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La première pensée est pour ceux que la maladie ou l’âge tiennent éloignés
de nos activités. La fidélité de leur attachement, la confiance qu’ils nous témoignent, dictent notre action. Et le souvenir des morts ne nous quitte pas.
L’Amicale est vénérable, mais elle se régénère : elle est jeune et inventive !
Elle est rassemblée et déterminée : la mémoire de Mauthausen a un avenir.
C’est ce message chaleureux qu’au nom du Bureau j’adresse à toutes
et à tous pour 2013.
Daniel SIMON
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éditorial
Daniel SIMON

Le raout, le remue-ménage, l’agite-méninges du
congrès étant derrière nous, sommes-nous épuisés,
désœuvrés ? A destination du grand nombre de ceux qui
y participèrent, et plus encore de ceux qui ne le purent
pas, voici un bulletin plus copieux que l’ordinaire, et qui
en restituera des échos consistants. Mais déjà se
profilent les activités – en France, en Autriche et
Slovénie – du printemps 2013 et, au-delà, l’horizon de
l’année 2015, 70e anniversaire de la libération des
camps.
Cette échéance, à n’en pas douter, placera la mémoire
de la déportation dans les camps nazis sur un
escarpement décisif : sommes-nous armés et légitimes
pour assurer le basculement des générations ?
Conviendrait-il de remiser les camps dans l’histoire
ancienne, en renonçant aux activités de mémoire dont
nous avons une pratique rôdée et à celles que nous
inventons, de plain pied dans l’époque ? Face aux
amalgames, dont la menace redoublera et qui mènent à
un négationnisme insidieux, quel pourra être notre rôle ?
Que pèseront nos convictions et nos savoir-faire ?
Le paysage mémoriel actuel, chacun le sait, est dominé
par « la shoah ». Longtemps (durant trois décennies),
seul le versant « concentrationnaire » des camps nazis
avait retenu l’attention des autorités ; puis l’énormité de
l’entreprise génocidaire s’est imposée dans le corps
social, et a légitimement suscité, dans une stupeur des
consciences, des recherches à la mesure des faits.
Les moyens mis en œuvre pour éliminer les Juifs
d’Europe – au premier rang desquels les centres de mise
à mort par le gaz – sont finalement apparus à certains
historiens du génocide comme constituant une
réalité distincte du système concentrationnaire, et le mot
« shoah » a fait irruption pour en restituer la tragique
singularité. Venu d’autres champs lexicaux que les
discours historique et idéologique, ce mot, pour beaucoup, fait problème – mais l’usage s’en est répandu, au
point aujourd’hui d’englober parfois, hors de toute raison,
des éléments de la galaxie concentrationnaire stricto
sensu : Semprun, la déportation des Espagnols,
Mauthausen pour l’opinion publique autrichienne,
Buchenwald depuis qu’Obama y a salué Elie Wiesel, etc.
Tandis que des historiens de « la shoah » hésitent
à réduire au terme de « déportés » les victimes de « la
shoah », les déportés résistants et leurs proches sont
spontanément perçus comme « Juifs » – pas insultant,
mais ignorés.
Devenue, ce que rien ne justifie, ce concept englobant qui
sème la confusion, « la shoah » semble en passe de
faire tomber dans l’oubli les « concentrationnaires ».
N’en accusons pas les médias, les politiques, une opinion
mal informée : des historiens de renom construisent ces
catégories. Que nous soit épargnée l’accusation triviale
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d’inciter à une « concurrence des mémoires » : l’enjeu
est historique, plus que mémoriel.
Dans l’oubli ? C’est plus insidieux : les mêmes
h i s t o riens semblent redonner crédit aux représent a t i o n s qui jadis tentèrent d’amalgamer sous la
rubrique « camps nazis de travail forcé » les déportés
(hors « shoah ») et d’autres catégories de victimes,
par exemple les requis du STO. Mauvaise focale ou
stratégie ? Des décennies plus tard, la plupart des
victimes ayant disparu, semble-t-on nous dire, faut-il
encore faire la distinction ? Ici ou là, des programmes
de recherche universitaire, un projet de documentaire,
un célèbre dessinateur, traitent ensemble, comme relevant de la même approche, le quotidien de Mauthausen
ou Neuengamme et celui d’un stalag.
Les nouveaux clivages sont énoncés comme allant
de soi, sans insister, sans rien démontrer. L’urgence
désormais est donc que les sciences sociales (la
recherche historique, au premier chef) attestent – ou
révisent, si par extraordinaire il le fallait sur un point aussi
important – les représentations que nous colportons.
Qu’une nouvelle génération de chercheurs prenne à bras
le corps et tire au clair cette question majeure ! Dans le
contexte actuel, les militants de la mémoire que nous
sommes en appellent à la connaissance rationnelle.

Page précédente : à l’invitation de l’Amicale de Mauthausen, l’ensemble des
Amicales de camps déposent une gerbe au Mémorial de la Déportation de l’Île
de la Cité, le 17 novembre. Photo Pierre FRETEAUD.
Ci-dessus : la pause déjeuner de la première journée d’étude du congrès de
l’Amical à l’Hôtel de Ville de Paris. Photo Janine LAVEILLE.
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44e congrès / Pari s 2012
Ce fut un congrès très nourrissant, construction
assez compliquée (pour les organisateurs...) de
rendez-vous multiples, divers par les lieux, les
sujets, les auditoires mêmes. Au total, l’Amicale
a rassemblé, ces trois jours de novembre, plus
de deux cents personnes.

16 novembre

2012, le président de la République a salué le drapeau de
la République espagnole lors de la célébration de la
Libération de Paris. Il n’est plus question de soutenir que
l’histoire tragique des Républicains espagnols – leur triste
histoire française – n’est pas connue. Cette journée n’a
pas pour objet de bousculer la connaissance, mais de
permettre l’échange le plus ouvert entre les mémoires.
Avec une pensée pour Emile Valley, qui a tant œuvré en
faveur de ses camarades espagnols.

David PINEDA
DU 5 MAI 1945 AU 16 DECEMBRE 2010, LA LONGUE
NUIT DU DISPARU
ANTONIO ARIZA BACA (M3346 – G47484)

Daniel SIMON et Bertrand DELANOE, Maire de Paris, accueillent les
congressistes à l’Hôtel de Ville. Photo Janine LAVEILLE.

MAUTHAUSEN, DANS L’EXIL ESPAGNOL
La première journée du congrès, qui se tenait à l’Hôtel de
Ville de Paris, a abordé cette vaste question de beaucoup
de points de vue : interventions d’anciens déportés,
d’historiens et de militants de la mémoire ; présentation
de l’exposition photographique La part visible des camps,
sous la conduite d’Ilsen About, commissaire français de
l’exposition. Dernière ouverture sur le thème de la journée : en soirée, à la Bourse du Travail, la projection d’un
film d’Anne Lainé.
Ouvrant la séance, Daniel Simon rappelle que le dernier
congrès parisien de l’Amicale s’était tenu à l’Hôtel de Ville
en 1998. L’objet de cette journée est, dit-il, d’attester la
double identité de l’Amicale française, en cette année du
cinquantenaire à la fois de l’Amical espagnole et du
monument en hommage aux Républicains espagnols de
Mauthausen. Il mentionne la stèle franco-espagnole de
Steyr, les cérémonies conjointes à Ebensee ou Gusen,
l’action de l’Amicale à Ternberg en souvenir des
Espagnols, la stèle au cimetière de Steyr en l’honneur
des Brigadistes autrichiens, devant laquelle se rendent
les groupes de l’Amicale.
Le président souligne enfin qu’il aura fallu attendre le 19
décembre 2000 pour qu’un ministre français rende un
hommage solennel aux Républicains espagnols. En août
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Tout commence par la découverte d’une lettre, j’avais
environ 10 ans : c’était un document écrit de la main de
mon grand-père. Ma mère nous parlait souvent de sa
déportation à Mauthausen. Elle refusait de voir la réalité
en face, allant imaginer qu’il avait pu refaire sa vie après
la guerre. Manifestement des cicatrices étaient restées
ouvertes, ma mère n’avait pas encore fait le deuil, et elle
avait surtout besoin de réponses. Même si j’ai toujours
entendu dire qu’un jour, il faudrait effectuer des
recherches, personne n’avait osé se lancer. Il faudra
attendre la médiatisation du 60e anniversaire de la
libération du camp, pour que le déclic se produise. Ce
jour-là, j’ai pris l’engagement de faire la lumière sur sa
disparition. Cette recherche et enquête aura duré 5 ans.
Je ne me suis pas contenté de le rechercher mais j’ai
aussi reconstitué son parcours. Son engagement en
1936 au côté des forces armées républicaines, comme
sergent puis lieutenant de la 93e Brigade Mixte. Exil en
France, internement au camp du Vernet d’Ariège, puis le
droit d’asile, au prix de son engagement dans une
Compagnie de Travailleurs Etrangers, dans l’Armée
Française. Fait prisonnier de guerre à Besançon,
transféré en Allemagne. Il est déporté à Mauthausen par
le convoi du 26 avril 1941, puis transféré en octobre à
Gusen I. Son travail consistait à pousser des wagons
pour les cuisines, puis il change de poste en 1943, il
devient mécanicien pour les usines Steyr. Ce nouveau
statut lui permet de bénéficier de conditions moins dures
et probablement de correspondre avec sa famille. C’est
Serge Choumoff qui me l’a raconté, qui occupait le même
châlit. Serge avait gardé en mémoire son nom. A
chacune de nos rencontres, il redonnait vie à mon grandpère. Serge était la dernière personne à l’avoir vu vivant.
Antonio était présent le 5 mai 1945 au camp central. Sur
une photo prise après la libération, représentant un
groupe de survivants Espagnols, on pourrait presque le
reconnaître.
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44e congrès / P ari s 2012
C’est en franchissant les portes de l’Amicale à Paris, 60
ans plus tard, que j’ai découvert qu’il avait survécu, en
consultant le Livre-Mémorial des Déportés partis de
France. Six mois plus tard, le SIR à Bad Arolsen me
confirmait officiellement son décès entre le 17 mai et le 3
juin 1945 à l’hôpital américain basé à Mauthausen. Son
histoire aurait pu s’arrêter là, si je n’avais pas décidé de
retrouver sa sépulture.
J’ai découvert un document d’archives issu des hôpitaux
Américains qui vint contredire les conclusions du SIR.
Antonio était bien vivant à la date du 3 juin : il ne figure
par sur la liste des décès. C’était un rebondissement
inespéré, et pourtant j’étais dans l’impasse, car j’avais
déjà exploré de nombreuses pistes sans résultats. La
personne se trouvant juste avant mon grand-père est un
Espagnol, rapatrié le 23 juin. C’était donc la piste du
rapatriement qui devait être à nouveau explorée. En
tentant de reconstituer les différents itinéraires possibles,
le CICR à Genève m’a communiqué un certificat de
décès au non d’Aris Antonio de nationalité espagnole,
décédé le 20 juin 1945 à l’hôpital situé à l’aérodrome
d’Hörsching, d’où se faisaient la plupart des évacuations.
Je tenais enfin une piste sérieuse.
Lorsqu’on s’intéresse aux hôpitaux américains basés à
Hörsching, on découvre une situation compliquée : tout
d’abord par la présence des survivants du camp de
Gunskirchen qui ont été déplacés, par le nombre d’unités
médicales américaines qui se sont succédé et la
formation d’unités autonomes de médecins allemands. Il
n’y avait pas de traçabilité des patients, ni des décès
jusqu’au début juin 1945 où la situation semble s’améliorer. Les registres des hôpitaux n’existent pas, ou ont
disparu. Les morts perdent leur identité, on inhume dans
une fosse commune à proximité de l’aérodrome, et dans
le bois du Kirchenholz, puis dans le cimetière de Linz/St
Martin.
Dans ce cimetière, environ 1400 déportés décédés après
la libération ont été inhumés, seulement 400 ont pu garder leur identité. Mon grand-père en fait partie. Il est
décédé sous le nom d’ARIS le 20 juin ; le lendemain, il
est inhumé au cimetière de Linz/St Martin sous le nom
d’ARISO, au passage il change de nationalité, il devient
Italien. La Croix-Rouge italienne suppose qu’il s’agit d’un
prisonnier de guerre au nom ARISI. Dans les années 60,
l’armée Italienne a tenté de retrouver sa sépulture, sans
succès, heureusement pour moi ! C’était donc à mon
tour d’entreprendre cette démarche.
Ma première demande d’exhumation auprès du BMI fut
refusée pour motif que mon grand-père se trouvait dans
une fosse commune, rendant impossible son identification. Cette réponse n’était pas acceptable, ni supportable,
d’autant plus que les listes établies par les Américains
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concernant les survivants décédés après la libération
montrent l’existence d’un cimetière structuré en sépultures individuelles et en secteurs, nommées 32 A à F.
La zone centrale sur le plan du cimetière, appelée « KZopfer », est la zone qui m’avait été désignée comme lieu
d’inhumation de mon grand-père et à ce jour, c’est aussi
le seul lieu identifié pour le recueillement des familles. De
vastes pelouses sur lesquelles il n’y a aucune indication
de l’emplacement des corps. Certains secteurs sont
même envahis par la végétation, notamment les secteurs
D et G. Des bornes en granit marquent l’emplacement
des secteurs. Il faut être averti pour les repérer et comprendre leur signification.
Le plan d’inhumation du secteur 32 E prouve que chaque
personne possède une sépulture individuelle avec un
numéro de mise en bière. Il apporte également des indications sur la chronologie des décès et des inhumations.
Il m’aura fallu un an pour me procurer le plan d’inhumation grâce à l’intervention d’Albert Langanke et une autre
année pour obtenir l’autorisation d’exhumer, grâce à l’intervention de Paul Le Caër. Je leur dois en grande partie
l’aboutissement de cette recherche. Ils ont évité que je
me lance dans une longue procédure judiciaire.
L’inhumation fut effectuée en présence de Charlotte
Lugmayr (qui aide des familles juives dans leurs recherches), Norbert Benkofer (le Consul d’Italie, chargé de
coordonner la procédure), Albert Langanke (secrétaire
général du CIM), l’expert archéologue, Rudolf Kapl
(responsable du cimetière de Linz/St Martin, Martha
Gammer (du Komitee de Gusen) et moi. Y avait-il eu des
exhumations, depuis celles menées par le Ministère des
Anciens Combattants en 1953 et 1957 ?
L’exhumation allait être l’étape la plus intense et la plus
incertaine de ma recherche. En y allant seul et sans appui
technique, je prenais un risque. Le succès d’une telle
opération reposait sur la fiabilité des sondages, la présence ou non du corps et de l’expertise. Plus on creusait,
plus j’avais la sensation de remonter le cours de l’histoire
jusqu’à l’apparition des ossements qui vous met face à la
réalité de la tragédie.
La mise à jour du bracelet et matricule de Pedro Marin, de
nationalité espagnole a posé un vrai problème. L’expert a
pris ce fait comme une vérité absolue. Les ossements ont
été regroupés dans un sac poubelle puis jetés au fond du
trou. Nous avons tenté une nouvelle exhumation sans
succès. Le second corps ne pouvait pas être mon grandpère, car les os ne présentaient pas de décalcification et
la personne avaient une dizaine de prothèses en or.
Une dernière tentative avait été programmée pour le lendemain, mais je n’avais plus beaucoup d’espoir. Il fallait à
MAUTHAUSEN / 331 / 01-2013

Mauthausen, dans l’exil Espagnol
Le 16 décembre, une cérémonie de réinhumation a été organisée dans le village
de Vendhuile, situé au nord de l’Aisne. Un
hommage lui a été rendu en présence de
l’Amicale, de quelques officiels et associations d’Anciens combattants. Alexandre
Vernizo, combattant républicain et déporté
à Gusen, précédait le cercueil en tant que
porte-drapeau de l’Amicale, combattant
républicain et déporté.
Nul doute que cette expérience humaine va
m’habiter encore pendant de nombreuses
années. J’ai été aussi loin qu’il est possible
dans la recherche de la vérité.

David PINEDA, Daniel SIMON et Rosa TORAN pendant la première matinée de travail.
Photo Janine LAVEILLE.

tout prix retrouver des informations fiables sur Pedro
Marin, et c’est Pierrette Saez qui va s’en charger en s’appuyant sur le Livre-mémorial des déportés espagnols
pour contacter le SHD à Caen. Pedro était plus jeune de
10 ans et il était décédé un mois plus tôt à Gusen. Grâce
à ces informations et de nouveaux sondages, j’ai décidé
de faire ressortir le sac afin que l’on dresse un PV d’exhumation et qu’une analyse d’ADN soit pratiquée. J’étais
confiant car la taille, l’âge, les dents, et une déformation
frontale correspondaient parfaitement avec mon grandpère.
Le bracelet retrouvé restera une énigme. Est-ce que
Pedro était un ami de mon grand-père ? Mon grand-père
était-il persuadé de rentrer vivant pour restituer ce bracelet à la famille de Pedro ? Et pourquoi n’a-t-on pas
retrouvé le sien ? Alors j’ai demandé au Consulat italien
une recherche complémentaire à l’aide d’un détecteur de
métaux et quelques jours plus tard, la plaque
signalétique de mise en bière a été découverte prouvant
définitivement que nous avions bien exhumé la bonne
personne : Antonio Ariza.
Cela fera bientôt deux ans que mon grand-père a été
rapatrié. C’était le 26 novembre 2010 à l’aéroport de
Roissy Charles de Gaulle. C’est une date difficilement
oubliable car c’est aussi la date de mon anniversaire. Le
cercueil est arrivé sans documents administratifs et avec
une plaque au nom d’Ariso, que j’ai immédiatement
remplacée. Nous avons fait un bout de chemin ensemble
jusqu’au domicile parental où ma mère attendait son
retour avec anxiété, 74 ans après son départ.
MAUTHAUSEN / 331 / 01-2013

Merci à toutes les personnes qui m’ont
aidé et soutenu au long de ces années.
Le fait d’avoir porté le poids de cette
recherche ne fait pas de moi une personne
exceptionnelle. Nous avons tous œuvré
d’une manière ou d’une autre à ce formidable geste de mémoire.

Madeleine MATEU
Amical de Mauthausen y otros campos (Barcelone)
PRESERVER L’IDENTITE DANS L’EXIL
Je suis fille d’un exilé politique républicain espagnol né en
mars 1915 à Lerida qui, dès que les forces franquistes
menacèrent son village, milita activement contre tout ce
que représentait ce régime et qui dut se réfugier en
France. [...]
La plupart des réfugiés républicains pensaient que cette
situation ne pouvait pas durer et étaient dans l’attente de
ce qui se passerait, ils croyaient encore à la victoire de la
république. Les familles se virent séparées et déchirées,
souvent c’étaient les grands-parents, frères ou sœurs qui
se chargeaient des enfants avec l’aide de la famille qui
n’avait pas émigré.
A leur arrivée en France, nombreux étaient malades,
fatigués et dénutris et les conditions des camps d’internement étaient au début très rudimentaires : rien n’était
construit pour héberger cette population. La guerre
d’Espagne et leur lutte les avaient affaiblis et beaucoup
durent être envoyés dans des hôpitaux de fortune pour y
être soignés, ce qui incita ceux qui ne se sentaient pas
assez forts pour affronter cet exil à rentrer au bout de
quelque temps, ce que facilitait le régime franquiste, qui
les attendait pour les emprisonner.
Les femmes enceintes dans les camps d’internement
5

44e congrès / Paris 2012
eurent parfois plus de chance : Elizabeth Eidenbenz, de
nationalité suisse, ouvrit la maternité d’Elne, aidant ainsi
à mettre au monde des centaines d’enfants. Tout le
personnel de cette maternité prit soin des nourrissons et
de leurs mères avec beaucoup d’humanité. [...]

présentèrent aux autorités françaises. Elle fut condamnée
à un an et un jour de prison pour absence de papiers,
avec sursis car son casier judiciaire était vierge. Il lui fut
interdit de retourner en Espagne pendant huit ans, mais
elle avait ainsi régularisé sa situation.

