection.

NOM :………………………Prénom :…………………......

Date de naissance : ……………………
(tels qu’ils figurent sur votre carte d’identité ou votre passeport)

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

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 (PRIX ESTIMÉS)*

SEJOUR TOUT COMPRIS EN CHAMBRE DOUBLE : 800 !
SEJOUR TOUT COMPRIS EN CHAMBRE SEULE : 900 !
Pour toute inscription avant le 31 janvier 2013, remise de 50 !

SEJOUR SANS LE VOL EN CHAMBRE DOUBLE : 500 !
SEJOUR SANS LE VOL EN CHAMBRE SEULE : 600 !

Horaires du vol du groupe :
arrivée à Vienne à 14h40 le 10 mai
départ de Vienne à 15h40 le 14 mai

Toute personne adulte n’étant pas membre de l’Amicale de
Mauthausen acquittera en sus la somme de 20 !

44e congrès de l’Amicale de Mauthausen
Paris, 16-17-18 novembre - Rappel à destination
des amis distraits ou encore hésitants :

Vendredi 16, Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris
THÈME : MAUTHAUSEN DANS L’EXIL ESPAGNOL

En soirée, 85 rue Charlot (3e)
« EN QUETE DE MEMOIRE. LES TRIANGLES BLEUS »,
film d’Anne Lainé

Samedi 17, Maire du 4e
ASSEMBLEE GENERALE
THÈME : VISITER LES SITES DES CAMPS
CÉRÉMONIE AU MEMORIAL DES MARTYRS DE LA
DEPORTATION (Ile de la Cité)

Dimanche 18, VISITE DU FORT DE ROMAINVILLE
DEJEUNER DE CLOTURE

L’inscription préalable est impérative (accès
contrôlé à l’Hôtel de Ville et à la mairie du 4e).
Contacter l’Amicale

Voyage de mai 2013 :
68e anniversaire de la libération du camp

68e ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DU CAMP
DE MAUTHAUSEN ET SES CAMPS ANNEXES

DU 10 AU 14 MAI 2013

Parcours : Saint Valentin - Ebensee - Gusen -
Mauthausen - Hartheim - Melk - Steyr

Nos voyages du souvenir et de la mémoire sont le
symbole de nos engagements : le respect envers les
déportés, le caractère international des cérémonies, le
maintien de nos liens avec les autorités autrichiennes,
l’amitié avec les militants de mémoire autrichiens.

Cette année, nous serons accompagnés par des
collégiens (deux groupes sans doute, soit cent jeunes).
Nous souhaitons donner plus de place aux jeunes et aux
échanges avec les autres délégations.

Renseignements auprès de l’Amicale :
mauthausen@sfr.fr / 01 43 26 54 51 (aides aux dépor-
tés 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

*Le prix des billets d’avion est extrêmement fluctuant, et de plus
en plus difficile à estimer à l’avance. Mais sachez qu’un
achat tardif est toujours beaucoup plus coûteux ! Nous vous
encourageons à prendre votre billet vous-même, le plus tôt
possible, et à rejoindre le groupe de l’Amicale à l’arrivée à
l’aéroport de Vienne.

Rappel : 44e congrès
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L’Amicale était présente

Aizenay, le 11 août

Le samedi 11 août dernier, la Ville d’Aizenay, en Vendée,
honorait Paul Perraudeau, un grand résistant parmi tant
d’autres. Né en 1915, décédé en 1990, il connut un
parcours professionnel et militant atypique et tout
naturellement, il s’engagea dans la Résistance, plus
précisément en entrant au Réseau Centurie, comme
sous-lieutenant des Forces Françaises Combattantes.
A l’issue d’un parachutage d’armes, il sera arrêté par la
Gestapo le 25 octobre 1943. Il connaîtra le sinistre
parcours que nous évoquons souvent à l’Amicale, prison
de La Pierre Levée à Poitiers, Buchenwald, Mauthausen,
Gusen, puis Linz.

Honoré au niveau national, sur le plan départemental, sa
ville natale boucle la boucle des hommages, en lui
dédiant une rue.
69 ans après, sans doute, mais c’était hier. Présents à
cette cérémonie, nous avons été frappés par l’importance
que le Maire de cette commune, Monsieur Perrin, attache
à la culture de la mémoire. Nous avons aimé ses
propos sobres, simples, très responsables, et ce, dans
une atmosphère intemporelle – sans aucun officiel
– chaleureuse, pleine d’émotion et de fierté. C’est
vraiment l’enfant du pays que l’on honorait.
Détail intéressant : la rue dédiée à Paul Perraudeau est
située dans l’un des deux quartiers de la ville, habité par
des familles jeunes – un beau symbole : c’est l’avenir
que nos amis Déportés ont construit.
L’exemplarité d’un tel moment valait bien quelques lignes
– même si nous sommes sûrs que ce type de manifesta-
tion n’est pas unique. Nous saluons tous ceux, élus et
amis anonymes, qui les provoquent. En effet, chaque fois
que l’on honore l’un ou l’une des nôtres, c’est toute
l’Amicale de Mauthausen qui se sent plus riche, plus forte
pour aller de l’avant.

Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD

Montluc, 24 août.

Au cours de la cérémonie du 68e anniversaire de la
libération de la prison de Montluc à Lyon, le 24 août
dernier, l’Association des rescapés de Montluc a
présenté les rosiers créés à la mémoire de tous les
internés passés dans la prison de la Gestapo.
L’association avait demandé à chaque amicale d’apporter
un peu de terre des camps. C’est notre ami Robert
Chanut, interné à Montluc puis déporté à Mauthausen-
Gusen, qui la déposa au pied des rosiers dans la cour
de la prison transformée en mémorial, qui fut inauguré le
14 septembre 2010 (voir bulletin). Le préfet de région,
des élus de l’arrondissement, le directeur régional de
l’ONAC, gestionnaire des mémoriaux lyonnais, les
responsables du Centre d’Histoire de la Résistance et de

La cérémonie devant la prison de Montluc ; Robert Chanut, Caroline Ulmann et
Marie-Jeanne Goacolou après la cérémonie. Photos Michèle Madère

la Déportation, de la maison d’Izieu, et de la maison
Dugoujon (mémorial de Caluire - Jean Moulin) assistaient
à cette cérémonie à la mémoire des 7331 internés de
Montluc (juifs, résistants, otages) dont la plupart furent
interrogés et torturés par les hommes de Klaus Barbie.
Du 11 novembre 1942 au 24 août 1944, 622 internés
furent fusillés et 2565 déportés.
L’Association des rescapés de Montluc et son président
Bruno Permezel lancent un nouvel appel aux anciens et
à leurs familles pour recevoir des photos et documents
les concernant, qui figureront dans un livre à paraître pro-
chainement.