A leur sortie des camps français, beaucoup de ces
hommes et femmes se solidarisèrent avec la Résistance
contre les nazis. Ce que fit mon père. Il fut arrêté par la
Gestapo à Privas, où il était hébergé chez la sœur d’un
de ses amis républicains, et envoyé sur-le-champ à la
gare où l’attendait un long voyage [...]. Pour mon père, le
terminus fut Neuengamme, près de Hambourg. Il y fut
détenu un an. [...]

Beaucoup d’exilés s’établirent à la campagne ; mes
parents choisirent Paris. Ils louèrent une chambre dans
un petit hôtel du 17e arrondissement où habitaient
également d’autres exilés, tous ensemble s’organisaient,
en essayant de garder le contact avec leur famille et amis
et d’aider leurs compatriotes au pays, au travers d’organismes créés dans ce but. [...]

A la libération de ce camp par les Russes, il se mit sur un
tas de cadavres et y resta immobile pendant des heures.
Les nazis de Neuengamme, surpris et pris de panique par
cette libération, tiraient sur tout ce qui bougeait.
Lorsque mon père put réunir assez de force et de
courage pour sortir du camp, il était en état de choc. Il
commença à marcher sans savoir où il allait, la faim le
tenaillant, il aperçut un lopin de terre et mangea ce qui y
était cultivé, des radis. Puis un camion de l’armée française le recueillit et l’emmena à Paris, Hôtel Lutetia, où
étaient installés des services d’urgence et la CroixRouge. [...]
Beaucoup s’étaient exilés jeunes, étaient mariés avec
souvent des enfants et d’autres avaient des projets de
mariage – c’était le cas de mon père. Ma mère qui
était originaire du même village que lui voulut le
rejoindre dès qu’elle eut de ses nouvelles, mais trouva
de nombreux obstacles : pour partir de son village il lui
fallait un sauf-conduit , qui ne pouvait être délivré que par
le curé, la plus haute autorité du temps de Franco. Il s’y
refusa et la menaça de la dénoncer ainsi que toute sa
famille.
Ma mère décida courageusement de partir sans papiers
rejoindre son fiancé et prit le chemin à travers les
Pyrénées, elle se fit accompagner par mon grand-père
jusqu’à Barcelone pour chercher un passeur de nuit.

Les années passant, il fallut commencer une nouvelle vie.
Chacun cherchait une voie professionnelle qui lui
p e r mettrait de vivre plus dignement. La plupart
durent travailler dans des usines car, ne parlant pas
couramment le français, ils ne purent exercer un
autre métier. Les intellectuels espagnols, très nombreux
parmi les exilés, purent continuer leur mission et apporter
beaucoup plus d’aide, du fait qu’ils étaient reconnus
comme tels. [...]
Les Français qui habitaient dans le quartier se faisaient
une joie d’aider notre famille, je me souviens, toute
petite, les mille gestes de ces voisins, devenus amis.
Mes parents se marièrent à Paris en 1947. Mon frère et
moi fûmes donc scolarisés à Paris et je dois dire qu’à
aucun moment, nous ne nous sommes sentis différents.
L’intégration s’était parfaitement faite.
Mon père était interdit de séjour en Espagne, savait que
toute tentative, ne serait-ce que visiter les siens, serait
pour lui une condamnation à mort, même avec de faux
papiers, il ne voulait pas s’exposer. Pendant les vacances, il s’installait à Andorre et la famille et amis les plus
proches espagnols venaient d’Espagne. Je me souviens
qu’il attendait avec impatience ces retrouvailles.

Nombreux étaient les Espagnols qui se décidaient pour
cette solution, car sans sauf-conduit, ils ne pouvaient
pas passer la frontière légalement. Le prix du passeur
représentait le plus souvent les économies d’une
année entière. Pour traverser les Pyrénées : ils devaient
prendre de grands risques, la traversée à pied commençait à la nuit tombante sur des petites routes cachées et
obscures. Il était recommandé aux exilés de ne prendre
qu’un tout petit bagage, de ne faire aucun bruit. Ils étaient
pleins d’illusions, mais aussi très désorientés.

Ma mère, après son interdiction de séjour, put obtenir un
passeport espagnol, mais devait demander chaque
année à l’Ambassade d’Espagne un visa. Nous
prenions le train à la gare d’Austerlitz et allions
dans son village. Pour nous, les enfants, c’était une joie.
Plus tard, je compris pourquoi, en arrivant à la frontière,
ma mère était angoissée : en réalité, elle se sentait
humiliée du fait que son passeport indiquait qu’elle était
célibataire et avec deux enfants, le mariage civil de
mes parents n’étant pas reconnu par le gouvernement
de Franco. Toutes nos valises étaient systématiquement
vidées, le contenu renversé sur le sol par les douaniers
espagnols et il fallait presque toujours payer des amendes pour de petits cadeaux destinés à la famille. [...]

Au bout de cette traversée, l’attendait mon père. Ils se

Je me souviens qu’un été, sachant que ma grand-mère
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Mauthausen, dans l’exil Espagnol
Rosa TORAN
Historienne, présidente de l’Amical de Mauthausen y
otros campos (Barcelone)
LES RETOURS : PROBLEMES ET SOLIDARITE
La frontière entre les uns et les autres, survivants des
camps nazis qui ont refait leur vie de chaque côté des
Pyrénées, n’apparaît pas toujours de façon claire et
transparente. [...] Malgré le risque qu’il y a à représenter
les phases des différentes dynamiques et trajectoires des
survivants qui sont revenus en Espagne, à grands traits
nous pouvons en distinguer les étapes chronologiques.
1945-1947 : la libération des camps et l’espoir du retour

Madeleine MATEU. Photo Janine LAVEILLE

était très malade, mon père mit tout en œuvre pour la voir
une dernière fois. Des camarades déportés installés dans
la banlieue de Narbonne offrirent leur maison comme lieu
de rencontre, nous fîmes le voyage et ma grand-mère,
très affaiblie, accompagnée par un membre de sa famille,
put revoir son fils qu’elle n’avait pas vu depuis son départ
pour l’exil. Cet épisode de ma vie m’a énormément
marquée.
En 1962, mon père voyant que ce régime franquiste
était malheureusement bien installé, demanda la
nationalité française, qui lui fut accordée en 1963. Il put
donc retourner chaque année dans son village. Même
les papiers en règle, il appréhendait le passage de la
frontière, car le régime espagnol étant une dictature très
dure, rien n’était jamais sûr. Ses frères, qui habitaient le
village, firent promettre au maire, qui bien sûr était franquiste, qu’il n’essaierait pas d’entraver son retour en
France car il était maintenant de nationalité française.
Nombre de ses compatriotes ne choisirent pas cette
option, comme écrivit le poète Antonio Machado, mort en
exil et enterré à Collioure en février 1939 :
Le chemin se fait en marchant
Et quant tu regardes en arrière
Tu vois le sentier
Que jamais
Tu ne dois à nouveau fouler !
Mon père mourut à Paris, son pays d’exil et d’accueil, en
janvier 2000.
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La minorité qui survécut arriva en France dans un réel
état de faiblesse physique et psychique. Ils durent se
surpasser et organiser leur vie dans des conditions très
difficiles. Ils se dispersèrent dans toute la France, un
grand nombre d’entre eux à la campagne ou dans de
petites localités de la périphérie, toujours avec l’idée
récurrente de revenir en Espagne et avec la constante
préoccupation de la situation de la famille et attentifs
aux inquiétantes nouvelles qui arrivaient d’Espagne
concernant la répression. L’illusion créée avec la victoire
des Alliés incitait à croire qu’elle mettrait fin à l’anomalie
que représentait le régime fasciste en Espagne. Dans les
camps, ils avaient fêté les nouvelles sur le déroulement
de la guerre en faveur des armées alliées.
Pendant ces années, les retours en Espagne furent
exceptionnels, dans certains cas en raison de situations
familiales d’urgence. C’est le voyage inverse qui se
produisait : celui des épouses et compagnes qui
cherchaient à les retrouver en France ou en Andorre.
En compagnie d’autres réfugiés espagnols, les anciens
déportés se trouvèrent durant le printemps et l’été 1945
au milieu de polémiques entre le gouvernement français
et le gouvernement espagnol qui allaient décider de leur
destin. Avant la déroute du nazisme, le gouvernement de
Franco tenta, par ses ambassadeurs, de se frayer un
chemin dans la nouvelle réalité de l’Europe, en facilitant
les rapatriements. Mais le gouvernement provisoire
français ne pouvait oublier le sang versé par de nombreux républicains dans leur lutte contre le nazisme et le
destin commun avec ses nationaux dans les prisons et
dans les camps de la mort. Le 6 mars 1945, il publie le
Statut Juridique des Réfugiés Espagnols qui permettait
de donner un certificat d’identité et un passeport aux
réfugiés espagnols, étant donné qu’ils ne bénéficiaient
pas de la protection du gouvernement espagnol. En
même temps se créait à Paris un Office Central des
Réfugiés Espagnols, dépendant des Ministères des
Affaires étrangères et de l’Intérieur avec des délégations
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dans les départements. Ce fut le début d’une longue série
d’affrontements diplomatiques entre le gouvernement
français et l’Ambassade d’Espagne qui demandait l’abrogation du décret et dénonçait une interférence avec sa
souveraineté et l’exclusivité de ses services consulaires
pour effectuer des inscriptions et protéger les espagnols.
Mais les réfugiés politiques n’ignoraient pas que les
consulats ne leur concédaient le passeport qu’après avoir
consulté et obtenu l’autorisation de l’Espagne.
Sans doute les arguments juridiques des autorités
espagnoles n’avaient aucun sens s’agissant d’un
collectif qui ne reconnaissait pas le gouvernement de
Franco qui ne pensait revenir que sous le drapeau
républicain et qui connaissait les responsabilités du
gouvernement franquiste dans sa déportation. Pour
beaucoup de ces réfugiés espagnols, le retour en
Espagne représentait un réel danger et il n’était pas
envisageable qu’ils puissent trouver de l’aide dans
l e s institutions d’un régime odieux contre lequel
b e a u coup souhaitaient continuer de lutter. Ainsi, la
majorité des républicains survivants des camps nazis se
placèrent sous la protection de l’Office Central des
Réfugiés Espagnols, ils reçurent la carte de rapatrié et
bénéficièrent des aides aux ex-prisonniers et déportés.
Fin 1945 et tout au long de l’année 1946, les déportés
retrouvèrent l’espoir avec la condamnation par l’ONU, du
régime de Franco, le gouvernement réactivé de Giral et la
recrudescence de la guérilla. Il faut ajouter la déclaration
de la France du 27 février 1946 qui considère que
le gouvernement espagnol est une menace pour la paix
en Europe, déclaration faite peu après la condamnation à
mort en Espagne de Cristino Garcia, lieutenant colonel
des FFI dans la Résistance française ainsi que neuf
autres compagnons de son groupe et qui provoqua
probablement la fermeture des frontières.
Les condamnations de Franco se succédaient et la
conjoncture semblait favorable à la chute du dictateur.
Parmi les réfugiés, nous pouvons percevoir deux attitudes face à la situation nouvelle qui pouvait se créer en
Espagne, qui allaient de l’optimisme à la prudence, mais
de toute évidence les différents modes d’installation et de
travail, l’état de santé, les différences entre les lieux où ils
étaient installés et leur militantisme politique influaient sur
leurs attitudes.
1947-1950 : les premiers retours
Franco put rapidement et prudemment se sortir de cette
situation délicate après que Churchill eut prononcé son
discours à Fulton et annoncé la chute du rideau de fer
comme ligne de division entre deux Europe dans l’une
desquelles Franco aspirait pouvoir entrer. Malgré le
retrait des ambassadeurs d’Espagne et son expulsion
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des organismes internationaux, ces mesures perdront
peu à peu de leur efficacité en raison des politiques intéressées des Etats.
La France rouvre sa frontière le 10 février 1948, et, le
4 novembre 1950, l’ONU annule les mesures de 1946
contre Franco, sans oublier que la République Française,
principale protectrice des réfugiés espagnols, atteignait
un paroxysme anticommuniste et mettait en marche
l’opération Bolero-Paprika qui signifia l’illégalité pour les
organisations et publications républicaines et l’exil forcé
de quelques réfugiés en Algérie et en Corse. De plus les
tensions de la Guerre froide mettent fin à l’aura de
l’antifascisme internationaliste et la reconnaissance de la
spécificité de la résistance espagnole tendait à se fondre
dans les mouvements français.
Voici donc ainsi établies les nouvelles relations internationales à partir des paramètres de la Guerre froide et le
maintien du régime franquiste. La majorité des anciens
déportés espagnols décide de rester en France,
quelques-uns émigrent en Amérique du Sud, craignant
une nouvelle déflagration ou n’ayant pas réussi à intégrer
le monde du travail. C’est également à partir de l’année
1948 surtout que quelques-uns décident de retourner en
Espagne, contraints par la nécessité de retrouver leur
famille, s’agissant surtout de ceux qui avaient épouse et
enfants, ou sur les conseils d’un médecin dans les cas de
graves problèmes de santé et de difficultés d’intégration
ou par simple nostalgie, sans oublier certains cas de
visite temporaire transformée en visite définitive en
raison des agissements de la police qui confisquait les
papiers d’identité, ce qui rendait impossible le retour en
France. Ceux qui revenaient n’étaient pas inclus dans la
loi de responsabilités politiques, mais cela ne leur évita
pas les problèmes : l’exil, les interrogatoires, les coups et
de grandes difficultés pour retrouver du travail, à tel point
que certains ont vécu dans la clandestinité durant de
longs mois. L’aide des amis et familles leur permis de
sortir de leur situation d’isolement et de silence. Celle-ci
était ressentie de façon plus évidente pour ceux qui
s’installèrent dans les villes où il n’y avait pas les réseaux
de solidarité propres au monde rural.
La décision du retour entraîna la perte des droits de
réfugié qu’ils avaient acquis en France, ce qui les
privait d’assistance médicale et d’appui associatif
e t surtout la perte du droit à toute indemnisation,
étant donné que la loi connue sous le nom de BEG,
promulguée le 1er octobre 1953 en RFA, stipulait que les
réfugiés qui étaient retournés en Espagne avant la
promulgation de la loi avaient perdu leur statut de réfugié
accordé par la France. En effet la France conclut un
accord bilatéral avec l’Allemagne pour accorder des
indemnisations mais les Espagnols qui étaient retournés
en Espagne avant 1953 en furent exclus.
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1950- 1962 : les années de silence
A partir des années 50, les retours diminuent ;
la plupart se sont adaptés et installés en France.
Cependant un phénomène singulier va avoir des
conséquences parmi les anciens déportés. A la
situation internationale qui tolère le régime de
Franco, s’ajoutent les divisions entre les dirigeants de l’exil républicain et le changement de
stratégie du P.C.E., pour qui il s’agit désormais
de livrer le combat antifranquiste de l’intérieur :
intensification des luttes urbaines qui se joignent
aux groupes de maquisards sur tout le territoire
espagnol, grèves dans les centres industriels et
mouvements d’opposants dans les milieux intellectuels et universitaires. Quelques militants
communistes, endurcis par des années de
lutte depuis la période de la République et la
guerre, entreprennent des actions clandestines
en Espagne, avec diffusion de publications et L’auditorium de l’hôtel de Ville de Paris. On reconnait, au premier rang à droite, Michelle ROUSSEAURAMBAUD et Robert CREANGE, Secrétaire général de la FNDIRP. Photo Janine LAVEILLE.
de brochures depuis la France et de consignes pour recomposer ou revitaliser les noyaux actifs
assistaient quelque vingt-cinq anciens déportés,
dans les villes et les montagnes. C’est ainsi que sont
quelques mois ont suffi pour établir des contacts avec
rentrés en Espagne quelques anciens déportés engagés
quelque deux cents autres, répartis sur tout le territoire
dans la lutte antifranquiste, ce qui valut à certains
espagnol, chiffre qui n’a cessé de croître au long des
d’entre eux la détention, des peines d’emprisonnement et
années avec l’inestimable présence des veuves et orphelins.
pour d’autres la mort. On ne peut pas ne pas citer Joan
Pagès, dont le nom est étroitement lié à la fondation
La prouesse de l’engagement et du travail réalisé peut
de l’Amical: ancien déporté à Mauthausen, arrêté et
uniquement se mesurer, compte tenu du cadre politicoemprisonné à Barcelone en 1951, à cause de la grève
dictatorial qui interdisait le droit élémentaire à se réunir,
des tramways.
de créer des associations, avec en plus continuer à être
catalogués en tant que rouges et ennemis de cette poliPuisque nous allons célébrer les cent ans de la
tique. Cette politique d’exclusion et de persécution envers
naissance de Joaquim Amat-Piniella, un des fondateurs
les vaincus ne cessa qu’à la mort du dictateur et elle se
de l’Amical, il convient de souligner, comme l’une des
convertit en un des éléments clés de la culture franquiste
ignominies du régime, le long périple imposé à la publiqui perdure jusqu’à aujourd’hui. Les réponses négatives
cation de son livre K.L. Reich, qui ne vit le jour qu’en 1973
aux demandes de légalisation s’accompagnèrent de
en raison de la censure qui obligea l’auteur à changer de
contrôle et difficultés continuels, sans oublier l’humiliation
façon significative le prologue, bien qu’il ait été écrit en
et la souffrance morale et matérielle.
Andorre peu après la libération.
Les rencontres à l’approche du 14 avril (date de l’instau1962- 1978 : la longue lutte
ration de la 2e République espagnole) et les voyages à
Mauthausen avec la délégation française représentèrent
Si les années écoulées entre les retours et la fondation
un défi face à la dignité volée par le régime sans oublier
de l’Amical peuvent se caractériser comme les « années
des actions aussi singulières que l’envoi du Carnet de
de plomb », en raison de l’isolement et des multiples
Déporté remis par le « Ministère des Anciens combatdifficultés auxquelles ont été confrontés les anciens
tants de la Guerre » et des indemnisations de veuves et
déportés, les veuves et les orphelins, au début des
parents à partir de la loi complémentaire à la BEG votée
années 60, les premiers liens commencent à se tisser
par le Bundestag en 1965.
entre eux. Sans les relations privilégiées d’anciens
déportés avec des camarades et associations sœurs de
Si chaque action signifiait une provocation contre la
France, sans l’inestimable aide d’Emile Valley, il aurait
Dictature, celle-ci ne reculait pas dans son obstination
été très difficile de pouvoir réaliser l’engagement de Joan
répressive. C’est également pendant cette première
Pagès de fonder l’Amical de Mauthausen et autres camps
période d’existence de l’Amical que quelques anciens
que nous avons commémoré tous ensemble il y a moins
déportés furent placés en résidence surveillée, d’autres
d’une semaine. A compter du dîner de Barcelone auquel
emprisonnés dans les prisons espagnoles. Pour eux, des
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aides furent récoltées depuis la France et l’Espagne.
Permettez-moi de citer le cas de l’un d’entre eux, Manuel
Azaustre, ancien détenu de Mauthausen. Envoyé en
Espagne en 1957 par le PCE, son logement se
transforma en lieu de résidence pour les camarades qui
arrivaient pour accomplir une mission en Espagne, parmi
eux Julian Grimau, arrêté dans sa maison en 1962,
torturé et exécuté l’année suivante. L’arrestation de
Grimau valut la prison à Azaustre et son épouse. Je veux
souligner que Jorge Semprun a été l’un de ceux qui
logèrent dans cet appartement et ainsi qu’il l’écrit, l’idée
de raconter son expérience dans « Le grand voyage »
lui vint au cours d’une conversation avec Azaustre sur sa
détention à Mauthausen.
Trajectoire émaillée de difficultés mais avec l’inexorable
engagement envers la mémoire des camarades morts et
la solidarité réciproque avec ceux qui constituaient ce
qu’ils ont appelé la grande famille de la déportation, dont
faisaient partie les anciens déportés de part et d’autre
de la frontière, sans oublier la vocation pédagogique et
l’implication dans la lutte pour les idéaux de liberté, paix
et justice sociale pour lesquels ils ont souffert dans les
camps nazis.
Lorsque se profile la fin du régime, dans les années 70, il
se produit une nouvelle vague de retours qui apporte une
nouvelle sève à la vie associative des déportés, alors
qu’une certaine tolérance commençait à faire connaître la
tragédie des républicains espagnols, malgré l’existence
de la censure qui empêchait de donner la parole aux
protagonistes eux-mêmes.
Il fallut attendre 1978 pour que l’association soit légalisée.
Cet événement est célébré l’année suivante avec la
réunion du CIM à Barcelone, emblème de l’internationalisation de la déportation républicaine.
Le travail de l’Amical continue, maintenant entre les
mains des générations qui ont suivi celle des déportés,
avec l’apport des petits-fils et petites-filles libérés de la
chape du silence, obligé ou protecteur, qui entoura les
déportés et leurs familles pendant la dictature.
Si j’ai perçu que l’environnement familial subissait
cette chape avec laquelle la dictature a opprimé les
républicains vaincus, la maturité m’a enseigné la force
avec laquelle les événements historiques, bien que nous
ne les ayons pas vécus, déterminent nos trajectoires.