Caroline ULMANN

Mémorial de Montluc, 1 rue Jeanne Hachette, Lyon.
Visite tous les jeudis a-m et sur rdv : 04 78 27 15 61

Paris, 25 août.

A à la cérémonie commémorant le 68e anniversaire de la
Libération de Paris, le drapeau républicain espagnol a
flotté devant l’Hôtel de Ville, pour la première fois depuis
le 25 août 1944. Le président François Hollande, dans
son discours, a rendu hommage aux combattants
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L’Amicale sera présente
Le 1er mars 1943, les jeunes du canton de Ligny, convo-
qués à la visite médicale avant le départ pour le STO,
défilent dans les rues de la ville en chantant « La
Marseillaise ». Dénoncés à la police allemande, 24 sont
déportés à Mauthausen par le convoi parti de Compiègne
le 20 avril 1943 ; 13 reviendront.

A l’occasion du 70e anniversaire de la rafle et avec le
soutien du Dr Misler, l’Amicale présentera en 2013
l’exposition La part visible des camps à Ligny et organi-
sera une conférence sur le devenir à Mauthausen des
raflés de Ligny. La conférence de Patrice Lafaurie sera
construite à partir des données figurant dans le site du
IIIe Monument qui se révèle à nouveau comme un outil
irremplaçable pour l’étude des parcours des déportés
français à Mauthausen.

Aribert Heim est tout à fait mort

La justice allemande a officialisé le 21 septembre la
mort d’Aribert Heim, l’un des criminels nazis les plus
recherchés. Des poursuites étaient engagées contre lui
depuis 1979. Le « Docteur la mort », le « boucher de
Mauthausen » y tortura et assassina des centaines de
détenus, notamment par éviscérations sans anesthésie
et injections létales dans le cœur. Il sévit aussi à
Sachsenhausen et Buchenwald. Il exerça après la guerre
comme gynécologue en République fédérale allemande.
Il y a juste cinquante ans, il partit pour l’Egypte, où il vécut
sous le nom de Tarek Hussein Farid jusqu’en 1992, date
à laquelle il est mort d’un cancer. Les documents fournis
par les autorités égyptiennes permettent, après des
années de traque et de rumeurs, de faire taire les
derniers doutes.

Né le 28 juin 1914 à Bad Radkersburg, en Autriche,
Aribert Heim avait adhéré au parti nazi NSDAP avant
même l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne en 1938. Il
avait rejoint la SS en 1940.

En 250 pièces de puzzle, reconstituons le four cré-
matoire de Dachau !

Le jeu, disponible sur un site bien connu de vente en
ligne, est vendu 24,99 $. Il est introuvable sur la version
française - ce qui ne change rien à l’affaire. Une parlemen-
taire allemande a publié dans le journal Der Spiegel la
protestation qu’elle adresse au patron américain du site :
« une véritable claque au visage, pour les survivants des
camps de concentration et les proches des victimes ».

On s’interroge en vain : entreprise délibérément idéolo-
gique, qui fait main basse sur le marché des enfants dans
une stratégie de banalisation des pratiques nazies ?
Provocation destinée à tester la « vigilance » de ceux
qui la professent, ou révélatrice d’une nouvelle perception
des images, dans un grand melting pot sans hiérarchie ni
tabous ? En tout cas, il n’y a aucun projet éducatif dans
la diffusion - mieux : la reconstruction ludique ! - de l’image
des crématoires des camps ! S’agirait-il de prétendre
que tout est bon qui nourrit la mémoire ? Qu’autour de
l’image-prétexte, on peut reconstruire du sens ?
Nullement. Car toute l’attention que requiert le puzzle est
ailleurs que dans le dessin figuré - relisons un expert :
« ce n’est pas le sujet du tableau ni la technique du
peintre qui fait la difficulté du puzzle, mais la subtilité
de la découpe, et une découpe aléatoire produira
nécessairement une difficulté aléatoire, oscillant entre
une facilité extrême pour les bords, les détails, les
taches de lumière, les objets bien cernés, les traits, les
transitions, et une difficulté fastidieuse pour le reste : le
ciel sans nuages, le sable, la prairie, les labours, les
zones d’ombre, etc. » (Georges Pérec, La vie mode
d’emploi). Pas d’alibi : reste l’abjection.

Brèves …

espagnols de la IIe Division blindée du Général Leclerc
qui entra dans Paris occupé le 24 août 1944 avec les
tanks qui portaient les noms des batailles de la guerre
civile espagnole : Guernica, Brunete ou Teruel...

Pierrette SAEZ

Pexonne, 27 août - et autres lieux lorrains

En mars dernier, Patrice Lafaurie a donné une conféren-
ce sur le devenir à Mauthausen des déportés de
Pexonne, village martyr de Meurthe-et-Moselle. Depuis
plusieurs années, l’Amicale est représentée par Chantal
et Patrice à Pexonne aux cérémonies de fin avril et de
l’anniversaire de la rafle du dernier dimanche d’août.
Rappelons que le dimanche 27 août 1944, les SS aidés
des miliciens français ont raflé les hommes entre 16 et 50
ans : sur les 67 déportés à Mauthausen, 10 seulement
sont revenus.

Pour la première fois, aux commémorations d’août
2012, sont venues des délégations de deux autres
communes lorraines victimes des rafles nazies. Le maire
de Clermont-en-Argonne était présent ainsi que des
membres du conseil municipal de ce village meusien où
le 31 juillet 1944, les nazis ont arrêté et déporté 112
hommes ; des six déportés à Mauthausen, aucun n’est
revenu.

Pour Ligny-en-Barrois, autre ville de la Meuse victime des
rafles, le porte-drapeau était Jean Manchette, déporté à
Sachsenhausen, raflé de Ligny-en-Barrois début mars
1943. La venue de ces délégations a été possible grâce
au Dr Misler, président des CVR de la Meuse.