(traduction Pierrette SAEZ)
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Silvia DINHOF CUETO
Présidente de Gedenkverein der Republikanischer
Spanier in Österreich
LA MEMOIRE AUTRICHIENNE
DES ESPAGNOLS DE MAUTHAUSEN
Mon père a été détenu à Mauthausen du 6 août 1940
jusqu’à sa libération dans le Kommando d’Ebensee le
6 mai 1945. On lui attribua le numéro 3438. Mon père,
comme beaucoup d’autres compagnons, resta vivre en
Autriche où il résida jusqu’à sa mort en 1990.
L’exil en Autriche
La majorité des républicains espagnols libérés de
Mauthausen étaient convaincus que le régime franquiste
allait se terminer rapidement. Pendant cette courte
période, ils pensaient rester là où ils avaient trouvé du
travail et une famille. Et peut-être certains souvenirs des
premières expériences en France ne leur rendait pas si
attrayante l’idée d’y retourner.
L’exemple de mon père :
des soldats de l’Armée américaine qui libérèrent Ebensee
lui donnèrent de la nourriture. Mon père qui ne pesait que
38 kilos mangea trop vite, il fallut lui vider l’estomac.
Ensuite il partit avec eux comme cuisinier dans une
caserne dans un village près de Lenzing. C’est là qu’il
tomba amoureux de ma mère. Comme il n’avait pas de
papiers, ils durent attendre 1951 pour se marier. En 1954,
année de ma naissance, nous étions toujours apatrides
tous les trois. Peu de temps après, mon père fut atteint de
tuberculose. Après trois ans d’hospitalisation, on lui
accorda une incapacité totale de travail.
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Quelques années plus tard, dans un procès contre
le gouvernement allemand, on lui accorda 10% de
probabilité pour que sa tuberculose soit une conséquence de son séjour à Mauthausen, ce qui signifiait
pour nous une pension minime. Ma mère a travaillé à
l’usine jusqu’à sa retraite.
Nous avons reçu la nationalité autrichienne en 1955.
Mon père dut apprendre un idiome qu’il avait connu
seulement au travers d’insultes et d’humiliations. Il fallait
vivre à côté, parfois, d’anciens nazis. Mon père disait
que nous aurions mieux vécu en France, que là-bas ses
compagnons étaient reconnus et jouissaient de quelques
avantages.
Nous supportions des questions étranges : « Pourquoi
ton père a-t-il survécu ? ». D’un journaliste espagnol :
« Pourquoi vos parents, tout en étant victimes, sont-ils
restés en Autriche ? » J’avais l’impression qu’il les soupçonnait d’une forme de collaboration.
Création du GRSÖ
La majorité des survivants espagnols du KLM qui étaient
restés en Autriche se sont réunis tous les ans, dès leur
libération, pour les cérémonies commémoratives, à
Mauthausen, Gusen et Ebensee.
Ils avaient constitué une association appelée OREA
(Organisation des Républicains Espagnols d’Autriche).
Ensuite ils ont fait partie de la FEDIP française. Le
problème du drapeau républicain s’étant posé à
Mauthausen en 1991 et les anciens déportés se
faisant moins nombreux, ils décidèrent en 1994 de créer
une association avec leurs familles et quelques amis.
Comme il était prévu que nous, les enfants, en
devenions les principaux dirigeants, nous avons proposé
le nom ERSO (Erben der Republicaner Spanier in
Österreich, « Héritiers des Républicains espagnols en
Autriche »). Ce ne fut pas accepté par les autorités qui
craignaient que le mot héritiers puisse signifier plus tard
prétentions légales. Le GRSÖ a été enregistré au début
de 1995. J’ai été élue première présidente.
Le but principal de notre association, de laquelle font
également partie maintenant les petits-enfants et arrière
petits-enfants des victimes, est et continuera d’être de
préserver la mémoire et le souvenir de tous les
Espagnols républicains qui avaient lutté pour sauver un
état démocratique et parlementaire qui, à cause d’un coup
d’état fasciste, a été rayé : la République espagnole.
Ceci suppose de revendiquer le respect aux victimes
et leurs symboles et faire front à toute forme de
révisionnisme. Nous maintenons un contact étroit avec
les 1400 Autrichiens antifascistes qui en tant que
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brigadistes ont lutté pour défendre la République et
les associations qui leur ont succédé. Nous entretenons
d’étroites relations avec les différentes associations
antifascistes et commémoratives nationales et internationales tels que le MKO, l’Amicale (espagnole),
l e Triangle Bleu, Memoria Viva, etc... Nous étions
également représentants des Espagnols républicains au
CIM jusqu’en 2005. C’est à cette date que nous avons été
remplacés par les délégués de l’Amical espagnole.
Relation avec le BMI (Ministère autrichien de
l’Intérieur) et le CIM
La relation avec le BMI pendant les années 90 devint
assez active. En rapport avec les problèmes que je vais
énoncer, un écrivain des plus engagés Erich Hackl,
membre de notre association, publia un article dans la
presse. En réponse, un des responsables du Ministère
de cette époque parvint à comparer, dans une lettre
aux lecteurs, le drapeau de la République espagnole à
un drapeau d’un quelconque club ou association de
divertissement. Ce qui créa l’émotion qu’on imagine.
Longtemps, les détenus survivants sont intervenus sur
la question du drapeau. Francisco Comellas eut rendezvous avec tous les ministres successifs. Nous conservons
une lettre du ministre de l’Intérieur de 1995 dans laquelle
il juge qu’il n’y a aucune raison de modifier la situation
existante. C’est à cause de cela que, peut-on dire, le BMI
ne nous trouve pas très sympathiques. A tel point qu’il y
a quelques années, nous n’avons pas été invités à la
présentation du livre de Santisteban à Vienne.
Pourquoi le drapeau républicain ?
Pendant les années de la dictature franquiste, logiquement, du fait de leur présence sur place, ce sont surtout
les Républicains espagnols résidant en Autriche qui,
accompagnés de leurs familles et des camarades venus
de France, participaient aux cérémonies annuelles de la
libération. Pour eux qui n’étaient jamais retournés vivre
en Espagne, le seul et exclusif symbole de leurs luttes et
souffrances était le drapeau républicain.
Jusqu’au début des années 90, sur les trois sites de
Mauthausen, c’est uniquement le drapeau républicain qui
était hissé et il y eut même un ambassadeur espagnol
qui, par respect envers les victimes, décida de déposer
au monument une couronne avec un ruban neutre pour
ne pas offenser.
Paradoxalement, avec la démocratisation en Espagne,
commencèrent les interventions de l’Ambassade pour
substituer le drapeau constitutionnel (c’est-à-dire de la
monarchie) au drapeau républicain. Pour nos survivants,
les couleurs de l’actuel drapeau sont le symbole du
franquisme. [...]
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Des personnes résidant en Espagne venant de plus en
plus nombreuses, le ministre de l’Intérieur, responsable
du lieu de commémoration, décida de hisser en deux
points, à l’écart du drapeau républicain, le drapeau
actuel. Cette décision ne s’appliquait pas au monument
lui-même, jusqu’à la visite de Zapatero en 2005. Au cours
des préparatifs protocolaires, deux membres du GRSÖ
furent invités à l’Ambassade espagnole à Vienne.
L e secrétaire d’état de Zapatero, Bernardino Leon
nous plaça devant l’alternative : ou vous acceptez le
drapeau « constitutionnel » au monument, ou
Zapatero ne vient pas.
La raison qui nous a conduits à prendre la décision
difficile de permettre une exception fut qu’après la visite
de Zapatero à Mauthausen, la déportation allait prendre
enfin en Espagne un certain relief. Etant donné que nous
avions l’habitude de ne pas faire confiance aux autorités
espagnoles dans ce domaine, nous avons réclamé un
document écrit pour garantir que ce fait devait être une
exception.
En 2010, avec la visite de la Vice-présidente Teresa de la
Vega, de nouveau ressurgit la question du drapeau. Nous
n’avons pas voulu trahir à nouveau la mémoire de nos
pères. L’Amicale espagnole qui en 2005 comptait encore
sur notre soutien et loyauté, dans la difficile période de
son faux président, change de posture. Depuis lors et de
façon regrettable, la relation entre nos associations s’est
beaucoup détériorée.
Etant donné que nous représentions une minorité, on
nous écrasa. Et en plus, maintenant, chaque année, il y a
deux actes séparés, ce qui ne me convient vraiment
pas. Il semble même qu’à ceux de toujours, peu
nombreux, on leur concède quelques petites minutes
pour qu’ils puissent eux aussi faire une offrande florale
et prononcer quatre paroles. Ce qui surtout pour les
veuves maintenant très âgées est ressenti comme une
humiliation, étant donné que ce sont elles qui, dès les
années 40, chaque mois de mai, ont accompagné leurs
maris sur le lieu de leurs souffrances.
En 2010, nous n’avons eu d’autre possibilité que celle de
distribuer, en silence, une brochure pour demander le
respect pour toutes les victimes.

Caroline ULMANN et Pierrette SAEZ. Photo Janine LAVEILLE

Pierrette SAEZ
LES DEPORTES ESPAGNOLS
AU SEIN DE L’AMICALE FRANÇAISE
Le « rapatriement » : transit ? installation ?
A la fin de la seconde guerre mondiale beaucoup de
Républicains espagnols étaient prêts à reprendre les
armes contre l’un des deux seuls régimes fascistes qui
restaient en Europe : l’Espagne de Franco. Les autorités
de la France Libre avaient promis une aide matérielle et
logistique après la victoire, pour services rendus.
La victoire est arrivée mais les pressions internationales
ont obligé le gouvernement français à se dédire. Une fois
de plus, l’espoir d’une reconquête de la République s’est
évanoui.
Libérés, certains Républicains espagnols ont repris le
combat dans la clandestinité, mais la majorité d’entre eux
a essayé de reprendre une vie normale si toutefois il est
possible de revivre normalement après avoir connu trois
années de guerre civile, une année dans les camps
français et les Compagnies de Travailleurs Etrangers
(C.T.E.), une année dans les Stalags plus de quatre
années de déportation et l’exil. Dix années de leur
jeunesse.

(Traduction Pierrette SAEZ)

« Rapatriés » dans les semaines qui suivent leur
libération, la plupart des déportés espagnols arrivent
dans des centres d’accueil et sont conduits à Paris à
l’Hôtel Lutetia. Un titre provisoire d’identité leur est
délivré : la carte de Rapatrié. Ils reçoivent des
vêtements, des colis alimentaires et une petite somme
d’argent. Tous les jours, ils reviennent au Lutetia pour
voir arriver des compatriotes.
12
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Après quelques mois passés dans les centres d’accueil,
ceux qui ont repris suffisamment de forces s’intègrent
dans le monde du travail. Sans formation professionnelle,
certains vont bénéficier d’une formation accélérée et
obtenir une qualification. Ils devront aussi apprendre la
langue française avec beaucoup de difficultés.
En Espagne, Franco maintient son régime de terreur et la
frontière restera fermée jusqu’en 1948. Puisque les
Républicains espagnols ne peuvent retourner en
Espagne, ce sont les familles qui viennent en France
rejoindre leur époux, leur fiancé, leur fils. Leur situation
économique reste précaire.
Hommage soit rendu à Maître Herzfelder, avocat à
Munich, qui va obtenir des autorités allemandes des
indemnités, qui sont versées aux déportés espagnols à
partir de l’année 1959. Les dossiers sont instruits, en lien
avec lui, par la Fédération Espagnole des Déportés et
Internés Politiques (F.E.D.I.P.) et par l’Amicale de
Mauthausen, qui prélèvent une commission.
C’est en 1956 que les déportés espagnols recoivent
la carte de « Déporté politique ». Elle leur permet de
percevoir une pension au titre de « Victimes Civiles de
Guerre ». Ils bénéficient également, comme leurs
camarades français de l’accès aux soins gratuits et de
la gratuité dans les transports.
Les exilés Républicains espagnols sont retournés en
Espagne à partir de 1975, après la mort de Franco, pour
visiter leurs familles. Certains s’y sont installés définitivement mais dans leur grande majorité ils meurent en
France, sur leur terre d’accueil.
Pierrette SAEZ,
veuve de José (Mauthausen, mle 6676)

L’Amicale et les Espagnols,
court-métrage de Miguel SAEZ
Le film donne la parole à quelques témoins de la
présence des Espagnols au sein de l’Amicale, en particulier dans les premières décennies, et spécialement
lors de la constitution des dossiers qui allaient leur
permettre de percevoir une indemnité allemande. Sur
cette question, s’expriment trois déportés (Gisèle
GUILLEMOT, Ramiro SANTISTEBAN, Eduardo ESCOT)
et deux anciennes salariées de l’Amicale (Madeleine
DIDELET et Karin TOUSSAINT).

Pierre DAIX au congrès de l’Amicale. Photo Janine LAVEILLE

Pierre DAIX
Ancien déporté (mle 59807), membre fondateur de
l’Amicale de Mauthausen
CE QUE LES DEPORTES FRANÇAIS
DE MAUTHAUSEN DOIVENT AUX ESPAGNOLS
Après les antifascistes autrichiens, pour qui Mauthausen
avait été créé dès l’été 1938, les Républicains espagnols,
déportés de France dès l’hiver 40-41, y ont formé le
second groupe d’antifascistes dans ce camp, conçu pour
l’extermination. Ils n’avaient en outre aucun secours à
attendre des Polonais, arrivés eux aussi en masse au
même moment, après la défaite de leur pays. Des officiers pour la plupart qui haïssaient les Rotspanier, les
Espagnols rouges, comme les appelaient les Nazis.
Les Espagnols ont donc dû apprendre, presque sans
aide, à faire face aux SS et à l’encadrement de droit commun, Kapos et chefs de block, outils de la terreur.
Les déportés servaient alors à la construction de
l’énorme forteresse de Mauthausen et, à partir de la
carrière de granit voisine de Wienergraben. De son
escalier de 186 marches en granit. Ce qui aida les
premiers espagnols à s’accrocher, c’est que beaucoup
d’entre eux, ouvriers et paysans, savaient se servir de
leurs mains, gérer un travail de terrasse ou de maçon.
Comme l’a expliqué Manuel Razola dans Le Triangle
bleu, livre publié par Gallimard en 1969 que j’ai élaboré
avec lui et Mariano Constante, et avec le collectif des
Espagnols survivants chez nous : « Beaucoup des nôtres
demandèrent des places de spécialistes à la forge, au
marteau-piqueur […] Un Espagnol, un Aragonais parvint
à être Kapo. »
Le premier secours politique leur vint de l’arrivée des
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centaines d’intellectuels antifascistes tchèques, déportés
à l’été 1942, après l’attentat réussi contre Heydrich.
Certains venaient des brigades internationales et parlaient espagnol. Tous maîtrisaient l’allemand, alors que
l’expansion continue du camp exigeait davantage d’administration. Confiée, étant donnée la masse de travail, aux
détenus.
1941-42 furent des années marquées par l’extermination
de la masse des prisonniers de guerre soviétiques. Mais
les Espagnols sont parvenus à résister, à s’accrocher, à
s’organiser.
Le premier groupe important de Français est arrivé au
début de 1943. C’étaient en majorité des Résistants
communistes, N.N., Nacht und Nebel, « nuit et brouillard »,
donc, sans droit de correspondance. Les Espagnols
avaient connu en France des camps de fort mauvaise
réputation comme Gurs et Argelès. Mobilisés dans des
compagnies de travail, les Nazis avaient, dans la défaite,
fait ainsi main basse sur eux, parfois aidés, hélas, par des
officiers français. La France de Pétain, vue de
Mauthausen en 1942, était un pays de vaincus et de
collabos, à mettre dans le même sac que la Croatie
d’Ante Pavelitch, la Slovaquie de Monseigneur Tiso, la
Norvège de Quisling.
Parmi ces NN français, se trouvait Octave Rabaté qui
allait jouer un rôle décisif dans le rapprochement des
Républicains espagnols et des Résistants français, car il
se trouvait qu’envoyé par le Komintern en Amérique
du Sud dans les années 30, il y avait appris assez
d’espagnol. C’est lui qui fut le principal artisan d’un rapprochement, qui était loin d’être joué d’avance, entre les
Républicains espagnols et les premiers Résistants français.
Ce rapprochement s’est trouvé renforcé, en mars 1944,
lors de l’arrivée de 4000 Français, en majorité des résistants, parmi eux d’Artur London, passé, lui par le camp de
représailles de Sarrebruck. Tchécoslovaque, ancien
d’Espagne, résistant français, il fut le trait d’union
indispensable à la réunion d’une véritable organisation
clandestine internationale de résistance.
Comme je parlais allemand, j’en ai bénéficié début juin
44, à mon retour de l’infirmerie où m’avaient envoyé deux
mois de carrière, en remplaçant London comme
Hilfschreiber, secrétaire - adjoint du block 13, celui de la
Strafekompanie, la compagnie disciplinaire.
London, arrêté comme Français, sans que la Gestapo le
repère comme Juif, venait en effet d’être repéré comme
tel par un détenu Polonais et il avait fallu le dissimuler
aussitôt dans un block de l’extension des quarantaines,
loin du centre du camp.
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Si le block 13 était commandé par un droit commun tueur
et fou, dit Popeye, la Stube B, la partie B où se trouvait la
Strafekompanie, était gérée par deux Espagnols : Miguel
Azaustre, Blockfriseur, coiffeur, mais, de ce fait, n°3 de la
hiérarchie détenue du block, après Popeye et le
Secrétaire tchèque du block. Il était le patron de l’aile B.
Venait ensuite comme chef de chambrée Fernando
Lavin. On retrouvera Azaustre, bien plus tard, dans les
souvenirs de Jorge Semprun, dans la résistance à Madrid
contre Franco.
Azaustre et Lavin avaient fait de l’aile B un sanctuaire
pour les politiques. C’est avec eux que j’ai appris la
résistance au camp. Comment aider les nôtres. Les
Espagnols jouèrent en effet dans le développement d’une
résistance internationale, on s’en doute, un rôle de premier plan, aidés maintenant par les Français et les
Tchèques.
Je l’ai mesuré, quand éclata, le 6 juin 44, la guerre du
second front en Normandie. Les Espagnols avaient en
effet bricolé un poste radio clandestin qui permettait
d’écouter la plus proche radio libre, celle des Suisses,
mais en allemand. Je suis devenu leur traducteur pour
repérer les noms des villes françaises libérées par les
Alliés, lus à l’allemande. Kahenne signifiait Caen.
Ko/outannkesses, Coutances, et ainsi de suite. Mais je
fus bien obligé, avec mes souvenirs géographiques, de
constater que les Alliés n’avançaient pas, tout au long du
mois de juin et de juillet. Ce qui nous valut de nous faire
insulter par les autres politiques du camp : « Elle est
belle votre Résistance. La France est bien derrière
Pétain. Incapable d’aider les anglo-américains. »
Vint heureusement l’attentat du 20 juillet, contre Hitler, qui
valut au kommando où je me trouvais, d’accueillir des
arrivés de nuit, comme prisonniers battus, d’Allemands
en smoking, de femmes en robe du soir, arrêtés visiblement dans des réceptions, pour être jetés et torturés dans
la prison du camp. Puis le deuxième front se débloqua enfin.
La libération de Paris fit passer les Français du statut de
vaincus méprisables à celui de la première nation européenne à s’être libérée. Les informations du poste de
radio escortèrent la libération de la France, l’arrivée de
De Gaulle, la formation d’un gouvernement avec deux
ministres communistes.
S’est alors posé le problème de la libération du camp,
comme on sait, en Autriche loin des combats.
L’organisation internationale secrète trouva des indices
que les SS, en ce cas, préparaient l’extermination
massive des détenus. Il fallait donc créer une organisation
clandestine armée capable d’y faire face. Les Espagnols,
avec leur expérience militaire de la guerre civile, aidés
par les Français y jouèrent le premier rôle, notamment
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dans le rassemblement ultra - clandestin d’armes récupérées en pièces détachées. Cela, face à l’opposition des
communistes allemands qui jugeaient l’entreprise folle.
C’est ainsi que les Espagnols jouèrent un rôle décisif
dans la libération proprement dite du camp début mai
1945. La majorité des Résistants français avait été
évacuée, à partir du 20 avril, par deux convois organisés
par la Croix-Rouge. Himmler, dans ses tractations in
extremis pour obtenir une paix dans le dos de Hitler,
avait en effet dû libérer les femmes venues de
Ravensbrück et les déportés des nations occidentales,
mais les Espagnols s’en trouvaient exclus du fait de
Franco.
C’est donc eux qui surent prendre le pouvoir dans le
camp lors de la débandade des Nazis, de l’offensive
des Kapos et chefs de block de droit commun, dans le
désarroi de milliers de quasi squelettes fous de faim
venus des kommandos extérieurs évacués et le déclenchement d’une épidémie de typhus.