Patrice LAFAURIE
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Si l’on veut bien repartir d’une définition simple de
l ’h is torien : celui qui réalise un travail d’histoire
rigoureux, argumenté et vérifiable, « tendant », selon
les propos de Paul Veyne, « à la vérité », comment ne
pas reconnaître que les anciens acteurs de la période ont
contribué par leurs recherches à notre connaissance de
la Seconde Guerre mondiale. Pour l’histoire de la
Résistance, citons simplement les travaux de Daniel
Cordier ou de Jean-Louis Crémieux-Brilhac. Serge
Choumoff, ingénieur-physicien, était un historien de
la déportation et du système concentrationnaire.

A la différence d’Eugen Kogon, de Germaine Tillion ou de
Michel de Boüard, il ne fit pas de l’histoire après son
retour de déportation, même si son rôle au moment du
rapatriement des Français de Mauthausen, sa déposition
au procès des criminels du camp et sa participation
aux travaux de l’amicale, révèlent un intérêt certain pour
comprendre ce qui venait de se dérouler. Ses archives
personnelles le montrent.

C’est en 1968, à la lecture de la thèse pionnière d’Olga
Wormser-Migot sur le système concentrationnaire
nazi, que Serge Choumoff franchit le pas, alors que
l’historienne niait l’existence de la chambre à gaz de
Mauthausen. Il réagit, et cette « entrée » en histoire face
à une historiographie universitaire déficiente, éclaire et
s’éclaire aussi par les réactions qui vont suivre d’autres
anciens déportés, face à l’oubli de leur histoire (par
exemple les travaux d’André Sellier sur le camp de Dora,
ceux de Paul Le Goupil sur les déportés non-juifs
d’Auschwitz), face aux négationnistes.

Cette « entrée en histoire » renforça la conviction de
Serge Choumoff en la nécessité d’un travail rigoureux,
minutieux et patient – quel que soit d’ailleurs le domaine
traité ! Elle fit de lui un spécialiste de la question des
gazages. Mais ses recherches historiques renforcèrent
également sa conviction que « devoir de mémoire »,
souvenir et hommage aux camarades morts dans les
camps, n’avaient rien d’antinomique avec des travaux
d’histoire ; la force des premiers pouvant même initier et
aider les seconds. Sur ce plan, son « entrée en histoire
» n’est pas un tournant personnel, elle s’inscrit au
contraire dans une fidélité d’esprit forgée durant les
longs mois de l’internement et au cœur de l’expérience
concentrationnaire – imposant de réagir face à l’erreur
d’Olga Wormser-Migot. Elle appelait donc des suites,
Serge Choumoff travaillant ainsi longuement ensuite sur
l’histoire du fort de Romainville ou sur le IIIe Monument
des Français de Mauthausen. Revenons, trop rapidement
sans doute, sur quelques-uns des acquis laissés par cet
infatigable témoin et historien.

Le livre pionnier de 1972

Ce qui devient « l’affaire de la thèse d’Olga Wormser-
Migot » permet d’abord de résumer les convictions
de Serge Choumoff d’une histoire du système
concentrationnaire ne pouvant s’exonérer d’aucune
source, quels que soient ses défauts. Car si l’historienne
nie la chambre à gaz de Mauthausen, c’est parce qu’alors
sa réalité reposait surtout sur des témoignages d’anciens
déportés, jugés faux. Dans son livre-réponse de 1972,
Les chambres à gaz de Mauthausen, camp de
concentration nazi, Serge Choumoff entend ainsi
reprendre le dossier historique dans son entier, en
critiquant la méthode d’Olga Wormser-Migot, d’une
manière très caractéristique des fondements de toutes
ses recherches :

« Il était […] insuffisant de songer à faire état simplement
de témoignages d’anciens déportés, frappés, a priori, de
suspicion sur le plan historique. Il apparaissait de même
que les aveux innombrables des SS lors de leur procès,
voire de leur confession ante mortem, étaient aussi
soumis à une critique dubitative, et donc volontairement
ignorés.
Sans nous attacher à discuter cette conception curieuse
qui limite les témoignages historiques à des préalables
chronologiques et supprime l’audience des témoins
vivants, nous avons voulu aussi rassembler le maximum
d’informations en provenance des archives relatives
au système concentrationnaire et des témoignages expri-
més au cours de la guerre.
[…] Cette monographie regroupe un grand nombre
d’informations de toute provenance sans autre critère
que celui de l’appréciation de leur valeur objective. »

Ce premier travail lui permit ainsi de réunir un grand
nombre de sources sur le complexe de Mauthausen-
Gusen, utiles pour nombre de recherches ultérieures.

Surtout, ce livre de 1972 corrige évidemment
scientifiquement l’erreur de la thèse de 1968, et éclaire
les liens entre les structures de l’action d’euthanasie et
les camps de concentration, le fonctionnement de
l’entreprise d’assassinat et le bilan des gazages à
Mauthausen, Gusen et Hartheim. Pour ceux qui en
douteraient, sans manquer de perspective, Serge
Choumoff replace ses résultats dans le tableau des
différents processus de la criminalité nazie, rappelant en
conclusion que le bilan des gazages dans les camps de
l’Ouest est « sans commune mesure avec celui des
déportés, surtout juifs, de toutes nationalités gazés à
Auschwitz et dans les camps d’extermination de l’est de
l’Europe ».

Serge Choumoff : un historien de la déportation
et du système concentrationnaire

Thomas FONTAINE
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Serge Choumoff, qui se montra finalement critique sur le
résultat, continua ensuite de développer ses propres
recherches sur le complexe de Mauthausen. Certaines
de ses notes sur, par exemple, la question de la libération
du camp ou les fiches « Hollerith », mériteraient d’être
mises en lumière.

Il mena surtout d’importantes recherches pour aboutir au
IIIe Monument des Français déportés à Mauthausen, soit
la liste de tous ceux déportés dans le KL ; une initiative
ancienne, consultable aujourd’hui sur le site de l’amicale.

Les études sur le camp de Romainville et les otages
de la Gestapo

Dernier exemple de ses travaux historiques inséparables
de sa qualité de témoin et de militant de la mémoire,
Serge Choumoff fut aussi le premier historien du camp
d’internement de Romainville et l’auteur de recherches
importantes sur les otages de la Gestapo.

Significativement, il établit le nombre des internés pour
l’inscrire sur la plaque principale apposée à l’entrée du
fort. Il fixa ses souvenirs de détention dans un article du
Monde juif pour, dans le même texte, mieux les mettre en
perspective sur la question des otages – un statut qui lui
fut attribué – grâce aux archives allemandes disponibles,
étudiées avec Serge Klarsfeld. Il fit l’histoire des fusillés
du 21 septembre 1942 pour mieux obtenir de l’Etat une
reconnaissance malheureusement sans suite, lors d’une
cérémonie de 1992 qui marqua sa mémoire. Poursuivant
cette histoire, celle cette fois des otages non fusillés –
son cas –, il mit en lumière les ressorts de la déportation
à Mauthausen des premiers détenus « NN » gérés par
la Gestapo.

Marqué par ses souvenirs, Serge Choumoff s’attacha
continuellement à les inscrire dans une mémoire
commune. La recherche fut sans doute l’outil premier de
cet objectif. Celui dont le parcours est riche d’histoires
nous laisse ainsi plusieurs travaux importants d’histoire.

Thomas FONTAINE

Les suites, face au négationnisme

Si la portée immédiate de ce livre demeure faible,
l’historiographie restant à quelques exceptions à l’écart
de la polémique ouverte, ce travail cache une réaction
collective qui n’en a pas fini avec l’histoire. Car le livre de
1972 est édité par et « au nom » de l’amicale de
Mauthausen : La vérité historique, rétablie par P.S.
Choumoff à la demande de l’amicale de Mauthausen,
précisait le titre. Il aurait aussi pu l’être par l’ADIR, tant les
anciennes déportées de Ravensbrück, autour de
Germaine Tillion – qui répond elle aussi à Olga Wormser-
Migot dans son « second » Ravensbrück de 1973 –
aident Serge Choumoff. Le « troisième » Ravensbrück,
édité en 1988, contiendra une étude de l’ancien
déporté sur les gazages à Mauthausen, et une autre
d’Anise Postel-Vinay sur ceux pratiqués dans le camp
des femmes.

Lorsque l’offensive négationniste se déclenche, ce noyau
d’anciens déportés attachés à une histoire scientifique du
système concentrationnaire sont donc les premiers à
réagir. En juin 1981, Serge Choumoff et Jean Gavard
participent à Bonn à la première réunion d’un collectif qui
signe deux ans plus tard, d’abord en allemand, le livre
Les chambres à gaz secret d’Etat. L’avant-propos rappel-
le que l’idée venait d’eux. Le livre est signé par beaucoup
d’anciens déportés : Eugen Kogon, Hermann Langbein,
Hans Mar!alek, Anise Postel-Vinay, Germaine Tillion,
Georges Wellers, etc. Si beaucoup sont des historiens, la
particularité du livre est de réunir aussi des universitaires
non dépor tés, des jur is tes et des représen-
tants de di f férents mémoriaux (de Yad Vashem, de
Dachau, etc.). Traduit en français et en anglais, l’ouvrage
compte dans l’historiographie internationale du sujet.
Notons qu’en parallèle naît l’ASSAG, l’Association pour
l’étude des assassinats par gaz sous le régime
national-socialiste, qui voit le jour officiellement le 6 mai
1982, présidée par Germaine Tillion.

Les recherches sur le complexe de Mauthausen, le
IIIe monument des Français

En décembre 1978, à l’initiative de Serge Choumoff, de
Jean Gavard et de Pierre Saint Macary, le Conseil
d’administration de l’amicale cree une Commission
« pour l’histoire ». L’objectif est très clair : pour l’avenir,
il faut permettre que le travail scientifique soit fait par les
historiens de métier et il faut les aider. C’est donc
l’amicale qui sollicite l’universitaire Jacques Bariéty pour
qu’une thèse soit engagée sur Mauthausen, ce sera celle
de Michel Fabréguet.
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MAUTHAUSEN, MA DOULEUR,
film d’Anice CLEMENT et Jacques MERLAUD.

Après Un tunnel pour le Reich (2010), Anice Clément
présente le portrait d’un rescapé du Loibl Pass nord,
Roger Hassan. Bel hommage à ce personnage singulier,
à la silhouette flamboyante et au verbe profond.
Roger est mort cet été, à 89 ans, juste avant la sortie
du film, tourné en juin 2010 sur le site du Loibl et,
plus longuement, au camp central dans la neige de
janvier 2011. Roger Hassan y apparaît soutenu par
Martha Gammer – présence discrète, dans le rôle de
conseillère historique. En foulant le sol enneigé de la
quarantaine, de la carrière, de la place d’appel, Roger
Hassan laisse éclater douleur et larmes ; la forteresse
vide et les châlits « témoins » le hantent, en même
temps qu’il se souvient de ses camarades morts, des
chants des prisonniers soviétiques qui seront tous
assassinés, du Revier où il a été sauvé grâce à un chef
de block antinazi autrichien : « Je me demande si c’est
moi qui suis ici ». « Je chantais pour m’entendre vivre ».
Roger Hassan est né à Constantine (Algérie) en 1923,
dans une famille juive de huit enfants ; réfugié avec ses
parents en Dordogne au début de la guerre, jeune com-
muniste, il s’est engagé dans la résistance et les missions
de parachutage. Arrêté sous le nom d’Emile Blanchet, il
est interné à Compiègne et déporté à Mauthausen, dans
le convoi du 6 avril 1944.
Il n’était jamais revenu à Mauthausen : « c’était une
hantise qui m’en finissait pas, il fallait resituer ma propre
histoire, la saisir par les cornes ». Au prix d’un long
travail de psychanalyse, il est sorti de « ce monde de
l’illusion ». Comme beaucoup de survivants, à l’heure de
la retraite, retournant en Dordogne, il s’engagea auprès
des jeunes, témoignant sans relâche dans les collèges
et les lycées, militant pour les droits de l’homme. Il
développa une passion savante, philosophique autant
que scientifique, pour les sites et les hommes de la
préhistoire. (C.U.)

En vente à l’Amicale ou auprès d’Anice Clément, 12-14
rue de Laberthonnière, 36170 Chazelet. 20!