On sait la suite et comment les Américains qui ne comprenaient rien à une telle situation, détruisirent l’organisation des Espagnols, laissant régner dans l’anarchie, la famine et le typhus.
Il fallut des semaines pour parvenir à faire ouvrir aux
Espagnols de Mauthausen les portes de la France. Et,
comme on sait, ils allaient bientôt être victimes de la
guerre froide. De sorte que j’ai dû attendre les années
1960 pour mettre en chantier avec eux Le Triangle bleu.
Ce sont des problèmes qui restent ouverts pour les
historiens du XXIe siècle, enfin débarrassés des
mensonges de la guerre froide, qui peuvent réévaluer
le rôle des Républicains espagnols. Sans oublier ceux
internés par Pétain en Afrique, qu’on retrouve conduisant
les premiers chars du général Leclerc entrant dans Paris
en août 1944.
Si je peux vous parler aujourd’hui, c’est grâce à mes amis
espagnols de Mauthausen. Qui m’ont appris à résister au
camp.

On en possède la photo inoubliable reproduite dans le
livre de Benito Bermejo, Francisco Boix, el photografo de
Mauthausen, publié en 2002 à Barcelone, que malheureusement je n’ai
pas pu faire traduire en français,
avec la banderole
en espagnol tendue entre les deux
tours de l’entrée
du camp qui dit
que les Républicains espagnols
saluent les forces
alliées. Les photos
avaient été sorties
du camp par les
jeunes Espagnols
du kommando des
Poschacher qui
travaillaient à l’extérieur.
C’est Lavin qui
fut désigné par
l’organisation
clandestine pour
partir à la recherche des Américains
arrivés à Linz,
pour les alerter
sur la situation
sanitaire catastrophique du camp.

Ilsen ABOUT, historien et commissaire de l’exposition La part visible des camps, les photographies de Mauthausen, commente la présentation
qui en est faite le 16 novembre à l’Hôtel de Ville de Paris. Photo Pierre FRETEAUD.
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Arbeit) la somme d’un travail exténuant et d’une alimentation insuffisante. En plus de cela, environ cinq cents
Espagnols furent victimes en 1941-1942 d’assassinats
par le gaz, dans les installations du Château de Hartheim,
opération appelée Aktion 14f13.
Comment ces républicains espagnols sont-ils arrivés à
Mauthausen ? Ils avaient, dans leur grande majorité,
combattu dans l’armée de la République espagnole,
étaient arrivés en France dans les derniers moments de
la Guerre civile. En 1939, en raison de l’incertitude d’un
possible retour en Espagne, ils choisissent de rester en
France en rejoignant les « Compagnies de Travailleurs
Etrangers ». Ils ne portaient pas d’armes, mais
réalisaient des travaux auxiliaires pour la défense de la
France. Ces Espagnols, qui portaient l’uniforme (français)
mais qui n’étaient pas exactement militaires, furent
capturés en 1940 par les troupes allemandes et, après
une période variable en tant que prisonniers de guerre
dans quelque Stalag, ils furent envoyés à Mauthausen.
Madeleine CHOUMOFF et Benito BERMEJO au congrès de l’Amicale.
Photo Janine LAVEILLE

Benito BERMEJO
Historien (Madrid)
LES ESPAGNOLS A MAUTHAUSEN ET
LEURS FAMILLES EN ESPAGNE
Pour moi, cela commence au début des années 90, alors
que je participais à un projet conjoint de l’UNED (qui était
mon Université en Espagne) et l’Université de ToulouseLe Mirail où nous travaillions sur l’exil républicain espagnol de 1939. Peu de temps après, j’ai commencé à
connaître plusieurs anciens déportés de Mauthausen,
espagnols, français et également d’autres nationalités. A
cette époque, j’avais commencé des recherches sur
Francisco Boix et les photographies de Mauthausen, ce
qui permit la publication d’un livre en 2002, une version
de ce livre, mise à jour, devrait être publiée en français en
2013. Je dois dire que tout cela pour moi ne s’est pas
limité à un travail professionnel, académique. Je n’avais
au départ aucun lien dans ma famille avec la déportation,
mais j’ai eu alors la grande chance de connaître des
personnes et des situations qui aujourd’hui ont une grande importance dans ma vie.
[...] Un peu plus de 7200 Espagnols sont passés à
Mauthausen. Deux tiers d’entre eux sont morts –
l’immense majorité d’entre eux, pendant la période qui va
du début de 1941 jusqu’au milieu de 1942. En mai 1945,
le nombre des survivants ne dépassait pas beaucoup
2000. La mort des victimes espagnoles est due au
fait qu’à cette période l’administration nazie nommait
« extermination par le travail » (Vernichtung durch
16

Les premiers convois arrivent le 6 août 1940, bien qu’à
notre connaissance le seul décret date du 25 septembre
1940. Par ce même décret, des instructions sont données
aux autorités allemandes de toute l’Europe alors occupée
par les nazis sur ce qu’il faut faire avec ceux que l’on
nomme « combattants de l’Espagne rouge » et, à
l’intérieur de cette catégorie, il est décidé que ceux de
nationalité espagnole perdront à partir de ce moment la
condition de prisonniers de guerre et seront envoyés
directement à un camp de concentration. Peut-être n’estce pas une coïncidence que ce décret soit paru au lendemain d’une réunion au sommet à Berlin avec Ramon
Serrano Suñer, gendre de Franco et alors ministre espagnol de l’Intérieur (et seulement quelques jours plus tard
ministre des Affaires extérieures). Aucun document n’a
été conservé concernant ces conversations auxquelles
l’ambassadeur espagnol en poste à Berlin à cette
époque, Espinosa de los Monteros, n’eut même pas le
droit de participer. Il adressa une plainte par écrit à
Franco lui-même.
En tout cas, ce qui est sûr, c’est que très rapidement on
sait à Madrid, selon les autorités espagnoles, qu’à
Mauthausen se trouve un nombre important d’Espagnols.
Et même dans certains cas les autorités espagnoles
communiquent aux familles des informations le lieu où se
trouvent certains d’entre eux et informent aussi de leur
mort.
En août 1940, avait commencé une correspondance
entre le ministre espagnol des Affaires extérieures et les
autorités allemandes concernant le convoi d’Angoulême
qui emmena près de neuf cents Espagnols à Mauthausen :
seuls les « adultes » (c’est ainsi que l’on considéra ceux
qui avaient plus de quatorze ans) restèrent dans ce
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camp, alors que les mineurs – et toutes les femmes –
furent conduits à la frontière espagnole où ils arrivèrent
début septembre.
Il est important de rappeler que l’ambassade allemande à
Madrid avait consulté les autorités espagnoles au sujet
de ce convoi d’Angoulême. Il n’y eut pas de réponse,
toutefois certaines consultations internes aboutissent à
un document signé par un haut responsable espagnol où
il est dit, en avril 1941, qu’il « ne semble pas opportun
de faire quelque chose en faveur des internés » ; de
plus « on ne sait pas qui est à l’origine de cette opération » ; par conséquent, aucune suite ne doit être
donnée. En marge de cela, nous connaissons plusieurs
cas, rares, exceptionnels, mais très significatifs de
détenus espagnols de Mauthausen qui furent libérés et
renvoyés en Espagne en 1941. Cependant il ne fait
aucun doute que le gouvernement de Franco savait qu’à
Mauthausen il y avait un nombre important d’Espagnols,
y compris des enfants mineurs qui en aucun cas n’avaient
pu participer à la guerre en Espagne.

mourut dans ce camp le 5 novembre. Son fils Juan fit partie d’un de ces transports qui conduisaient les détenus
particulièrement faibles aux installations de Hartheim où il
fut gazé à la fin de 1941. Jean avait alors 16 ans et il est
intéressant de rappeler quelques étapes de sa vie. Il vient
d’avoir 11 ans au début de la Guerre d’Espagne et il est
obligé d’abandonner son village avec l’appellation de
Rotspanier (rouge espagnol) La photo de Juan – prise
bien évidemment avant sa déportation – nous place
devant la brutale réalité de l’existence des Espagnols
durant ces années. Certainement il s’agit d’un cas
extrême, mais il nous en dit long sur la nature du système qui mit fin à la vie de cinq mille Espagnols. |...]
En 2006, le ministère espagnol de la Culture a publié un
Livre-Mémorial, réalisé par Sandra Checa et moi-même,
où nous avons essayé d’établir la liste des Espagnols
déportés dans tous les camps nazis entre 1940 et 1945.
Pendant que nous préparions ce travail nous avons eu
de nombreux contacts avec différentes entités pour
essayer de vérifier beaucoup d’informations. Nous avons
principalement consulté des registres d’Etat civil à travers
toute l’Espagne. Dans certains cas, nous établissions le
contact directement avec les familles des déportés.
C’est alors que nous avons été confrontés à des
situations auxquelles nous n’avions pas pensé. Il existait
encore en Espagne, ces dernières années, des familles
qui ignoraient totalement qu’un de leur parent était mort à
Mauthausen. Depuis 2005 nous avons connu au moins
douze cas. Le dernier cas remonte à seulement quelques
mois et je vais en donner quelques détails : Joaquin
Salvo Bellmunt, né à Villaréal (Castellon) en 1890, fut
assassiné à Hartheim en 1941. Dans les années 60, sa
famille avait pris contact par écrit avec la FEDIP, mais elle
reçut une réponse négative : il n’avait pas été possible
de retrouver cette personne parmi les victimes espagnoles de la déportation .C’est dernièrement que nous avons
pu vérifier que cette personne avait été inscrite sur les
registres de Mauthausen sous un nom erroné (Joaquin
Vermut Salvo) et c’est ainsi que le seul fils vivant en 2012
(qui vit actuellement au Brésil) reçut pour la première fois
des nouvelles de ce qui était arrivé à son père 70 ans
auparavant.

Juan CARMONA RIVERA - 1925-1941. Photo transmise par Benito BERMEJO

C’est précisément en rapport avec cela que je voudrais
évoquer le cas particulier d’un de ces Espagnols et j’aimerais montrer une image que me remit sa famille : une
photographie de Juan Carmona Rivera, né en 1925 à
Belmez dans la province de Cordoue. Juan faisait partie
du convoi d’Angoulême en compagnie de son père, de sa
mère et de sa sœur. Sont restés à Mauthausen le père
(Francisco Carmona Casilla, qui avait plus de cinquante
ans au début de la guerre d’Espagne) et le fils. Ils partirent tous les deux à Gusen en février 1941, le père
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Ce sont des cas extrêmes, mais je ne me serais jamais
imaginé ces situations lorsque dans les années 90, je me
rapprochai de l’histoire des Espagnols de Mauthausen.
Je n’imaginais pas que le résultat de nos recherches allait
avoir une grande importance dans la vie de certaines personnes.
Pour moi, les expériences vécues avec tant de déportés
et avec leurs familles a été quelque chose d’une extrême
importance et j’aimerais leur exprimer ici mon affection et
ma reconnaissance.
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se sont ajoutées bien souvent des difficultés matérielles
de survie dans un pays d’exil. Enfin, la mémoire de cette
déportation a été extrêmement longue à se constituer.
L’Espagne franquiste ne se souciait évidemment pas des
anciens déportés et, dans leur pays d’exil, cette mémoire
était peu prise en compte. Aux divisions politiques de
l’exil républicain, peu propices à l’émergence d’une
mémoire commune, venaient se superposer les
nécessités du combat antifranquiste.
Des camps d’internement aux stalags et aux camps
nazis (les « Triangles bleus »)

Genevieve DREYFUS-ARMAND au congrès de l’Amicale.
Photo Janine LAVEILLE

Geneviève DREYFUS-ARMAND
Historienne
LE DOUBLE EXIL DES REPUBLICAINS ESPAGNOLS.
UNE SPECIFICITE HISTORIQUE ET MEMORIELLE.
La déportation des républicains espagnols réfugiés en
France commence dès l’été 1940, quelques semaines
après la signature de l’armistice entre le Troisième Reich
et le gouvernement du maréchal Pétain. Elle est liée
intimement aux conditions de la défaite française et à celles de l’armistice. Mais elle est liée tout autant aux vicissitudes vécues par les républicains espagnols depuis leur
exode vers la France, à la fin de la guerre d’Espagne, et
à leur statut, plutôt à leur absence de statut, dans leur
pays d’exil. Cette déportation est surtout en filiation directe avec la guerre d’Espagne où l‘aide militaire des pays
fascistes – et tout particulièrement de l’Allemagne nazie –
a été déterminante dans la victoire des franquistes. Elle
est la concrétisation de la volonté nazie de parvenir à
l’élimination de ceux qui étaient indistinctement considérés comme des Rouges espagnols (Rotspanier).
Cette déportation s’est effectuée de deux manières
principales : la sélection des Rouges espagnols dans les
stalags ou les prisons où ils avaient été détenus lors de
l’offensive allemande du printemps 1940 et la répression
pour faits de résistance à l’occupant. Si la répression des
actes résistants apparente les Espagnols aux autres
résistants et aux Français, la sélection des républicains
espagnols dans les stalags et prisons les en distingue
totalement. Il s’agit là d’une première spécificité historique.
Par ailleurs, le rapatriement étant impossible pour les
déportés survivants, le retour des camps nazis a été
particulièrement difficile. Aux séquelles physiques et
psychologiques partagées par tous les anciens déportés,
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Lorsqu’ils se réfugient massivement en France, début
1939, lors de la victoire franquiste, les républicains
espagnols sont internés dans des camps comme
« étrangers indésirables », selon les termes du décret
du 12 novembre 1938. Au moment de la déclaration de la
guerre mondiale, quelques milliers d’entre eux se trouvent engagés dans des régiments de marche de volontaires étrangers (RMVE) et plus de 50 000 sont enrôlés
dans les Compagnies de travailleurs étrangers (CTE). Or,
pendant l’offensive allemande de mai et juin 1940, une
forte proportion de CTE et de RMVE se trouve dans la
zone des opérations armées et paiera un important tribut
en morts et en blessés. Quant aux prisonniers, ils sont
déportés en Allemagne.
Nombreux sont les Espagnols faits prisonniers dans les
Vosges, dans le Doubs, dans l’Aisne, dans la Meuse ou
sur le Territoire de Belfort. Ces prisonniers, non assimilés
aux soldats de l’armée régulière, sont déportés en
Allemagne. Les républicains espagnols sont ainsi les premiers déportés à partir du territoire français. Lorsqu’ils
sont faits prisonniers, ils sont détenus dans une prison
provisoire en France – notamment à Strasbourg et à
Belfort – puis, souvent au bout de longues marches,
conduits vers des stalags. Après un temps plus ou moins
long passé dans des stalags en compagnie des soldats
français, les prisonniers espagnols sont sélectionnés,
présentés à la Gestapo et transférés dans des camps du
Reich. Les déportations commencent dès l’été 1940 et se
poursuivent ensuite, à des rythmes variables, tout au long
de l’année 1941. Le premier convoi arrive à Mauthausen
le 6 août 1940 et provient du stalag XIII-A installé près de
Sulzbach en Bavière (1).
Ces trajectoires de nombre de prestataires et volontaires
espagnols vers les camps de la mort tiennent à la fois aux
conditions de l’armistice qui les ignore et ne permet pas
de les assimiler aux militaires français, à la complicité affichée des autorités franquistes et nazies, ainsi qu’à des
décisions allemandes prises au plus haut niveau. Quand,
par ruse ou par hasard, des Espagnols arrivent à être
confondus avec les Français, ils ne sont pas déportés
mais restent dans les stalags, où les conditions de vie
MAUTHAUSEN / 331 / 01-2013