Georges DIDI-HUBERMAN, Ecorces.
74p. Editions de Minuit, 2011. 7,50!

Comment vous convaincre tous de la nécessité de lire et
méditer ce petit livre en tous points remarquable ? Je le
tenterai de deux façons.

L’auteur y évoque la journée de juin 2011 qu’il a passée
sur le site d’Auschwitz, plus spécialement Birkenau
(Auschwitz-II). Avec humilité, il publie quelques piètres
photographies, montre des morceaux d’écorce de bou-
leau, des fleurs des champs, soupèse les infimes traces
de ce qui eut lieu. Cette approche sensible – il mentionne
incidemment ce que pèse Birkenau dans l’histoire de sa
famille – le conduit vers des questions de première impor-
tance, qu’il signale avec délicatesse : l’apparence et le
statut fragiles d’un « lieu de mémoire » si peu consistant
– mais c’est pour affirmer, avec une conviction qui conso-
lide la nôtre, que visiter le site d’un camp n’est pas
s’immerger dans le passé, mais, en archéologue,
« interroger les couches de temps qu’il m’aura fallu tra-
verser... » : « on ne peut jamais dire : il n’y a rien à voir,
il n’y a plus rien à voir ». La subjectivité assumée, une
moisson si ténue, l’errance du « pèlerin » : comme elle
est bienfaisante, cette approche trop rare des sciences
humaines ! Les mots de Didi-Huberman sont étonnam-
ment analogues à ceux, que nous aimons entendre, de
Peter Kuon, universitaire Salzbourgeois qui travaille sur
les récits de rescapés : les témoins « nous ont transmis
autant d’affects que de représentations, autant d’impres-
sions fugaces, irréfléchies, que de faits déclarés. C’est en
cela que leur style nous importe, en cela que leur langue
nous bouleverse ».

On peut aussi aborder le livre en le rattachant au
parcours intellectuel de son auteur. Didi-Huberman est
philosophe et historien d’art. Il a publié sur la
Renaissance italienne, sur les photos d’hystériques
prises au XIXe siècle par Charcot, sur les images prises
clandestinement par des membres du Sonderkommando
de Birkenau. Il se revendique « empirique », ce qui ne
veut pas dire que cette rare disponibilité d’esprit trahisse
la dispersion d’un dilettante. Pas de pensée plus
concentrée que la sienne, souvent absorbée dans la
saisie – perception, décryptage, expression – d’objets
resserrés et complexes. Il est reconnu comme un spécia-
liste de l’image et trouva une sorte de notoriété dans la
controverse qu’il assuma contre les thèses du cinéaste
Claude Lanzmann, qu’il repousse de nouveau ici dans
« la métaphysique de la Shoah ». Il ne craint pas d’être
acerbe, et stigmatise le projet muséographique d’Etat
réalisé à Auschwitz, et aussi le « pavillon français » et
son « scénario signé Annette Wieviorka (...), ses inutiles
figures d’ombres dessinées sur le mur (...). Que dire
quand Auschwitz doit être oublié dans son lieu même
pour se constituer comme un lieu fictif destiné à se

Sylvie LEDIZET, Caroline ULMANN, Daniel SIMON

Film, livres …

Roger Hassan. Photo Anice Clément
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souvenir d’Auschwitz ? »Tout cela en si peu de pages ?
Non : bien davantage ! Parce que ce livre est magnifi-
quement écrit, et qu’il est POUR TOUT PUBLIC ! (D.S.)

Anna SEGHERS, Le chemin de février,
Traduction J. Stern, Editions Aden, 2010. 23!.

Dans son roman Le chemin de février, Anna Seghers
évoque les journées de lutte armée en février 1934
en Autriche révolutionnaire face à la montée du
nationalisme et du fascisme. La répression sera rapide
et sanglante et l’Allemagne nazie utilisera cet épisode
pour justifier son intervention.
Les personnages évoluent dans les villes et les quartiers
ouvriers : Steyr, la cité Karl Marx à Vienne, Floridsdorf, la
Maison du peuple à Linz…, ces lieux où l’appareil
industriel va plus tard s’intégrer dans le système
concentrationnaire. Ces figures populaires, qui souffrent
de la misère, font dès le début du roman des choix
politiques forts : si la plupart combattent dans les
organisations révolutionnaires, certains sont déjà actifs
dans les mouvements pro nazis.
Anna Seghers, qui a quitté l’Allemagne dès 1933, se rend
clandestinement en Autriche dès le printemps 1934 : elle
recueille des témoignages auprès des militants qui ont
participé aux combats, assiste à des procès, s’imprègne
des débats. A la fin du roman, elle met dans la bouche du
personnage condamné les paroles de Dimitrov à l’issue
du procès de l’incendie du Reichstag : « Nous serons
les juges de demain ». Ce roman sur une révolution
ratée tient donc parfois du reportage mais refusant
toute simplification, incite à réfléchir sur les raisons
de cet échec. Publié en 1935, ce texte montre le
rôle d‘éveilleurs des consciences qu’ont tenté de jouer
les artistes antifascistes.
Dans sa préface, Lionel Richard rappelle que nombre de
ces combattants ouvriers de 1934 se retrouveront dans
les Brigades internationales en Espagne. Quand la crise
économique pousse aujourd’hui en Europe certaines de
ses victimes dans les bras de l’extrême-droite, cette
lecture nous rappelle à notre devoir de vigilance face aux
idées fascistes. (S.L.)

Thomas FONTAINE, Sylvie ZAIDMAN, Joël CLESSE,
Graffiti de résistants. Sur les murs de Romainville,
1940-1944. Préface de Denis Peschanski.
160p. Editions Libel / Département de la Seine Saint-
Denis, 2012. 25 !.

Des trois auteurs de ce livre novateur, le premier est
historien – il a publié en 2005 un premier ouvrage
remarquable sur Les oubliés de Romainville. Un camp
allemand en France (1940-1944) –, la seconde est
historienne-conservateur du patrimoine, le troisième
dirige le service des technologies de l’information aux
Archives de la Seine Saint-Denis.