Mauthausen, dans l’exil Espagnol
sont celles de prisonniers de guerre ordinaires et d’où les
évasions ne sont pas impossibles (2).
Ces transferts vers des camps de concentration
allemands correspondent à des représailles générales
décidées au plus haut niveau, à Berlin même, contre tous
les anciens « combattants rouges d’Espagne ». L’ordre
écrit daté du 25 septembre 1940 n’est peut-être pas le
premier mais il est le seul connu à ce jour (3). S’il est
avéré que la pratique a précédé ce texte normatif précis,
comme c’est souvent le cas, cet ordre émane en tout cas
du Département central de Sécurité du Reich (RSHA),
dont le responsable est Heydrich. Ce n’est certainement
pas une coïncidence de date si Ramón Serrano Suñer,
beau-frère et ministre de l’Intérieur de Franco, effectue
une visite à Berlin et rencontre, le 23 septembre,
Heydrich mais également Himmler, chef des SS et ministre de l’Intérieur. Le journal phalangiste Arriba du 26 septembre relate également en première page l’entrevue de
la veille entre Serrano Suñer et Hitler lui-même.
Environ 7 200 républicains espagnols sont envoyés dans
l’ensemble concentrationnaire de Mauthausen, camp
central et camps annexes comme celui de Gusen. Près
de 5 000 Espagnols perdent la vie dans l’ensemble
concentrationnaire de Mauthausen (4), les plus vulnérables ont été bien entendu les plus âgés (5).
Les prestataires et les engagés volontaires ne sont pas
les seuls à connaître la déportation dès août 1940. Des
populations civiles espagnoles en sont également victimes. Quelque 900 (6) réfugiés espagnols, regroupés
dans le camp des Alliers à Angoulême, ville située en
zone occupée, sont – à la suite d’un guet-apens tendu à
un soldat allemand – pris par les autorités d’occupation et
conduits, dans des wagons de marchandise, jusqu’à
Mauthausen. Ce sont des hommes, mutilés ou d’un certain âge pour avoir échappé à l’internement, ou de très
jeunes gens, mais aussi des femmes accompagnées
d’enfants. Arrivés à Mauthausen, les hommes – même
mutilés – et les adolescents à partir de 13 ans sont internés dans le camp, tandis que les femmes et les enfants,
après plusieurs jours d’attente, sont ramenés à la frontière espagnole et refoulés dans la Péninsule, c’est-à-dire
remis aux autorités franquistes. Des familles entières ont
été ainsi séparées et, souvent décimées. Ainsi, les
républicains espagnols ont fourni le premier convoi de
civils déportés depuis la France. Mesure manifeste de
répression de la part de leurs ennemis depuis 1936.
Des rangs de la Résistance aux camps nazis
(les « Triangles rouges »)
Ensuite, au fil des années de guerre, la déportation sera
le châtiment principal réservé à ceux qui s’engageront
contre l’occupant nazi. Le nombre de républicains
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espagnols déportés pour faits de Résistance est difficile
à apprécier car ils se sont trouvés dispersés dans de
nombreux camps, à Mauthausen mais également, notamment, à Buchenwald, Bergen-Belsen, Dachau,
Flossenbürg, Neuengamme, Ravensbrück, Auschwitz ou
Sachsenhausen-Oranienburg. Bien que beaucoup
d’arrestations et de déportations de résistants espagnols
aient été individuelles, dans les diverses régions où ils se
trouvaient, un certain nombre de rafles collectives sont
maintenant relativement bien connues, comme celles de
Saint-Denis en 1941, de Paris et de divers départements
de zone occupée et du sud-ouest en 1942. De nombreux
républicains espagnols sont alors déportés.
Si les déportations sont la résultante d’arrestations individuelles ou collectives d’Espagnols résistants, elles peuvent
être aussi des mesures de représailles exercées auprès
de familles de résistants espagnols. De nombreuses
femmes espagnoles ont été également déportées, pour
faits de Résistance, essentiellement à Ravensbrück (7).
La dispersion des Espagnols dans de nombreux camps
ne leur permet pas de constituer des groupes importants,
sauf à Mauthausen où ils sont arrivés en masse. Aussi, à
Mauthausen, l’organisation des Espagnols apparaît avec
une certaine singularité ; une organisation clandestine
espagnole y voit, en effet, le jour le 21 juin 1941, d’abord
communiste puis ouverte ensuite à d’autres forces
politiques et d’autres nationalités, au sein de l’appareil
militaire international clandestin.
Le retour impossible des déportés survivants
Pour les troupes alliées qui libèrent les camps, le rapatriement des déportés espagnols n’est pas sans poser
problème. Quand ils peuvent repartir avec des déportés
français, ils font alors partie des premiers convois. À
Dachau, Edmond Michelet fait rapatrier ses camarades
espagnols contre la volonté des Américains qui voulaient
les retenir et étudier leurs cas, les considérant comme
des personnes « déplacées » (8). Les déportés
espagnols survivants reviennent pour la plupart en
France. Revenir en Espagne est impossible, sauf cas très
exceptionnels liés à certaines raisons familiales. Mais
revenir en France n’est pas un rapatriement, c’est plutôt
un retour vers une terre d’exil, comme le remarque fort
justement Jorge Semprún dans L’Écriture ou la vie (9).
Revenus en France, les déportés survivants sont
confrontés, comme tous les anciens déportés, à de fortes
séquelles physiques et psychologiques liées à leur détention ; mais ils sont, de plus, comme tous les exilés,
confrontés à des problèmes matériels de survie et à des
confrontations politiques parfois sévères. Depuis la promulgation du décret du 15 mars 1945 qui leur octroie
enfin le statut de réfugiés politiques, les républicains
espagnols sont protégés juridiquement par l’Office central
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pour les réfugiés espagnols (OCRE). Au lendemain de la
guerre, l’OCRE dresse un bilan de la situation des
réfugiés, et notamment des déportés survivants ;
comme celui des invalides et mutilés de la guerre
d’Espagne, le sort des rescapés des camps nazis reste
longtemps précaire. Dans diverses régions, des initiatives
municipales ou associatives permettent d’accueillir un
certain nombre d’anciens déportés, comme à
Carcassonne, à Toulouse – la « Ville de Don Quichotte » –
ou à Béziers, souvent aidés par des crédits provenant
de diverses organisations humanitaires internationales.
Les réinsertions sociales et familiales des anciens
déportés se font aussi de manière individuelle. Mais, à
la différence des anciens résistants et surtout des exguérilleros, le rôle et la place des anciens déportés ne
sont pas particulièrement valorisés au sein de l’exil
républicain.
Les clivages politiques au sein de l’exil ne favoriseront
pas l’émergence d’une mémoire commune. Tandis qu’à
la libération du territoire français, une recomposition politique de l’exil espagnol s’opère – par un regroupement
des mouvements non communistes en réaction à
l’hégémonie du Parti communiste espagnol (PCE)
pendant la guerre –, les anciens déportés espagnols,
essentiellement ceux de sensibilité communiste,
adhérent à l’Amicale de Mauthausen créée en France en
1945. Mais le PCE s’intéresse peu aux « Triangles bleus »,
anciens prestataires de CTE ou anciens volontaires des
RMVE, et ses dirigeants accusent ses militants déportés
de collaboration et de traîtrise pour être tombés aux
mains de l’ennemi (10). Une profonde désorientation de
ces rescapés des camps s’ensuit, même si certains
demeurent communistes.
Parallèlement, à Toulouse, en 1945, se constitue la
FEDIP (Federación española de deportados e internados
políticos, victimas del fascismo) qui souhaite représenter
les anciens déportés espagnols. Elle regroupe toutes les
tendances de l’exil, à l’exception des communistes. Son
premier président, à titre honorifique, est Francisco Largo
Caballero, détenu à Sachsenhausen pendant la guerre.
Caballero décède en mars 1946 et, de 1947 jusqu’à sa
mort en 1980, le président de la FEDIP est, à diverses
reprises, José Ester Borrás, militant de la CNT et ancien
membre du Comité clandestin international de
Mauthausen.
Les années 1947-1948 marquent un autre moment fort
de la profonde coupure entre les communistes et les
autres forces de l’exil espagnol. Aux clivages antérieurs
s’ajoute la découverte du camp de concentration
soviétique de Karaganda où, depuis 1941, sont retenus
prisonniers des républicains espagnols qui se trouvaient
en URSS au moment de la fin de la guerre d’Espagne
(aviateurs en cours d’entraînement et marins). La FEDIP
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entreprend une campagne pour obtenir la libération de
ces prisonniers, qui ne sera effective que de 1954 à 1956.
José Ester Borrás travaillera en liaison avec la
Commission française d’enquête sur l’univers concentrationnaire, créée en 1950 par David Rousset, ancien
résistant déporté dans différents camps, dont ceux de
Buchenwald et Neuengamme, qui avait lancé, en novembre 1949, un appel à tous les anciens déportés des
camps nazis pour former une commission d’enquête sur
les camps en Union soviétique (11). Une Commission
internationale contre le régime concentrationnaire
(CICRC) voit le jour en octobre 1950 (12) et la FEDIP
travaillera avec cette Commission.
Les anciens déportés espagnols se voient donc soit
reniés soit représentés par une association qui choisit
une voie minoritaire dans la gauche française des années
1950, où le poids du Parti communiste est important.
Aussi, a-t-il fallu attendre 1969 pour que soit érigé le
monument en hommage aux Espagnols morts à
Mauthausen, au cimetière du Père Lachaise, en face du
Mur des Fédérés, à l’initiative de la seule FEDIP.
Une mémoire longue à se constituer
La mémoire de la déportation des républicains espagnols
a été longue à se constituer. Les anciens déportés euxmêmes n’ont commencé à écrire sur leur expérience que
plus d’une vingtaine d’années après les événements. Ce
délai est sans doute dû aux conditions de leur retour de
déportation : alors que beaucoup de déportés rescapés
des camps avaient la possibilité de revenir chez eux, malgré toutes les difficultés que cela représentait – aussi bien
d’un point vue physique que mental avec souvent
l’impossibilité de communiquer avec leurs proches
sur une expérience largement incommunicable –, les
républicains espagnols revenaient en exil, c’est-à-dire
nulle part. Et ce délai est également lié au fait que le
temps d’écrire son histoire est survenu alors pour l’exil
espagnol, trop occupé après la guerre mondiale à lutter
pour que le franquisme ne soit qu’une parenthèse.
Geneviève DREYFUS-ARMAND
Présidente du Centre d’études et de recherches
sur les migrations ibériques (CERMI)

(1) Émile Temime, « Les Espagnols à Mauthausen », in Les Espagnols et la
Guerre civile, textes rassemblés et présentés par Michel Papy, Pau, Atlantica,
1999.
(2) Memorias del olvido. La contribución de los republicanos españoles a la
Resistencia y a la liberación de Francia, 1939-1945, Paris, FACEEF, 1996, pp.
51 et 54.
(3) Lettre du Chef de la Police de sécurité, Berlin, 25 septembre 1940 (Archives
nationales – AN – , 40 AJ 547 / 7).
(4) Selon Émile Temime, 4 761 Espagnols ont été exterminés à Mauthausen,
Gusen et camps annexes (plus 3 « disparus » et un prisonnier tué lors d’une
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Après la projection du film, de gauche à droite : Michelle RAULT et Gautier MERJEY (archivistes de la Ville d’Ivry), Simon (ancien élève au collège Molière d’Ivry),
Anne LAINÉ (réalisatrice), Françoise BATLLERIA et Philippe RODRIGUEZ (enfants de déportés Espagnols), Elisa COLAY (professeur d’espagnol)
et Jean-Louis ROUSSEL (Amicale de Mauthausen). Photo Janine LAVEILLE

ENQUETE DE MEMOIRE. LES TRIANGLES BLEUS.
Un film d’Anne Lainé (2011).
Durée : 87 mn.
Le film entremêle deux trames :
Le destin des Républicains espagnols, de 1936 à 1945 :
la guerre de la République espagnole contre les généraux putschistes, le premier exil en France, l’internement
honteux dans les camps français, l’engagement dans les
Compagnies de Travailleurs Etrangers, la débâcle militaire française en mai-juin 1940, les camps de prisonniers
de guerre, puis, très vite, le transfert au camp de concentration de Mauthausen, dès l’été 1940 (où ils sont immatriculés sous le triangle bleu des « apatrides » !), le
retour en France pour les rescapés, puisque les armées
alliées n’ont pas franchi les Pyrénées...
Mais sous cette grille historique, la trame mémorielle est
le vrai sujet du film. Sous la conduite de leur professeur
d’espagnol et d’un archiviste municipal, dix collégiens
d’Ivry-sur-Seine sont invités à rechercher les traces d’un
chapitre de l’histoire de la ville : l’accueil, au printemps
1945, de 60 déportés espagnols rescapés de
Mauthausen. Retrouver des lieux, la mémoire des 40
tentative d’évasion), art. cit. Voir également Benito Bermejo, op. cit., p 77.
(5) AN, 72 AJ / 315 (423 notices, sur lesquelles nous avons étudié un échantillon
de 200 fiches individuelles déterminé par tirage aléatoire).
(6) Présentement, le chiffre de 927 est souvent avancé, à la suite du
documentaire de Montserrat Armengou et Richard Belis, El Comboi dels 927,
televisió de Catalunya 3, 2005, 60’.
(7) Neús Català, Ces Femmes espagnoles. De la Résistance à la déportation,
Paris, Tirésias, 1994, p. 46.
(8) Llibert Tarragó, Les Républicains espagnols déportés de France, Paris,
Triangle bleu/Génériques, 2005, p. 13.
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Ivryiens engagés dans les Brigades internationales, l’écoute d’un ancien déporté qui réside toujours à Ivry, d’un
résistant FPT-MOI, la rencontre avec des descendants,
les histoires familiales, le soutien actif de la Ville qui a
inscrit ce film au programme de sa « Semaine de la
mémoire » en janvier dernier.
Belle expérience pédagogique, que la cinéaste suit au
plus près, et qui exalte autant le souvenir du passé que
l’éveil des plus jeunes protagonistes du film à la conscience qu’ils éprouvent en eux-mêmes, déjà, à travers
leur diversité d’origines, de fragments de mémoire à préserver et à transmettre. [DS]
[présentation du film parue dans « Le travailleur parisien »,
novembre 2012]
Notre soirée à la Bourse du Travail s’est prolongée
par un échange, animé par Jean-Louis Roussel, entre
le public, Anne Lainé (la cinéaste) et quelques-uns
des protagonistes du film, en particulier Elisa Colay
(professeur d’espagnol), Gautier Merjey (archiviste
municipal à Ivry) et Simon (ancien élève au collège
Molière d’Ivry).

(9) Jorge Semprún, L’Écriture ou la vie, Paris, Gallimard, 1994, pp. 125-126.
(10) Llibert Tarragó, Les Républicains espagnols déportés de France, op. cit., p. 14.
(11) Un procès fameux l’oppose, en 1950-1951, au journal culturel communiste
dirigé par Pierre Daix, « Les Lettres françaises ».
(12) Les archives de David Rousset ont été déposées à la BDIC (Bibliothèque
de documentation internationale contemporaine), campus universitaire de
l’Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense.
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17 novembre
SOUSCRIPTION
pour la sépulture de Francisco BOIX
Francisco BOIX est l’un des deux républicains espagnols affectés au laboratoire photographique du Camp
de Mauthausen qui ont contribué, au péril de leur vie, à
cacher puis à faire sortir du camp des photos prises par
des S.S.
Francisco BOIX a été cité comme témoin au procès de
Nuremberg en janvier 1946 pour y présenter ces photos
et les commenter. Rappelons que celles-ci, d’un intérêt
historique exceptionnel, constituent le cœur de l’exposition « La part visible des camps ».
Francisco BOIX meurt à Paris à l’âge de 31 ans des
suites de sa déportation.

L’ASSEMBLEE GENERALE
Aux quelque cent adhérents présents, il convient
d’ajouter la centaine de pouvoirs dûment rédigés,
envoyés par courrier : un gage tout-à-fait exceptionnel
de fidélité et d’intérêt pour l’Amicale ! Que ces amis
lointains et dans l’incapacité de se déplacer sachent
combien leur geste a touché l’assemblée.
Le président ouvre la séance en évoquant la tribune du
dernier congrès parisien, en 1998 : Pierre Saint Macary,
Jean Gavard, Jean Laffitte, Roger Gouffault, Serge
Choumoff. Il salue chaleureusement les déportés
présents et remercie nos hôtes. Le premier moment de la
matinée est l’hommage aux déportés morts depuis le précédent congrès : appel de leurs noms, suivi du Chant
des marais.

Il est sans aucune famille. C’est l’Amicale de
Mauthausen qui a pris en charge les frais d’obsèques
et les renouvellements successifs de la concession
jusqu’en 2014.
Actuellement, la tombe se trouve dans un carré semiabandonné du cimetière Parisien de Thiais. Afin de
pérenniser cette sépulture, l’Amicale souhaiterait faire
transférer les restes de Francisco BOIX dans une
concession à perpétuité. Cette lourde dépense,
l’Amicale ne peut la supporter seule.
Elle fait appel à votre générosité afin de préserver ce
qu’elle considère comme une parcelle éminente de son
patrimoine symbolique.

SOUSCRIPTION POUR LA PERENNISATION
DE LA TOMBE DE FRANCISCO BOIX
NOM :
____________________________________________

L’appel des noms des déportés morts depuis le précédent congrès. Emmanuelle
DECLERCK et Pierrette SAEZ au premier plan, Jean-Louis ROUSSEL et Claude
DUTEMS à l’arrière. Photo Janine LAVEILLE

Prénom :
____________________________________________

ALLOCUTION D’ACCUEIL DE MONSIEUR
CHRISTOPHE GIRARD, maire du 4e arrondissement

Je souhaite participer à la pérennisation de la sépulture

Mesdames et Messieurs, chers amis,
[...] La Mairie du 4e a le grave et important honneur de
vous accueillir. Grave, non pas pour le devoir de mémoire pour lequel nous nous engageons depuis de longues
années. Mais grave parce que cette phase importante de
passage de relais entamée déjà depuis plus de 10 ans
semble à présent plus réelle que jamais. L’instant est
venu pour vous familles et amis des témoins et pour
nous, collectivités, d’être dignes de cette prise de relais.
Que nous apprennent les témoins ? Comment respecter
leur trajectoire ? Ils nous enseignent que la mémoire

de Francisco BOIX et je verse.......................................€
à l’ordre de l’Amicale de Mauthausen
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l’Assemblée générale
RAPPORT D’ACTIVITE
Depuis le congrès de Lille en décembre 2010, l’Amicale a
tenu ses réunions statutaires : 4 Conseils d’administration, 8 réunions de bureau et une dizaine de bureaux
restreints indispensables pour la coordination de ses
activités avec des membres bénévoles dispersés dans
toute la France et dont certains sont encore en activité.