Le livre de 2005 retraçait l’histoire des internés et
proposait déjà une superbe iconographie. Celui-ci
revisite le Fort, y compris comme site de mémoire depuis
1944, pour se concentrer sur les graffiti des casemates
(ceux de l’époque allemande, parmi de plus récents, le
Fort étant redevenu caserne), lieu d’enfermement dévolu
plus spécialement aux otages, qui furent exécutés ou
déportés. Les graffiti sont l’objet d’une étude approfondie :
lecture anthropologique, décryptage de l’historien (qui
croise ce document avec les registres et les témoigna-
ges), graphisme livré au sémiologue et finalement couché
dans un livre d’art. Réalisation impressionnante que ce
livre, dont l’intention expresse est aussi de conserver du
moins l’image d’un patrimoine exceptionnel en voie de
délitement, et qui a été photographié en totalité.
Le 15 septembre dernier, dans le cadre des Journées du
patrimoine – dont le thème cette année était le
patrimoine caché –, les Archives du département ont
accueilli le public, pour donner à voir quelques pièces des
trésors historiques qu’elles conservent, et l’après-midi fut
consacré aux graffiti de Romainville : conférence de
Thomas Fontaine, longues séquences filmées de la
conversation qu’il eut sur place, en 2007, avec Serge
Choumoff, auquel l’après-midi était dédié.

C’est Thomas Fontaine qui accueillera au Fort de
Romainville le groupe de l’Amicale, le 18 novembre au
matin (voir programme du congrès). (D.S.)

Au centre de Vienne, un discret message nazi

Comme le laissait entendre une rumeur tenace, le monu-
ment aux morts de l’Empire autrichien de la guerre de
1914-1918, dans la crypte de la Place des héros à
Vienne, contenait bien un message à la gloire de la
« force éternelle du peuple allemand », qui appelle à
« unir » les peuples allemand et autrichien. Or, c’est
devant ce monument que les officiels autrichiens se
recueillent depuis des années. Or, ce monument a été
érigé en 1935 par Wilhelm Frass, sculpteur quasi officiel
de l’austro-fascisme (responsable de l’association des
artistes sculpteurs, il obtient un grand prix d’Etat en
1936) : cet individu est membre du NSDAP illégal depuis
1933 et, après l’Anschluss, il recevra par exemple de
nombreuses commandes de bustes de Hitler. On
comprend mieux pourquoi les mouvements néo-nazis
en Autriche organisent des cérémonies devant ce
monument : certains devaient connaître l’existence
de ce message pronazi. D’autant qu’il semble que
l’information avait été publiée par le Völkischer
Beobachter, organe du Parti nazi dès 1938.

Brève
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Les chemins de la mémoire

n° 226, mai 2012
Dossier sur Bir Hakeim, le grand tournant de la France
libre (mai-juin 1942)

n° 227, juin 2012
Regard sur « la Rose Blanche », mouvement allemand
de résistance au nazisme créé en 1942 par Hans Scholl
et Alexander Schmorell, deux étudiants en médecine à
Munich, qui combattirent clandestinement le régime hitlé-
rien. Arrêtés par la Gestapo, ils furent condamnés à mort
pour haute trahison par la cour de justice populaire.

Concours National de La résistance et de la Déportation
(CNRD) 2012-2013 : le concours portera sur « les
moyens de communication utilisés par les mouve-
ments de résistance pour coordonner leur action et
diffuser des messages à la population ».

Gurs - n° 127, juin 2012
L’allée des Internés a été inaugurée le 23 octobre 2011
en présence d’une foule nombreuse. Réalisation exem-
plaire, pour un coût de 66 000 !.

Souvenons-nous. Oranienburg-Sachsenhausen
n° 202, juin 2012
André Lassague rend hommage à Dany Tétot, décédé le
30 avril dernier, qui fut président de l’AFMD durant douze
ans. «Nous ne sommes pas des électrons libres, disait-il,
mais le bras militant de la Fondation. »

Mémoire et Vigilance
n° 59, juin 2012
Hommages appuyés de Serge Chupin, Dominique
Durand, Catherine Breton à Dany Tétot, « homme de
conviction », militant laïc, qui voulait que nous ayons
tous « de l’ambition et du rêve ».

Dordogne, terre de résistance, par Christian Galtié. Le
texte rappelle la répression qui fut minutieusement pré-
parée en Dordogne avec l’aide d’une faune de délateurs.
La milice a connu 1 000 adhésions en Dordogne, 107
agents français furent rétribués par la police allemande
pour faire du renseignement. 240 membres du PPF
furent de redoutables délateurs. La responsabilité du
gouvernement de Vichy fut énorme !

Ravensbrück
n° 179, 1er semestre 2012
Anise Postel-Vinay rappelle que, si Geneviève de Gaulle-
Anthonioz n’a pas été exécutée, à l’issue d’un séjour de
plusieurs jours dans le bunker de Ravensbrück, c’est
parce que Himmler avait donné l’ordre de garder la nièce
du Général de Gaulle à portée de main, pour pouvoir se
servir d’elle comme otage.

Le Serment – Buchenwald-Dora et Kommandos
n° 344, juillet-août 2012
Numéro spécial sur l’histoire de Buchenwald, 1937-2012
Cathy Leblanc, qui signe l’éditorial, écrit que « la leçon
de l’Histoire n’est-elle peut-être pas tant historique, que
philosophique ou morale … » C’est ainsi que la discipli-
ne historique côtoyait la philosophie ou la littérature et
constituait le fondement sinon de notre pensée, du moins
de notre culture à l’époque des « humanités. »

Du Conseil d’administration le 9 juin 2012, nous relevons
la phrase suivante : « Sur le sujet très controversé de
l’union des associations de camps, les avis des membres
du CA sont très partagés aussi bien parmi les déportés
que parmi les familles et amis, et aucune position ne se
dessine clairement … ». Le débat sur ce sujet et toute
éventuelle décision sont ajournés.

Monique Heddebault revient sur la déportation des
Tziganes du Nord de la France et de la Belgique : « le
convoi Z du 15 janvier 1944 ».

Le Déporté
n° 572, juillet 2012
Présentation de Monsieur Kader Arif, nouveau Ministre
délégué aux Anciens Combattants.
Témoignage très intéressant d’Andrée Gros, qui a rap-
porté des camps son « petit cahier » qui fut sa thérapie
personnelle.

Dossier 1942-2012 : « L’année 1942 »… « Le tournant de
la guerre, « l’organisation de la Résistance » française.
« la préparation à la guerre de l’Amérique ». « Le second
souffle de l’armée allemande ». « La solution finale qui est
décidée ». Vichy … Une mine de documents !

Passation du flambeau des membres de l’UNADIF-
FNDIR aux descendants : Jean Marie Muller succède à
François Perrot.

Mémoire Vivante
n° 73, juillet 2012
Numéro consacré au Convoi du 6 ju i l le t 1942,
« Triangles rouges à Auschwitz ». Pendant leur
détention à Auschwitz, les 45 000 sont les témoins du
massacre des Juifs et des Tziganes. Trois d’entre eux
assistent à l’ouverture d’une chambre à gaz.

Unis comme à … Eysses
n°261, juillet 2012
Jules Moch, président de l’association « Résistants,
patriotes emprisonnés à Eysses », recommande l’exposi-
tion virtuelle sur l’histoire de cette importante prison.
Accessible sur internet.

J’ai lu pour vous …
Louis BUTON
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N O S J O I E S

Naissance d’Alexis, arrière-petit-fils
de Raymond HALLERY, Melk

Naissance de Jean-Gabriel, arrière-
petit-fils d’Armand BUFFOU, Melk

Naissance de Gaston, arrière-petit-fils
de Pierre SAINT-MACARY, Melk

D I S T I N C T I O N S

Pierre DAIX a été élevé au grade de
Grand Croix dans l’Ordre de la Légion
d’honneur. Nos vives félicitations

Q U I A C O N N U ?

Laurent PEPINO, travailleur forcé
dans la région de Vienne entre 1943-
1945.

Charles PONTIER, sculpteur, ébénis-
te français à Mauthausen ?

Déporté français au Loibl-Sud,
peut-être sous un autre nom, il
aurait réalisé, sur demande, des
œuvres artistiques en bois, selon le
témoignage de Siegbert Ramsauer
(médecin SS du camp) dans une
interview en 1990 ?
Ramsauer montre, devant la camé-
ra, une sculpture sur bois faite pour
lui. Il est possible qu’il s’agisse du
même déporté (avec un nom diffé-
rent) qui a construit le lit pour le petit
Heinrich (cf. images ci-dessous) qui,
aujourd’hui, vit en Autriche, il est
devenu grand-père et a 68 ans. Son
nom complet est Heinrich Bregar.

(Demande transmise par Peter
Gstettner)

Contacter l’Amicale qui transmettra.
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Ildiko PUSZTAI

Carnet

N O S P E I N E S

Décès des Déportés

André BLIN
(sous le nom de Jean MOREAU),
mle 60333, Mauthausen, Gusen
Marcel BRONZINA, mle 59652,
Mauthausen, Linz
René BURIN, mle 26693,
Mauthausen, Loibl-Pass
Segundo ESPALLARGAS,
mle 5897, Mauthausen
Laurent FIORA PATRIGOT,
mle 117707, Auschwitz, Mauthausen,
Gusen, Linz
Roger HASSAN
dit Emile BLANCHET,
mle 61974, Mauthausen, Loibl Pass
Jean LAJOURNADE, mle 28223,
Mauthausen, Buchenwald, Dora,
Ravensbrück,
Andrée MAGINOT, Ravensbrück,
Mauthausen

Décès dans les familles

Simone BERNARD, veuve de René,
Mauthausen, Loibl-Pass
Denise DETEIX, fille de Jean
DETEIX, mort à Mauthausen
Marianne GUTIERREZ SERRA,
veuve de Justo, Mauthausen
Odette MANSCHING, veuve de
Jean, Mauthausen, Melk, Ebensee
Madame Serge MARTIN, sœur de
Jean LOULIER, Loibl Pass
Marie MUNOZ, veuve d’Antoine,
Mauthausen
Remedios ZURIAGA MEZQUITA,
belle fille d’Antonio PEREZ AROCA
Simone RUIZ-LOPEZ, veuve de
Manuel, Gusen
Jeanne SOTERAS, veuve de
Mariano, Mauthausen
Jacques VICO, fils de Roland,
Linz I et III
Paulette VOUTE, veuve de Joseph,
Mauthausen, Melk, Ebensee
Valéria VOZEL, veuve de Vincent,
Mauthausen, Loibl Pass
Denise WURTZ, veuve d’Eugène,
Struthof, Dachau, Mauthausen

Segundo ESPALLARGAS est décédé
le 31 juillet dernier.

L’Amicale était présente à ses
obsèques pour rendre un dernier
hommage au valeureux boxeur
invaincu de Mauthausen.

Segundo ESPALLARGAS est né en 1920
dans la province de Teruel (Espagne).

Après la défaite de l’Armée républicaine
en 1939, il suit le parcours de tant de
républicains espagnols : les camps
d’internement du sud-est, les Compagnies de
Travailleurs Etrangers, prisonnier en juin
1940, Stalag XI B en Allemagne. Il est
transféré à Mauthausen le 27 janvier
1941, matricule 5897.

Pendant six mois, Segundo travaille à la
carrière puis il sort du camp pour aller tous
les jours à la gare charger et décharger des
matériaux.

C’est Ziereis lui-même, le commandant du
camp, qui le remarque et le surnomme
Paulino. Agé à l’époque de 55 ans, Ziereis,
dans sa jeunesse, avait été un peu boxeur.
Il avait combattu contre un Espagnol,
Paulino Uzcudun...

Le dimanche, la vie de « Paulino » chan-
geait radicalement et dangereusement.
Les nazis montaient un ring sauvage et il
devait boxer avec des moufles de laine, et
gagner ou mourir gazé.

De combat en combat, les détenus l’admi-
raient, ses adversaires le craignaient.
Finalement il obtint « le privilège » de
travailler à la cuisine, où il put aider des
camarades de toutes nationalités. A la
libération, beaucoup lui diront : « Tu nous
as sauvé la vie ».