A droite de Daniel SIMON, Christophe GIRARD, maire du 4e arrondissement de
Paris. Photo Janine LAVEILLE.

peut être porteuse de vie. Ils nous enseignent l’humilité et
aussi le courage de résister et d’espérer.
Pierre Vidal-Naquet a rappelé combien la mémoire peut
être maîtresse d’erreurs, lorsqu’elle clive, lorsqu’elle rend
incapable de comprendre, dressant des communautés
aveuglées par la haine les unes contre les autres. De
cette haine qui, souvent, n’est jamais qu’une haine de soimême.
Ce qu’enseignent les témoins, c’est que la mémoire est
porteuse de vie quand elle est capable de discernement,
quand elle n’élude pas la complexité du monde. Ce
qu’enseignent les témoins c’est cet incessant besoin de
transmettre aux nouvelles générations.
Voilà pourquoi, soucieux d’œuvrer au renouvellement
permanent du travail collectif de mémoire, je souhaite
initier cette année un projet de réflexion et d’actions pour
soutenir les questionnements propres à notre temps, en
associant de manière pertinente les publics scolaires et
en étroite concertation avec les mondes enseignant et
associatif.
Ce qu’enseignent les témoins, c’est enfin le devoir de
vigilance. Dans la période de crise mondiale que nous
traversons, le repli, la haine et l’intolérance sonnent de
nouveau à nos oreilles car les égoïsmes tentent de
triompher dans un monde incertain.
Pour vaincre la passion destructrice, nous devons en ultime recours faire appel aux idées qui sauront s’appuyer
sur la mémoire sans s’y enfermer, faire appel aux idées
qui se construisent avec, et dans, la mémoire, sans s’y
enfermer, et qui permettent d’atteindre l’universel
enraciné dans la déclaration des droits de l’homme, clef
fondamentale pour réussir un monde pluriel de justice et
démocratique.
Merci aux témoins ici présents, Mesdames et Messieurs,
chers amis, merci.
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I. Le fonctionnement
Toujours trois salariées. L’une à plein temps, secrétaire
de l’Amicale, Ildiko Pusztai, entrée en fonction en 2003,
assure seule le secrétariat depuis 2007. Deux salariées à
temps partiel : Annie Salien, comptable, et Maria Aranjo
Costa, gardienne de l’immeuble, pour le ménage.
Les bénévoles : les membres du bureau assurent le
fonctionnement quotidien de l’Amicale.
Les jeunes Autrichiens accomplissant leur service civil
qui se sont succédé depuis 2008 (Michaël, Paul et
Alexandre) n’ont pas eu de successeur pour l’année 2012 ;
en juillet dernier, Bernhard Trautwein, jeune professeur
autrichien, a apporté une grande aide pour les travaux de
traduction.
La rénovation des locaux du Boulevard Saint-Germain :
après les travaux de mise en conformité de l’électricité
(pris en charge par la FMD propriétaire des lieux), les
travaux de peinture ont été réalisés cet été par
l’entreprise de Pierre Saez.
Le changement d’opérateur téléphonique et de standard,
pour réaliser des économies.
- Une nouvelle photocopieuse (avec wifi et scanner), pour
alléger les coûts et tâches du secrétariat.
II. Les commissions
La commission du bulletin et du site Internet :
Lien principal et permanent avec nos adhérents,
désormais en ligne, le bulletin publié quatre fois par an,
représente un mois de préparation pour le directeur de la
publication, Daniel Simon, et Laurent Laidet, qui assume
depuis 12 ans la conception de la maquette.
La numérisation des bulletins depuis 1945, réalisée et
mise en ligne par Pierre Fréteaud, le webmaster de
l’Amicale, est unanimement appréciée.
Les voyages :
Toujours trois voyages par an, novembre et mai et juin,
préparés et conduits par Patrice et Chantal Lafaurie : à
chaque voyage, de nouveaux sites visités, découverts et
documentés par eux. Et l’Amicale est toujours présente
dans les commémorations du mois de mai au camp
central et dans les camps annexes et kommandos, avec
des prises de parole sur la plupart des lieux visités.
Les voyages scolaires :
Jean-Louis Roussel, responsable des voyages scolaires,
propose au bureau d’accorder les aides financières
(modestes) prévues au budge et soutient les projets retenus avec les enseignants responsables en les faisant
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- L’inauguration du mémorial de
Voves (15 mai 2011) avec prise de
parole.
- Le 68e anniversaire de la libération de la prison de Montluc à Lyon
(24 août 2012).
- Le ravivage de la flamme de
l’Etoile, le 5 mai.
- La journée de la déportation à
Paris.
- Les Congrès des amicales et associations de Camp (Ravensbrück,
Neuengamme, Dachau, Buchenwald,
Auschwitz-Birkenau, Sachsenhausen) avec prise de parole.
- Le Prix Marcel Paul 2011 et 2012.
- La participation active au
Concours national de la déportation
et à la brochure, sous l’égide (un an
sur deux) de la FMD.
L’assemblée debout pendant la l’appel des déportés morts depuis le dernier congrès. Au premier plan, Roger Gouffault,
- L’inauguration de l’exposition du
Henri Ledroit, Alexandre Vernizo, … Photo Janine LAVEILLE.
Musée de Champigny : « Résister
participer aux commémorations de mai. En 2011, une
dans les camps » avec prise de parole.
centaine de lycéens de Fécamp et d’Angers avec leurs
- Obsèques de nos amis déportés avec prise de parole :
Henri Rosen, Serge Choumoff.
professeurs ont accompagné la délégation française.
- 50e anniversaire de l’Amicale espagnole (10-11 novembre
La commission Histoire :
2012) avec prise de parole devant le Maire de Barcelone.
Elle poursuit l’œuvre de Serge Choumoff, avec l’enrichissement du IIIe monument (mémorial virtuel) par Adeline
V. Les relations avec l’Autriche
Lee : avec le parcours des déportés depuis leur arresta- A chaque participation annuelle de l’Amicale aux
tion, jusqu’à Mauthausen. Et avec le travail sur les camps
commémorations de mai, au moins 8 allocutions sont
annexes coordonné par Patrice Lafaurie, destiné à docuprononcées par l’un d’entre nous devant les autorités et
menter le IIIe monument.
les foules présentes. De nombreuses réunions du Forum,
Les publications :
du Comité International et du BMI pour la réalisation du
- L’échec des travaux préparatoires pour le Dictionnaire
nouveau mémorial de Mauthausen, avec la présence
des déportations, envisagé pour l’année 2015 : le projet
régulière des représentants de l’Amicale française :
n’a pu aboutir après le désaccord des deux parties
Jean-Louis Roussel, vice-président du CIM, Chantal
signataires, l’union des amicales de camp, et la FMD, sur
Lafaurie, vice-secrétaire générale, et leurs suppléants,
le projet initial.
Daniel Simon et Laurent Laidet ; et Patrice Lafaurie,
- Depuis deux ans, poursuite des travaux communs avec
représentant de l’amicale française au Forum autrichien
le Cercle d’étude de la Déportation et de la Shoah (travail
(ministère de l’Intérieur chargé des archives et du site de
et publication en cours sur les Marches de la mort et les
Mauthausen).
évasions, d’autres projets prévus).
- L’Amicale a reçu à Paris, le 6 octobre dernier, la
Directrice du mémorial, Mme Barbara Glück, pour la
III. L’exposition
signature d’une convention franco-autrichienne (sous
- Grâce à la générosité des adhérents, et le rachat des
l’égide des deux ambassades) concernant d’une part la
droits à la société Aloha : transformation de la très
liste des Français morts à Mauthausen, établie par
lourde et peu maniable exposition, La part visible des
Adeline Lee à partir du IIIe monument; et d’autre part pour
camps, sur support souple. Une opération coûteuse mais
les statuettes d’Hernan prêtées au nouveau musée. La
qui a permis à l’Amicale d’être propriétaire de cette exposidélégation de l’Amicale en Autriche début novembre a
tion. Après une interruption d’un an, elle a repris son tour de
été longuement reçue au Ministère par l’équipe de
France.
direction des Archives et du mémorial de Mauthausen.
IV. Les journées exceptionnelles et la participation
Caroline ULMANN,
de l’Amicale à diverses manifestations
vice-présidente
déléguée
- La visite de la Coupole d’Helfaut, le centre d’Histoire et
de Mémoire du Nord Pas de Calais, le 25 juin 2011.
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RAPPORT FINANCIER
Dons et cotisations
Ils ont connu cette année une légère érosion. Ils s’élèvent
à 76.000 €(hors legs et souscriptions). Près de 50 % des
adhérents font un don en complément de leur cotisation.
Les dons sont plus significatifs pour les déportés, qui en
moyenne doublent leur cotisation. Dans la catégorie
« Familles », ils représentent en moyenne 60% des cotisations.
Le maintien d’un niveau élevé des dons demeure essentiel pour les finances de l’Amicale.
Les ressources ordinaires de l’Amicale couvrent la totalité des charges de fonctionnement.
Ressources exceptionnelles
L’Amicale a perçu cette année :
- le bénéfice d’un contrat d’assurance-vie ainsi que les
fonds résultant de la clôture des comptes d’une amicale
régionale.
- le remboursement par l’URSSAF d’un trop versé sur une
période de plusieurs années, et suite à une réclamation
effectuée par nous.
Activités
Voyages : cette année, ils n’ont pas constitué une ressource. Si l’on tient compte des frais induits par l’activité
de préparation, le bilan est un déficit de 6000 €. La
cause : le nombre modeste des participants au voyage de
mai.
Mais cette activité, dont l’importance et la qualité sont
reconnues par tous les participants, a potentiellement un
impact significatif sur nos finances.
Exposition : en 2011, conformément aux décisions prises
par le CA (nouveau support pour les 30 panneaux), la
charge est lourde : 22.000 €, soit 16.000 € pour la
fabrication du nouveau format et 6.000 € de frais de
gardiennage de l’ancien support (dont la moitié est une
régularisation des frais sur 2010). L’action juridique en
cours, qui doit permettre la destruction de l’ancienne
version, maintient une incertitude.
Troisième Monument : la souscription obtenue de la DMPA
et le succès de la souscription couvrent les frais engagés sur
les deux exercices.
Actif
Les fonds disponibles de l’Amicale sont conséquents.
Une partie est placée à moyen terme sur un contrat
d’assurance-vie. Notre bonne situation patrimoniale
actuelle, due à l’importance des legs perçus lors des
exercices précédents, assure la pérennité de notre
association. Il nous faut cependant rester vigilants pour
maintenir l’équilibre du budget ordinaire, nos ressources
ordinaires ne nous laissant que peu de marge d’erreur.

RAPPORT MORAL
ADHERENTS ET MILITANTS : OÙ EN SOMMES-NOUS ?
En 1998, l’Amicale débattait l’hypothèse de cesser ses
activités : la FMD, l’AAFMD se posaient en structures de
substitution (la première dotée par nous généreusement) avec une idée que je crois fausse, selon laquelle nous
aurions été au moment où la mémoire cèderait la place à
l’histoire. Une génération a passé. Nous sommes un peu
moins nombreux, mais pas en moins bonne forme ni
moins créatifs.
Les mutations actuellement en cours des structures de
mémoire de la déportation : indéniable régénération de
certaines amicales de camp, favorisée par l’essor du travail en commun – une Union des amicales de camp est
en cours de constitution. La FNDIRP entend se dissoudre, et déverser ses adhérents dans l’AAFMD. Ce ne
sont pas nos affaires – mais indirectement oui : les
amicales ne sont pas dans le paysage. L’AAFMD a
deux caractéristiques : son action est locale, quasiexclusivement, et généraliste (ce qui est très utile
localement !). A l’inverse, nous sommes spécialisés,
mais dans un espace national et international. Nous ne
sommes donc pas du tout en concurrence – mais la
synergie entre nous est insuffisante. La FMD, à laquelle
nous avons fait depuis plusieurs années des demandes
insistantes de travail en commun, vise désormais explicitement les cénacles universitaires, des publications
savantes, des colloques sur invitations. Nous vivons douloureusement l’échec du projet de Dictionnaire : nous
avons été poussés dehors.
L’indicateur fourni par ce congrès : combien d’adhérents
pouvons-nous mobiliser, dans ces conditions optimales ?
Nous connaissons les limites d’un congrès, moins attractif que les actions de terrain – d’où les extensions thématiques dont nous accompagnons nos congrès, et qui
apparaissent convaincantes.
Nouveaux adhérents et nouveaux militants : le temps est
passé d’adhésions naturelles. Désormais nos adhérents
ont des motivations déterminées, et les adhésions nouvelles se font une par une. Un trompe l’œil : l’activité dont
l’Amicale fait preuve repose sur un petit noyau de bénévoles infatigables ; le grand nombre de nos adhérents,
quoique très attaché à l’Amicale, contribue à la vie de
l’association par le soutien essentiel des cotisations et
des dons très généreux qu’ils effectuent. Enfin il est certain que subsiste une réserve potentielle d’adhérents possibles, qu’il nous appartient de convaincre. Les
voyages, l’itinérance de l’expo, la qualité du site internet
fournissent d’excellentes occasions.

Jacques LECOUTRE et Frédéric SCHOTT,
trésoriers
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RAISONNER SUR L’AVENIR ?
1/ Par poursuite ou extrapolation de l’existant :
Je suis convaincu qu’il nous faut nous concentrer sur le
cœur de notre identité (Pierre Saint Macary : « le crime
nazi à Mauthausen »). Je suis certain que nous ne
devons pas nous prendre pour des historiens. La
confusion des fonctions crée une inutile confusion et
serait néfaste – je m’appuie d’ailleurs sur une
remarque récente de l’historien Christophe Prochasson :
« En aucun cas, les historiens ne doivent être prescripteurs de mémoire ». Activités de mémoire donc –
Pierre Saint Macary a montré, sur les sites du camp,
quelle pertinence et quelle noblesse elles pouvaient
avoir.
En Autriche : Notre présence est évidemment
nécessaire ! A Melk, sur les sites du Loibl, à Ternberg,
à Saint Valentin, à Hartheim..., l’Amicale française a
fondé ou contribue encore de façon déterminante
à pérenniser les cérémonies et le travail de mémoire.
Ce que Paul le Caër a fait seul à Zipf.
Les tractations cette année avec le Ministère autrichien,
notre participation active au Comité international attestent
que l’Amicale française est un partenaire écouté en
Autriche.
En quelque sorte, nous sommes dans cette situation
paradoxale : il faut que l’Amicale existe, parce qu’elle est
attendue et nécessaire en Autriche...
En France : L’éloquence des sites autrichiens dans le
paysage général des sites concentrationnaires est un
atout important. Mais surtout notre savoir-faire acquis et
notre vitalité ont de quoi convaincre des projets d’établissements scolaires, et élargissent notre audience.
L’Union des amicales de camp ne sera ni fusion ni
confusion. Je m’attache au contraire à convaincre
chacun de nos partenaires de travailler ses propres
spécificités. Nous en aurons un exemple cet après-midi,
autour de nos pratiques de visite des camps. Donc, une
synergie de nos situations particulières.
2/ Sur un registre plus fondamental
Le moment serait-il venu de renoncer ?
• Une période historique - le siècle des camps et des
totalitarismes européens - s’éloigne dans le passé, et les
nouvelles générations ne manquent pas de champs de
réflexion très actuels pour appréhender la question des
droits humains.
• Les survivants des camps quittent peu à peu le terrain
de l’activité concrète (témoignage, voyages sur les sites,
participation aux événements mémoriels).
• Ici ou là, s’exprime l’impatience qu’on en finisse, sinon
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avec l’idée d’un travail de mémoire des camps nazis
(celui-ci, au demeurant, étant confondu avec le travail de
production historique), du moins avec nos structures qui
datent de l’autre siècle.
Qui, dans 10 ans ?
La relève a été assurée chaque fois que nécessaire aux
postes clés de fonctionnement et ont même permis le
développement de nos activités. Aucune fatalité ne pèse
sur la démographie associative, mais celle-ci se travaille,
et il nous faut éviter de devenir des petits cercles de
réflexion ou des prestataires de service (voyage), en
laissant se tarir le socle associatif.
De nombreux signes sont favorables : le goût pour la
généalogie, le roman familial, la quête de racines. Audelà des cercles familiaux, l’intérêt pour l’histoire, et manifestement pour la période et notre sujet. Mais l’implication
des jeunes générations se fera moins, sans doute, dans
des congrès que sur les terrains porteurs d’engagements
ponctuels, temporaires ou intermittents.
La mémoire des camps est pérenne et vivante
On peut attester cette vérité de trois façons.
1/ Les affects sont encore étonnamment actifs, et rien
n’autorise à les juger anachroniques ou malséants.
2/ Les camps nazis constituent un repère central de
civilisation, que maintiennent pertinent (hélas) non
seulement la virulence de l’extrême-droite en Europe,
mais, plus insidieusement, « la question humaine »
(titre d’un roman de F. Emmanuel), dont le système nazi
demeure le plus extrême et le plus éloquent point
d’observation répulsif : « sous-hommes » réduits à leur
force productive, marchandisation, eugénisme. Enfin, de
nombreuses productions culturelles attestant l’imprégnation du souvenir des camps.
3/ Depuis 30 ans, la problématique s’est profondément
renouvelée : « la shoah » a-t-elle vocation désormais à
en être le nom exclusif de la déportation dans les camps
nazis ? A en juger par bien des représentations actuelles,
dans le discours public (pas seulement en France) ou
même dans des publications historiques, l’hypothèse
semble forte. Or ce serait tordre la vérité. Il y a,
indéniablement, trois spécificités considérables de la
déportation des Juifs : déportation par familles entières ;
mise à mort immédiate du plus grand nombre ; pour le
petit nombre des déportés juifs « sélectionnés pour le
travail », le quotidien du camp fut toujours sensiblement
pire. Mais, entre les déportés juifs et les autres, trois
réalités partagées : les convois ; l’arbitraire absolu et la
violence institutionnelle du système ; la mort promise
explicitement à tous (à compter de l’internationalisation
des camps). Donc une part significative d’une communauté de destin. Ma conviction est donc que la phase
actuelle ne durera qu’un temps, grâce aux historiens : la
complexité du réel s’imposera. La veille obstinée que
nous exerçons s’inscrit dans ce processus long. Cet
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Le système concentrationnaire est un objet de
connaissance historique ; la mémoire, elle, n’est
pas systémique, on n’a pas la mémoire du
concept de « déportation ». L’activité mémorielle la plus significative aujourd’hui est celle qui
investit des sites précis, en cours d’exhumation
parfois, sous l’impulsion des jeunes générations.
Qui mieux que nos associations, expertes sur
le terrain, saurait prendre en charge ce patrimoine mémoriel – tout spécialement celui des camps
annexes, auxquels se rattache la part la plus
considérable du vécu concentrationnaire, et qui
est un enjeu mémoriel déterminant pour
l’Autriche aussi (voir notre 43e congrès à Lille) ?
Rien tant que le détail, topographique, narratif,
singulier, ne captive l’intérêt et ne nourrit la
réflexion de ceux qui sont prêts à nous rejoindre.
Daniel SIMON
A la mairie du IVe arrondissement on reconnait au premier rang de gauche à droite : Claude
DUTEMS, Roger GOUFFAULT, Henri LEDROIT, Alexandre VERNIZO. Photo Janine Laveille

enjeu de mémoire n’est pas pour rien dans l’engagement
militant de certains d’entre nous.
En l’absence des déportés,
en particulier lorsqu’il nous revient de prendre en charge
la didactique des sites et l’évocation des parcours, nous
connaissons notre tâche : elle est humble, elle ne
confond pas les rôles, elle n’est pas insignifiante. Il y a
longtemps d’ailleurs que nous nous inscrivons dans le
temps de l’après (depuis les modèles élaborés par
l’équipe qu’ont animée Pierre Saint Macary et Jean
Gavard). Depuis l’origine, nous sommes habités par les
absents : les « familles de disparus » sont le cœur
sensible d’associations comme les nôtres. Arithmétique
élémentaire : nous sommes de plus en plus nombreux
dans cette cohorte. Au point que, peut-être, notre
solitude, ce jour où les derniers déportés auront cessé de
participer et même guider nos actions, ce jour-là ne sera
pas – sous cet angle – la brisure redoutée : tant nous
avons une longue pratique, intime et commune, de
l’absence, tant nous tenons fermement une chaîne
transgénérationnelle – ou bien le mot « transmission »,
tant brandi, est sans signification.
Quelles structures ?
La création de l’AAFMD fut une bonne idée, pour rendre
visibles et fédérer localement les forces disponibles. Mais
on a cru à tort, il y a quinze ans, à une substitution
inéluctable de cette forme d’organisation aux réseaux
constitués par les Amicales de camp. Cette erreur de
perspective devient une faute si elle prend l’aspect d’un
déni de réalité. Ma conviction est que l’on n’imposera
pas une mémoire globale, déterritorialisée, déracinée.
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Chacun des trois rapports a été approuvé à
main levée, à l’unanimité des présents et
représentés

ELECTION ET PREMIERE REUNION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’Assemblée générale a rendu hommage aux membres
du CA décédés depuis le 43e congrès :
Serge CHOUMOFF, Jacques VICO.
Elle a pris acte de la démission, pour indisponibilité, de
trois membres du CA :
Gillette MAINGOT, Julien MAURIAT,
Monique SAINT MACARY,
et leur a exprimé leur gratitude, soulignant qu’ils
conservaient naturellement toute leur place au sein de
l’Amicale.
Elle a élu au CA, à main levée, les amis qui s’y sont
portés candidats :
Marion BENECH, Pierre FRETEAUD, Yves-Noël HACQ,
Bernard MICHAULT, Jacqueline MICHAULT,
Danyèle REGERAT, Pierre SAEZ CUTANDA
Le nouveau Conseil a procédé à l’élection du président.
Daniel SIMON a souhaité que se manifestent des
candidatures à cette fonction, assurant qu’il n’avait
pas « la vocation de président à vie – même si la vie
est courte ». Aucune nouvelle candidature ne se manifestant, Daniel SIMON a été réélu, à bulletins secrets, à
l’unanimité des membres du CA, moins un bulletin blanc.
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La synthèse ci-dessous des travaux du samedi aprèsmidi a été proposée, pour diffusion, à l’ensemble des
associations invitées. Pour notre part, nous reviendrons
plus précisément sur ces échanges dans le prochain
bulletin.
VISITER LES SITES DES CAMPS :
PRATIQUES, EXIGENCES, INTERROGATIONS.
Dans le cadre de son congrès (Paris 16-18 novembre
2012), l’Amicale de Mauthausen a convié les autres
associations/amicales de camp à une demi-journée
de réflexion partagée. Cette question recouvre une
activité fondatrice de nos associations, dont l’expérience
accumulée depuis la fin des années 1940 n’avait jamais
été soumise à ce diagnostic.
Les associations/amicales d’Auschwitz, BergenBelsen,
Buchenwald,
Dachau,
Mauthausen,
Neuengamme, Ravensbrück, Sachsenhausen étaient
représentées par leur président(e) et les organisateurs,
en leur sein, des voyages de mémoire. Les présidents
des Amicales de Natzweiler et Flossenbürg étaient
excusés. Le président de l’AAFMD était là. Deux invités
extérieurs : Yannis Thanassekos (sociologue, membre
du Conseil scientifique de la FMD) et Mylène Cabour
(professeure d’histoire, qui a une solide expérience des
voyages sur sites avec élèves).
La rencontre avait été préparée sur des fiches permettant
une comparaison des pratiques, dans la longue durée :
histoire (origine, fréquence, durée) – publics impliqués
(effectifs, sociologie, place des scolaires) – parcours
(invariants et extensions, camps annexes, tourisme
associé) – contacts sur place (autorités, riverains,
ambassade) – conception (rituels, « témoins » et organisateurs, didactique, logistique, communication).
Les réponses font apparaître une remarquable similitude
du cœur d’activité : si chaque association a construit
ses propres pratiques, les analogies concernent le format
des « pèlerinages » (devenus il y a une dizaine
d’années « voyages de mémoire », mais l’ancienne
désignation résiste), une certaine réduction des groupes
(plus nette sur la très longue durée), le renouvellement
des générations impliquées et l’affirmation de la
nécessité de ces voyages.
Des différences apparaissent, qui reflètent le contexte
historique et l’environnement géopolitique : intérêt accordé aux camps annexes, contacts, contrepoint touristique.
La vitalité actuelle des associations est une autre variable.
L’échange s’est noué dans l’approfondissement de
quelques questions :
Il importe de visiter les sites. A ceux qui aujourd’hui le
contestent (= il n’y a plus rien à voir, c’est morbide, la vérité n’est pas dans la topographie, le tourisme de masse
les pollue), il faut opposer l’imprégnation, la force des
témoignages in situ (directs ou non), le caractère inévitable de la transformation des lieux.
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Il est souhaitable de développer les relations avec les
riverains, les autorités et militants locaux : nous apporterons d’autant plus que nous sommes accueillis.
L’accueil de publics extérieurs (le monde enseignant, ...)
atteste notre expertise et nous préserve du repli affectif :
le caractère inégalable de nos « pèlerinages » réside
dans l’équilibre entre les affects (essentiels !) et notre
longue pratique, qui les maîtrise.
Ces voyages, qui constituent l’un des pôles moteurs de
notre activité, justifient notre existence.
Quelles conclusions ?
Le sujet a permis une large rencontre, fertile selon tous
les participants. L’échange a parfois dérivé – au regret de
l’auditoire. Surtout, une réflexion a été engagée, qui va
s’enrichir.
Daniel SIMON

18 novembre
L’AMICALE AU FORT DE ROMAINVILLE :
UN MOMENT TRES MARQUANT.
Le Congrès de l’Amicale se terminait le matin du dimanche 18 novembre par la visite du Fort de Romainville qui
fut un camp allemand pendant la guerre.
Visite exceptionnelle, car depuis que le Fort abrite un
immense relais de renseignements de l’armée, il est très
difficile d’obtenir les autorisations nécessaires : il a fallu
beaucoup de ténacité aux organisateurs pour que cela
soit possible.
Sous une pluie battante, dans le vent, sur les pentes rendues glissantes par les feuilles d’automne, nos amis
déportés étaient tous au rendez-vous : c’est un encouragement à poursuivre, diversifier, enrichir le travail que
mène l’Amicale avec la visite des sites. Car, à
Romainville, nous croisons le parcours de nombreux
déportés de Mauthausen. Nous avons eu une pensée
émue pour Serge Choumoff, qui y fut otage, Henri
Ledroit, qui n’était jamais venu, se dit très remué par
cette visite : « J’ai eu une sorte de vision fugitive. J’ai cru
apercevoir ma mère à une des fenêtres ».
Enfin, notre visite a été passionnante, grâce à l’historien
Thomas Fontaine, qui nous a guidés dans les différents
lieux : caserne transformée en prison pour hommes et
pour femmes, résistants pour la plupart, casemates où
étaient enfermés les prisonniers punis, les otages ou les
groupes promis au transport vers les camps, plaques qui
signalent des événements de la vie du fort (l’évasion du
Colonel Fabien, le massacre des derniers prisonniers le
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l’Amicale au fort de Romainville
20 aout 1944 ). Dans la casemate 22, les
détenus ont laissé des graffitis (noms, dates,
messages politiques, dessins…) : devenues
très fragiles avec le temps, ces traces ont été
photographiées pour leur sauvegarde. En 1940,
Romainville était une prison pour les étrangers
indésirables ; à partir de 1942, c’est là que les
autorités occupantes regroupaient les otages
avant de les fusiller ; en 1943, suite à l’abandon
de cette politique des otages, Romainville est
devenu un lieu de regroupement avant les
départs pour les camps de concentration. Enfin,
n’oublions pas que la majorité des prisonniers
de Romainville était des femmes.
Thomas Fontaine nous a expliqué ces éléments
avec clarté et enthousiasme. Nous apprécions
d’autant plus sa disponibilité que son temps est
compté avant sa soutenance de thèse. Qu’il soit
ici chaleureusement remercié.
Sylvie LEDIZET

en haut : l’entrée du fort de
Romainville et la plaque
commémorative posée par
Serge CHOUMOFF
ci-contre : sous la pluie, Thomas
FONTAINE guide le groupe des
congressistes dans l’enceinte du
camp.
Photos Rosette GOUFFAULT-RIGON
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44e congrès / P ari s 2012
QUELQUES LIVRES AUTOUR DU CONGRES
Benito BERMEJO, Francisco Boix,
el fotografo de Mauthausen.
RBA La Magrana, 2002, 30 €
Mariano CONSTANTE,
Le partisan espagnol, 1933-1945,
préface Pierre Daix. Tiresias, 2004, 22 €
Pierre DAIX,
Bréviaire pour Mauthausen.
Gallimard, 2005, 14,50 €
Geneviève DREYFUS-ARMAND,
L’exil des républicains espagnols en France de la
guerre civile à la mort de Franco.
Albin Michel, 1999, 22 €
Thomas FONTAINE,
Les oubliés de Romainville.
Tallandier, 2005, 29 €
Thomas FONTAINE,
Graffiti de résistants à Romainville.
Libel, 2012, 32 €
Gisèle GUILLEMOT,
Résistante.
Michel Lafon, 2009, 18 €
Philippe GUILLEN,
Jose Cabrero Arnal, de la République espagnole aux
pages de Pif.
Editions Loubatieres, 2011, 32 €
Georges DIDI-HUBERMAN,
Ecorces.
Editions de minuit, 2012, 7,60 €
José MARFIL,
J’ai survécu à l’enfer.
L’Harmattan, 2003, 11 €
Manuel RAZOLA et Mariano CONSTANTE,
Triangle Bleu : les républicains espagnols à
Mauthausen.
L’Harmattan, 2002, 18 €
Pierre et Véronique SALOU OLIVARES,
Les républicains espagnols à Mauthausen (bilingue).
Tiresias, 2005, 36 €
Catalogue de l’exposition photographique
« La part visible des camps : Mauthausen ».
Amicale de Mauthausen, 2005, 33 €
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MERCI aux personnalités, aux institutions, aux contributeurs amis et à tous ceux qui, en coulisse, ont permis la
réussite de ces trois journées
NOS HOTES
Bertrand Delanoé, maire de Paris et les services de la ville (cabinet du maire,
cabinet de Christine Vieu-Charier, La Direction
des Espaces verts, Faye Kirchner, Marion
Goulay, les techniciens).
Christophe Girard, maire du 4e arrondissement
de Paris - et les personnels techniques de la mairie
UD-CGT, Bourse du travail
Aurélie Pol, Directrice des Hauts lieux de
mémoire d’Ile de France (ONAC)
Commandant Renaud Clin, Base de Défense de
Vincennes,
M. Decrok, chef de centre du fort de Romainville
LES ANCIENS DEPORTES
Annette Chalut (Ravensbrück)
Francine Christophe (Bergen-Belsen)
Pierre Daix
Jean Delabre
Raphaël Esrail (Auschwitz, Dachau)
Roger Gouffault
Simone Gournay (Ravensbrück)
Guy Jarry
Henri Ledroit
Bernard Maingot
Jean-Baptiste Mathieu
Jean Monin
Jacques Peyrat
Ramiro Santisteban
Alexandre Vernizo
Ernest Vinurel (Birkenau, Mauthausen)
Léo Klein (Plaszow, Mauthausen)
NOS INVITES ET CONTRIBUTEURS
Historiens :
Ilsen About
Benito Bermejo
Geneviève Dreyfus-Armand
Thomas Fontaine
Rosa Toran
Associations :
Amical de Mauthausen y otros campos :
Rosa Toran, Madeleine Mateu
Association des Républicains espagnols en
Autriche (GRSÖ) : Silvia Dinhof-Cueto
Amicale des déportés politiques du Luxembourg :
Guy Dockendorf
ACER : Patrick Diaz
ATENEO : Martine Alquier-Dominguez,
Tiphaine Catalan
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Le voyage du souvenir
d’octobre 2012
Chantal LAFAURIE

Associations françaises de mémoire de la déportation :
Union des déportés d’Auschwitz
(Raphaël Esrail, président et Isabelle Ernot)
Amicale de Bergen-Belsen
(Francine Christophe, présidente)
Association française Buchenwald-Dora
(Alain Rivet, président, Dominique Orlowski)
Amicale de Dachau (Danièle Meyer)
Amicale de Neuengamme (Janine Grassin,
présidente, Yvonne Cossu)
Amicale de Sachsenhausen (Mireille Bacco)
Amicale de Ravensbrück (Simone Gournay,
co-présidente, Annette Chalut)
Cercle d’étude de la déportation et de la shoah
(Marie-Paule Hervieu)
AAFMD (Serge Chupin, président)
FNDIRP (Robert Créange, secrétaire général)
Le Patriote Résistant (Irène Michine)
Personnalités extérieures :
Julia Kriessl (Première Secrétaire de
l’Ambassade d’Autriche)
Yannis Thanassekos (sociologue)
Anne Lainé (cinéaste)
Michelle Rault et Gautier Merjey
(archives municipales d’Ivry)
Elisa Colay (professeur d’espagnol à Ivry)
Françoise Batlleria (fille d’un déporté républicain
accueilli à Ivry)
Philippe Rodriguez (fils d’un déporté républicain
accueilli à Ivry)
Simon (ancien élève du collège Molière d’Ivry)

Comme en 2011, l’Amicale a emmené un groupe de plus
de trente personnes dans un voyage de six jours au
parcours renouvelé. La moitié de notre groupe venait
pour la première fois, dont quatre jeunes lauréates du
CNRD. La neige était au rendez-vous : il faut avoir vu le
camp central sous la neige !

Le camp central de Mauthausen sous la neige.
Photo Rosette GOUFFAULT-RIGON

Nous avons bien sur visité les lieux emblématiques, mais
aussi des petits camps annexes où relativement peu de
Français ont été déportés et où l’Amicale n’avait jamais
été. C’est ainsi que le voyage nous a permis la visite
de l’ensemble des camps de la vallée de l’Enns, non
seulement le camp du barrage de Ternberg, mais aussi
ceux des barrages de Großraming et Dipoldsau ; nous
avons été aussi pour la première fois au camp des
femmes de Lenzing; enfin le groupe a été pour la première fois dans la province de Styrie, au Sud-Est, avec la
découverte du camp de Peggau.

Les contributeurs de l’Amicale :
Mylène Cabour
Madeleine Didelet
Eduardo Escot
Gisèle Guillemot
Patrice Lafaurie
David Pinéda
Miguel Saez
Pierrette Saez
Ramiro Santisteban
Karin Toussaint
LA PETITE EQUIPE DE L’AMICALE QUI A TOUT ORGANISE
Ildiko Pusztai, bien au-delà de ses obligations !
Danielle Carayon, Emmanuelle Declerck,
Claude Dutems, Gérard Hernan,
Chantal Lafaurie, Laurent Laidet,
Jacques Lecoutre, Danyèle Régerat,
Jean-Louis Roussel, Pierre Saez,
Pierrette Saez, Daniel Simon ,
Rosita Sterquel, Caroline Ulmann

MAUTHAUSEN / 331 / 01-2013

Les stèles du mémorial du camp du barrage de Dipoldsau.
Photo Rosette GOUFFAULT-RIGON.

Les innovations de ce voyage de mémoire furent les
tunnels. Pour la première fois à Gusen, gràce à Martha
Gammer, nous avons visité un des tunnels de
Bergkristall, minuscule partie de cet ensemble de
45.000 m2 où des milliers de concentrationnaires ont
creusé et travaillé jusqu’à la mort. A Steyr, Karl
Ramsmaier était heureux et fier de nous faire visiter la
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Le camp de Leibnitz
Le camp fut implanté aux abords de vastes carrières souterraines, exploitées depuis l’époque romaine : à
Leibnitz, les déportés ne creusèrent pas les sites des
usines où ils furent exploités, comme ailleurs, au service
de l’industrie de guerre.
Au camp d’Aflenz-Leibnitz, furent détenus quarante-deux
Français, de février 1944 à mai 1945, période à laquelle
le camp fut évacué vers Ebensee. Dix-sept d’entre eux ne
sont pas rentrés ; six sont morts à Leibnitz.
Franz TRAMPUSCH est né le 26 février 1934. Il habitait
avec sa mère et sa sœur dans la zone réglementée
autour du camp de Leibnitz.
Martha GAMMER pendant la visite d’un tunnel de Bergkristall à Gusen.
Photo Rosette GOUFFAULT-RIGON.

Témoignage enregistré le 20 avril 2007,
conservé par le musée régional de Graz
galerie, abri antiaérien pour la population creusé par les
(extraits) :
concentrationnaires, qui abritera le futur musée de la
« La première impression que je garde du camp de
mémoire, juste au dessous du château. L’inauguration
concentration fut quand ma mère m’a emmené avec elle
est fixée au 25 octobre 2013. Au village de Wagna en
à l’auberge Sulmwirt à Aflenz. Là, le chef local du parti
Styrie où était installé le camp de Leibnitz-Graz, nous
nazi, un certain Herr Stift de Leibnitz, a expliqué aux
avons été accueillis par M. Trampusch, habitant du villahabitants du village qu’un camp de travail allait être
ge, témoin alors qu’il était un enfant de dix ans en 1944 :
construit ici. Il expliqua que les prisonniers étaient tous de
nous avons découvert les vastes espaces des carrières
redoutables criminels et assassins et que tout contact
romaines souterraines de Leibnitz que les nazis avaient
avec ces hommes était puni de mort. Ce discours fut la
transformées en usine pour la firme Steyr, comme à
première
image que nous avons eue du camp et tout le
Gusen, comme à Peggau.
monde était très intimidé.
Plus tard, pendant l’hiver 43, des machines furent
Enfin à Vienne, au ministère de l’intérieur, Barbara Glück
installées dans l’usine souterraine. Le pont sur la Sulm à
et son équipe de « Mauthausen Memorial » nous ont
Aflenz n’était pas assez solide pour supporter la charge
ouvert leurs archives. Comme à chaque voyage, nous
de ces machines très lourdes ; alors les détenus ont
avons été accompagnés par nos amis autrichiens et nous
simplement reçu l’ordre de se tenir dans l’eau où ils
avons pu nouer des liens avec de nouveaux amis
devaient soutenir le pont avec des rondins. Il faisait moins
a u t r i chiens et de nouveaux adhérents curieux et
5 à 6 degrés, peut être moins, et les hommes s’effonenthousiastes.
draient les uns après les autres….
Chantal LAFAURIE
Bien sûr, si nous n’étions pas prisonniers, nous vivions
dans la zone réglementée du camp et de l’usine souterraine. Une clôture avec des miradors
fut construite autour des entrées des carrières
souterraines romaines. Les habitations
étaient à l’intérieur de ce périmètre, mais les
civils ne furent pas déplacés. Un grand effort
était fait pour que tout paraisse normal. Les
entrées des souterrains et les bâtiments
étaient recouverts par des filets de camouflage, de façon à ce que rien d’important ne puisse être vu du ciel [...]
Un jour ma mère s’est mise en colère. Un
détenu affamé a arraché des feuilles de
prunier et les a mangées. Il a été exécuté surle-champ pour avoir porté atteinte à la propriété allemande, puisque l’arbre appartenait à ma
mère. Elle était furieuse et pour cette raison fut
emprisonnée parce qu’il était interdit de parler
de ce qui arrivait. Ma mère a été relâchée
à condition que je devienne témoin des exéA Ebensee, les participants au voyage d’octobre 2012. Photo Rosette GOUFFAULT-RIGON.
32

MAUTHAUSEN / 331 / 01-2013

personnes travaillaient et habitaient. Ces personnes
pouvaient entrer et sortir. Ils devaient montrer leur carte
d’identité. Il y avait un poste de contrôle sur la rue et
beaucoup de gens après ont dit que ce n’était pas si abominable puisque l’on pouvait aller et venir librement. Mais
ils pensent alors à ce camp de travailleurs parce que,
comme je l’ai dit, ils ne pouvaient avoir connaissance du
camp de concentration qu’ils ne pouvaient approcher [...]
Le camp a été démantelé très rapidement et les
matériaux ont été utilisés et vendus par les fermiers qui
avaient été spoliés. Les baraques étaient en bois. Il n’y
avait que quelques bâtiments de briques. »
(traduction Chantal LAFAURIE)