« Paulino » reprit son exil en France, y
fonda une famille. Il reprit les combats de
boxe, tout en exerçant sa profession de
mécanicien.
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« [...] Nous avons été marqués par la
construction de Gusen II pour deux
raisons. L’une – et j’y reviendrai – c’est
que l’on a vu s’ériger là, plus tard, un camp
qui était le plus terrible de tous, je crois, de
tout le complexe de Mauthausen. Pour
ceux qui ont été des témoins extérieurs ou
qui l’ont un peu approché, ça représente,
disons, l’enfer de Mauthausen – je peux le
dire sans exagération. L’autre, c’est qu’en
mars 1944, ce camp, nous allons l’inaugu-
rer, pas pour y rester, mais simplement il
va permettre une désinfection générale
de Gusen I. Pour ce faire, nous serons
tous transférés à Gusen II pour quelques
heures ou pour un jour ou un peu plus, je
ne peux pas le dire – je ne me rappelle
pas pour combien de temps. Et comme il
s’agit de désinfection, c’est là, la première
fois, où mon attention a été attirée par
les modes de désinfection – peut-être
que je savais déjà un peu avant. Parce
qu’auparavant, j’ai signalé que nos vête-
ments étaient désinfectés par la vapeur. Et
en réalité, cette désinfection de Gusen
nous apprend donc qu’on utilise des gaz
puisqu’on ferme les fenêtres – il n’y avait
pas d’occupants dedans – et on assure
l’étanchéité par des papiers collants.
D’autre part, comme on est ensemble et
qu’on a des possibilités de parler,
notamment aussi avec quelques anciens,
on découvrira alors – même si probable-
ment, j’en ai entendu parler avant – ce qu’il
y a un peu dans cette mémoire des
anciens de Gusen. A l’occasion de cette
désinfection, ils vont rappeler celles qui
ont eu lieu avant, et notamment en 1941
et surtout en 1942. En 42, on avait
désinfecté, semble-t-il, la « quarantaine
» où il y avait des prisonniers de guerre
soviétique. En parlant un peu, on apprend
qu’il y a eu en place de la désinfection,
pour le block 16 qui est le dernier block de
la quarantaine à Gusen, il y a eu un gaza-
ge du block et de ses occupants, des
prisonniers de guerre soviétiques. On ne
sait pas exactement quand, vers mars ou
février 1942.

On comprend qu’un des détenus qui
connaît ces problèmes de désinfection est
en réalité le Kapo de la désinfection. C’est
un Kapo que j’ai connu – je ne dirai pas,
bien, mais que j’ai connu – un Autrichien
qui s’appelait Rudolf Fiegl. C’est important
parce qu’il sera ensuite dans l’un des
premiers procès intentés par les
Américains aux anciens de Mauthausen.
C’était un Kapo qui habitait dans le
block D, un block Steyr. A titre indicatif, le
professeur Heim était au block D. Je n’ai

pas parlé particulièrement avec lui sur ce
qu’il s’était passé autrefois mais on a com-
pris qu’ils utilisaient des gaz – je n’ai pas
su le nom – et que c’était quelqu’un qui
était tout à fait au courant et c’est pour
cela qu’il arrivait à prendre en charge la
désinfection de tout un camp. Plus tard, je
voudrai comprendre ce qu’il s’est passé, je
retrouverai dans les procès de 1946 vis-à-
vis des SS de Mauthausen, Rudolf Fiegl.
Je savais qu’il y était parce que j’ai été
moi-même aux procès américains de
Dachau, à Dachau et je l’ai vu. Je n’ai pas
parlé avec lui mais je l’ai bien reconnu. Je
crois me rappeler qu’il y avait seulement
trois anciens détenus dont lui.

Ça me permet de faire une liaison
avec les documents dont nous aurons
connaissance plus tard, c’est-à-dire les
témoignages qu’il aura apportés lui-même
et sur ce qu’on a pu trouver. Précisément,
c’est effectivement Fiegl qui a fait une des
dépositions concernant ce premier gaza-
ge. On sait maintenant que leur nombre
était d’environ cent soixante. Il a donné
quelques indications et ça a été également
corroboré par un civil autrichien,
Slupetzky, dont j’ai appris le nom après
coup. Slupetzky, c’est un magasin qui se
tient de père en fils à Linz. Et j’ai sauté en
l’air quand j’ai vu il y a quelques années
un camion qui traversait Linz avec inscrit :
« Slupetzky Desinfektion ». C’était donc
le père de ce Slupetzky actuel qui a,
d’après le document, apporté en tant que
spécialiste de la désinfection, le gaz. J’ai
appris depuis que c’était du Zyklon B.

Si j’ai bien compris, vous avez retrouvé le
fils de la personne civile qui s’occupait des
gaz pendant la guerre ?

Oui. Il y a quelques années. Je n’ai pas été
voir son fils mais je sais que celui-ci est là
et qu’il ose arborer sur son camion, malgré
la condamnation de son père à quelques
années de prison, le nom « Slupetzky
Desinfektion » qui pour ceux qui le savent,
fait quelque chose à laquelle ils ne peu-
vent pas être indifférents.

A Linz ?

Et c’est à Linz, en Autriche, deuxième ville
du pays, à côté de laquelle est situé
Mauthausen et à qui elle était liée du côté
des SS – j’y reviendrai plus tard.

En même temps, en parlant de ces
désinfections, de ces gazages, on ne peut
pas dire qu’on apprend mais on évoque

beaucoup mieux un car fantôme – c’est dif-
ficile de l’appeler. On l’a certainement vu
mais on ne se le rappelle plus car il n’y
avait aucune raison de le voir, d’y faire
attention. C’étaient un ou plusieurs et qui
allaient et venaient. C’était normal puis-
qu’ils devaient amener des détenus ou des
fournitures, soit au Revier qui était situé à
l’extrême bout du camp, soit – et c’est
important – à la toute petite baraque qui
était celle de désinfection. Donc, il n’y a
aucune confusion sur cette baraque de
désinfection où probablement on stockait
un peu de gaz.

Je dois dire que j’ai retrouvé aussi, comme
document, un papier qui laisse songeur.
Il est de février 1942, est signé par le
médecin chef SS de Mauthausen, le
Dr. Kresbach, qui donne en tant que
médecin des indications d’utilisation du
Zyklon B. Je crois que ce n’est pas un
hasard si précisément on a mis en
pratique ses conseils d’utilisation dès
mars 1942 à Gusen.

Entretien avec Michel Fabréguet, 1987
[Nous publierons la suite dans le prochain numéro]
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Histoires : Pierre Serge Choumoff
Au coeur de l’investigation, le cheminement scrupuleux de la parole

entretien avec Michel FABREGUET
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