De gauche à droite : Peter STRASSNER, maire de la commune de Wagna, Guy
LARRIEU, professeur d’histoire à Giens et Franz TRAMPUSCH (au centre).
Photo Rosette GOUFFAULT-RIGON

cutions. Ceci pour s’assurer que ma mère se tiendrait
tranquille. Et en effet, à partir de cette époque, elle ne dit
plus un mot de ce qui se passait. C’est beaucoup plus
tard qu’elle en reparla comme de nombreux habitants
d’Aflenz.
Autant que je m’en souvienne, les deux tiers de ceux qui
furent assassinés furent battus à mort par les Kapos et
l’autre tiers abattus par les SS. J’ai aussi vu deux SS se
pendre. Ils ont dit qu’ils ne pouvaient plus supporter cette
situation [...]
En avril 1945 les survivants ont quitté le camp sous la
garde des SS vers Ebensee […]. Avant de partir, ceux qui
ne pouvaient pas marcher ont été liquidés. Il y eut une
évasion à Gaberl. Une cinquantaine a quitté le groupe,
certains ont été rattrapés et exécutés et d’autres ont
réussi à fuir.
Oui, il y a eu des tentatives d’évasion, j’en ai vu mais elles
ont toutes échoué. Une fois un homme est parti assez
loin mais un paysan l’a attrapé avec sa fourche. Le
fermier a obtenu une décoration pour avoir empêché un
prisonnier de fuir. Autrement, oui, il y avait un homme, un
certain Herr Neubauer de Ehrenhausen qui était transporteur et qui transportait du matériel pour l’usine. Plusieurs
fois il a sorti des prisonniers du tunnel cachés sous une
bâche. Mais un jour les prisonniers ont été découverts
dans son camion et il a été interné dans le camp de
concentration lui-même et il a survécu. C’est le seul cas
que je connaisse d’évasions réussies et ce fut à un prix
élevé.
Il y avait deux camps à Aflenz. Ceci est souvent délibérément oublié par des habitants d’Aflenz. Il y avait le camp
de concentration qui était fortement fortifié avec deux
rangées de barbelés. Personne ne pouvait entrer ou
sortir. Et il y avait aussi un camp de travail à environ un
kilomètre et demi, où les ouvriers qualifiés et d’autres
MAUTHAUSEN / 331 / 01-2013

l’Amicale était présente …
… A BARCELONE, les 10 et 11 novembre 2012
L’AMICAL DE MAUTHAUSEN Y OTROS CAMPOS A
CELEBRE SON CINQUANTIEME ANNIVERSAIRE
Diverses rencontres et cérémonies ont marqué l’événement, que Thomas Punkerhofer (maire de Mauthausen)
et Andreas Baumgartner (secrétaire général du Comité
international de Mauthausen) ont honoré de leur
présence. Deux déportés espagnols ont participé aux
rencontres : José Alcubierre (du convoi d’Angoulême,
ville où il réside encore aujourd’hui), et Edmon Gimeno
(déporté à Buchenwald). L’Amicale française, qui cultive,
chacun le sait, les relations les plus proches avec toutes
les organisations représentatives de la mémoire des
déportés espagnols, était représentée par Daniel Simon
et Pierrette Saez.
Le contexte politique a pesé sur le climat des rencontres :
l’Amicale française a noté avec quelque inquiétude que le
catalan fut la langue de communication de l’Amical, et
que cette situation constitua une blessure symbolique
pour les adhérents de Castille et d’Aragon présents. Dans
le même temps, nous avons appris le retrait des deux
représentants espagnols au Comité international.
Rappelons que, si son siège est à Barcelone, l’Amical de
Mauthausen y otros campos entend représenter la
mémoire espagnole.
Devant Xavier Trias, maire de Barcelone, qui a reçu les
délégations, Daniel Simon a prononcé une allocution,
dont voici l’essentiel :
Nous savons combien la construction en Espagne d’une
mémoire de la déportation des combattants Républicains
dans les camps nazis fut et est encore difficile ; nous
saluons le rôle qu’y tient l’Amicale espagnole, avec
laquelle nous avons, depuis sa création, des relations
solides et fraternelles.
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L’Amicale était présente … à Barcelone
gnols de Mauthausen portaient
haut leurs idéaux et leurs blessures et avaient, pour la plupart,
déposé en France leur butin : des
archives, parmi lesquelles les
précieuses photographies SS,
sauvegardées au prix d’une action
collective héroïque. Durant plusieurs décennies, l’Amicale
française, par ses actions de
solidarité et par sa présence
régulière en Autriche, a pris en
charge une part déterminante du
souvenir des Républicains
espagnols déportés. Jusqu’à ce
monument érigé en leur honneur
au camp même, il y a juste 50 ans.
Nous conduisons chaque année
l’ambassadeur de France en
Autriche devant ce monument.
Mais il aura fallu attendre 2000
pour que la France, en la personne du ministre des Anciens
combattants, rendît un hommage
solennel aux combattants républicains espagnols, et ce geste
valait aussi repentance.
Les déportés espagnols ont
conservé, pour leurs camarades
français, l’image de combattants
intrépides et de militants inflexiDe gauche à droite : Andreas Baumgartner, Daniel SIMON, Xavier TRIAS (maire de Barcelone),
Thomas PUNKERHOFER (maire de Mauthausen), un traducteur et Rosa TORAN. Photo Amicale de Barcelone.
bles. Certains d’entre eux eurent
parmi nous, depuis 1945, un prestige particulier : Casimir
Je n’évoquerai que la part française de notre longue
Climent, Francisco Boix, Juan De Diego, Mariano
histoire commune. Elle n’est pas glorieuse.
Constante...
D’abord le versant le plus sombre, c’est-à-dire la
Mais nous sommes heureux avant tout que la mémoire
responsabilité de la France dans le sort des républicains
espagnole de la tragédie ait acquis, de haute lutte en
espagnols. La politique de « non-intervention » en
votre pays, sa complète autonomie. Ici plus qu’ailleurs,
Espagne en 1936 ; puis les conditions indignes de
la mémoire est à la fois une action et une douleur, parce
l’accueil, en 1939, de centaines de milliers de réfuque les comptes du passé ne sont pas soldés.
giés républicains ; puis la complicité des autorités du
gouvernement de Vichy dans le transfert à Mauthausen
Daniel SIMON
des Espagnols faits prisonniers sous uniforme français,
ainsi spoliés du statut de prisonnier de guerre et immatriculés comme « apatrides » !
Il y a un versant plus digne, à un niveau plus modeste :
les volontaires français partis combattre, dans les
Brigades internationales, aux côtés de la République
espagnole ; les solidarités reconstruites au camp même
entre déportés espagnols et français ; enfin, durant le
second exil en France des déportés espagnols rescapés,
l’accueil de leurs camarades de l’Amicale française de
Mauthausen et le soutien matériel de la France, un an
après que des Républicains espagnols, dans l’armée de
Leclerc, eurent contribué à la libération de Paris.
Tenus éloignés de leur pays puisque l’Espagne n’avait
Daniel SIMON et Pierrette SAEZ. Photo Amicale de Barcelone.
pas été libérée par les armées alliées, les rescapés espa34
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Voyage du 10 au 14 mai 2013 :
68e anniversaire de la libération du camp
PROGRAMME

VENDREDI 10 - MARDI 14 MAI 2013
Vendredi 10 mai : SAINT VALENTIN
11 h
Rendez-vous à Roissy Charles de Gaulle
13 h10 Décolage pour Vienne
15 h10 Transfert à LINZ en bus
Cérémonie à SAINT VALENTIN
Dîner et logement à l’hôtel All Seasons de LINZ
Présentation du programme et des participants

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)

Samedi 11 mai : EBENSEE - MAUTHAUSEN
8h
Départ pour EBENSEE
Visite des tunnels et recueillement aux stèles
française et espagnole
10 h 30 Cérémonie internationale
12 h
Déjeuner à l’hôtel Post d’Ebensee
14 h
Départ pour MAUTHAUSEN
15 h
Visite du camp de Mauthausen et de la salle des
noms des morts récemment inaugurée.
17 h
Départ pour le camp de GUSEN
17h30 Cérémonie internationale.
Recueillement à la stèle française.

Adresse :……………………………………………………..
………………………………………………........................

Dimanche 12 mai : MAUTHAUSEN - HARTHEIM
8h
Départ pour le camp,
passage à la gare de MAUTHAUSEN
8 h 45 Parcours sur l’esplanade des Monuments
internationaux
9 h 30 Cérémonie française en présence de
Monsieur l’Ambassadeur de France
11 h
Cérémonie internationale
13 h
Déjeuner au restaurant Donauhof à Mauthausen
14 h
Départ pour HARTHEIM
15 h
Recueillement à la stèle française - Visite
17 h 30 Visite de LINZ (facultative)

Où ? Mauthausen
Camp annexe
Lequel ?
…………………………………….......................................
Vous êtes famille de déporté mort en déportation :
OUI
NON
Degré de parenté avec le disparu :………………………

Lundi 13 mai : LINZ III - MELK - STEYR
8h
LINZ III recueillement à la stèle française
9h
Départ pour MELK
10 h 30 Cérémonie internationale au crématoire
12 h
Déjeuner au Stifftrestaurant de l’abbaye
14h
Visite guidée de l’abbaye (facultative)
15 h
Départ pour STEYR
17 h
Cérémonie internationale.
Recueillement à la stèle française
Après dîner : échanges entre les participants
Mardi 14 mai
8 h 30 Départ pour VIENNE - courte visite
Déjeuner : panier repas
13 h 35 Aéroport de Vienne
16 h 05 Décolage pour Roissy
18 h 10 Arrivée à Paris Roissy
Libération des camps du Loibl/Ljubelj : les commémorations 2013 sont fixées au samedi 8 juin 2013.
S’inscrire à l’Amicale dès que possible, et au plus tard le
31 mars, pour un voyage du 7 au 9 juin
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Ville………………………... Code postal :………………..
Téléphone :………………………….................................
n° Portable : ………………………………………………..
Adresse e-mail : …………………………………………....
Vous êtes :

Déporté

Veuve

Famille
Ami
Nom de la personne déportée de votre entourage :
………………………………………………….....................

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 €
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 15h10 le 10 mai
départ de Vienne à 16h05 le 14 mai
Toute personne adulte n’étant pas membre de l’Amicale de
Mauthausen acquittera en sus la somme de 20 €
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Livres, films, expos …
Sylvie LEDIZET, Caroline ULMANN

MEMOIRE DE LA MEMOIRE, OU COMMENT
REGARDER NUIT ET BROUILLARD AUJOURD’HUI.
- Sylvie LINDEPERG, Nuit et brouillard, un film dans
l’histoire. Ed. Odile Jacob, 2007. 29 €
- Face aux fantômes, un film de Jean-Louis
COMOLLI et Sylvie LINDEPERG. sceren, 2012. 29 €
- Nuit et brouillard, un film d’Alain RESNAIS, 1956.
Existe en DVD
Dans son livre et dans un film intitulé Face aux fantômes,
l’historienne Sylvie Lindeperg analyse le film de Resnais,
à la lumière des recherches effectuées depuis le
tournage en 1955.
Quand Resnais entreprend son court métrage, le cinéma
a très peu interrogé la déportation. En 1945, le public
a pu voir Les Camps de la Mort, tourné par les
Armées alliées à la libération : ce film procède par
accumulation d’images de cadavres, et se donne pour
fonction d’ apporter des preuves de la barbarie nazie.
Un long métrage polonais abordait le sujet, mais de
façon romancée. Le Comité d’Histoire de la Seconde
Guerre Mondiale et le Réseau du Souvenir, présidé
par Pierre Saint Macary promeut donc la réalisation
d’un documentaire sur le système concentrationnaire.
Sylvie Lindeperg montre comment des historiens
(Olga Wormser et Henri Michel) et des associations de
mémoire participent au projet et comment Resnais
s’éloigne peu à peu du cadre initial pour faire aussi de
Nuit et Brouillard une œuvre d’art.
En effet, en 1955, l’enjeu n’est plus d’apporter des
preuves de l’existence des camps mais de donner forme
à une œuvre qui tout à la fois fonde une mémoire
nationale et interroge cette mémoire. Le texte de Jean
Cayrol (qui discrètement reverse son cachet à l’Amicale)
ne constitue pas un commentaire historique mais plutôt
un cheminement poétique, qui questionne plus qu’il
n’affirme et insiste sur le doute. « C’est en vain que nous
essayons de savoir ». Alors, c’est la dimension
artistique, l’alternance entre noir et blanc et couleur, la
musique, les silences dans le texte, les travellings
inaboutis qui disent une autre vérité sur la déportation.
L’efficacité du travail de Resnais est évidente quand on
voit les polémiques jaillir immédiatement, analysées
longuement dans des chapitres passionnants : la
commission de censure exige le retrait du képi de
gendarme français de Pithiviers, le ministère du commerce extérieur, à la demande de l’ambassade de RFA,
empêche que le film soit présenté officiellement à
Cannes, pour ne pas nuire au rapprochement francoallemand, base de l’Europe future. C’est que Nuit et
Brouillard n’est pas seulement un documentaire sur un
sujet qui pourrait faire consensus : c’est une œuvre
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qui interroge le présent (la dernière phrase de Cayrol « nous qui n’entendons pas qu’on crie sans fin » renvoie aussi à la brutalité de l’actualité en 1955, en
particulier à la guerre d’Algérie). Sylvie Lindeperg montre
comment la réception du film, les problèmes de
traduction du texte de Cayrol, les heurts diplomatiques,
témoignent des problématiques de la Guerre froide, de la
décolonisation et de la construction de l’Europe.
Dans le travail de Sylvie Lindeperg, la présence/absence
du génocide juif est un objet particulièrement important.
Alors que le mot « juif » n’apparaît qu’une seule fois
dans le film et que le commentaire n’évoque pas
directement la « solution finale », les images d’archives sont souvent des témoignages du génocide
(départ d’un train à Westerbork, visite de Himmler à
Birkenau) et Resnais a tourné à Auschwitz et à Majdanek.
L’historienne y voit les caractéristiques de la mémoire de
la déportation dans les années 50 : modèle dominant du
résistant déporté, absence de distinction entre
déportation raciale et déportation de résistance. De plus,
le travail de Resnais interroge la déportation en général,
pour comprendre une logique à l’œuvre. Les images
proviennent de plusieurs camps, Resnais est à la
recherche d’un modèle générique et affirme le caractère
universalisant de sa démarche quand il déclare que le
montage «[le] forçait à réfléchir à la condition humaine ».
Sylvie Lindeperg veut néanmoins voir dans la traduction
de Paul Celan pour la RFA, dans certaines images et
dans les notes d’Olga Wormser, une sorte d’affleurement
plus ou moins conscient, d’intuition, du génocide juif qui
se constituera ensuite en objet historique autonome.
Car Sylvie Lindeperg, à travers l’étude de l’implication
d’O. Wormser dans Nuit et Brouillard, se propose également, avec plus ou moins de bonheur, de réhabiliter le
travail de celle-ci. Le point de départ de cette entreprise
est bien sûr la phrase de la thèse de l’historienne qui
déclarait à tort qu’il n’y avait « pas de chambre à gaz
dans les camps de l’ouest ». L’Amicale de Mauthausen
n’avait pas manqué d’exprimer son indignation. Pour
défendre Olga Wormser, le livre et le film interrogent son
parcours d’historienne et de femme, montrant les difficultés du travail sur un sujet saturé d’émotion, témoignant de
ses fragilités (la mort de ses proches, sa soutenance
perturbée par mai 68), s’appuyant sur des considérations
psychologiques pour tenter de faire la preuve de sa
bonne foi, voire de sa naïveté dans ses échanges avec le
négationniste Faurisson. Les traces de la vie intime
d’Olga Wormser peuvent être touchantes, mais semblent
souvent déplacées dans un livre d’historienne. C’est la
partie la moins convaincante d’un travail riche et très
intéressant.
Sylvie LEDIZET
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J’ai lu pour vous …
Louis BUTON

L’art en guerre (1938-1947).
De Picasso à Dubuffet
Musée d’art moderne de la ville de Paris.
Jusqu’au 17 février 2013.
Avec une présentation chronologique et thématique de ce
que fut la création artistique depuis l’avant guerre (1938)
jusqu’à l’après guerre (1947), le Musée d’art moderne
expose plus de cent artistes et quatre cents œuvres.
Inutile de dire qu’il faut plusieurs visites pour tout voir, des
œuvres connues des surréalistes ou de Picasso, mais
aussi pour faire des découvertes comme celle de
l ’ a l s a cien Joseph Steib qui a peint, durant toute la
guerre, des dizaines de tableaux satiriques contre Hitler.
La création pour résister ? Pour combattre ?
Ou pour survivre ?
Le Surréalisme, l’Abstraction, et l’Expressionnisme sont
considérés comme « art dégénéré » par les nazis et par
Vichy, qui célèbre la « tradition française ». Certains artistes se sont laissés entrainer dans un funeste voyage à
Berlin en 41, organisé par Goebbels : Derain, Vlaminck,
Van Dongen et d’autres. Ils sont sur le devant de la vie
artistique parisienne. D’autres continuent de créer pour
survivre dans les camps français où ils sont internés : les
Républicains espagnols, les Allemands et Autrichiens
antinazis, les Juifs, aux Milles, à Gurs, à Beaune-laRolande… Parmi eux, Bellmer, Brauner, Ernst,
Nussbaum, Roger Payen, Charlotte Salomon, produisent
clandestinement des œuvres avec des matériaux de
récupération, des bouts de ficelle, de la pierre, du carton,
du tissu dans des conditions extrêmes. D’autres se sont
retirés discrètement au sud de la France : Matisse,
Bonnard ou Braque. D’autres ont pu partir en Amérique
grâce au mécène Varian Fry : Chagall, Dali, Duchamp,
Mondrian…
Après la libération, les artistes qui ont pu survivre sortent
leurs œuvres de l’ombre. Les œuvres des « anartistes »
en rupture de ban paraissent au grand jour. Dubuffet et
Breton font scandale en exposant l’art brut - « l’art des
fous » - produit pendant la guerre, dont le plus célèbre,
Antonin Artaud.
Caroline ULMANN

Welcome in Vienna : la remarquable trilogie cinématographique d’Axel CORTI, qui date de 1982-1986,
récemment rediffusée dans les salles et évoquée dans
un précédent bulletin (n°328), est désormais disponible
en coffret de 3 DVD. Le Pacte, Ed. Montparnasse. 25 €.
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Mémoire Vivante - n° 72, mars 2012
Il faut relire le texte glacial, épouvantable dans sa
limpidité et sa concision, de la loi du 2 juin 1941 portant
statut des Juifs et signé « Philippe Pétain, Maréchal de
France, chef de l’Etat français ».
Mémoire et Vigilance - n° 60, juin-septembre 2012
Cinq chantiers ont été retenus lors du dernier congrès de
l’A.A.F.M.D :
- Relance de l’audiothèque.
- Recueil de témoignages oraux d’internés et de déportés.
En liaison avec l’équipe de Caen :
- Inventaire des témoignages écrits enregistrés.
- Vérification de la liste des déportés par départements.
- Collecte numérique des traces de l’internement et de
la déportation par département.
Le Patriote Résistant - n° 866, juillet-août 2012
- Hommage appuyé à Serge Choumoff : « Avec lui
disparaît un chercheur rigoureux, infatigable, dont les
travaux novateurs, en particulier sur les assassinats par
le gaz à Mauthausen, Gusen et Hartheim, ont fait date».
- Annonce aussi de la disparition d’une tout autre figure,
Roger Garaudy, ancien résistant, philosophe, élu communiste avant d’être exclu du P.C.F, chantre de la négation des chambres à gaz et du génocide des juifs !
- Le Chant des Partisans interdit à Bollène par la municipalité dirigée par Marie-Claude Bompart (épouse de
Jacques Bompart, ex F.N).
Le Patriote Résistant - n° 868, octobre 2012
« 2 nouveaux mémoriaux, 2 lieux d’éducation » :
- Aix en Provence où 1 000 personnes furent internées et
2.000 juifs déportés
- Drancy (Seine St Denis) où les Juifs de France furent
regroupés en vue de leur déportation. L’inauguration fut faite
par le Président de la République et le Premier ministre.
- Lire la page consacrée à Hans Heisel, un soldat allemand dans la Résistance française.
- Dossier intéressant de Jean-Luc Bellanger sur la politique nazie de la germanisation de la Pologne.
Gurs, souvenez-vous - n° 128, septembre 2012
Le Mémorial du camp des Milles a été inauguré par le
Premier ministre accompagné de sept ministres. Il est
question d’une instance de gouvernance du camp de
Gurs qui décidera de la future gestion. Restauré à l’aide
de fonds publics et privés (coût 19 millions d’euros) ce
site offre aux visiteurs un parcours de mémoire et d’histoire.
Le Serment – Buchenwald-Dora et Kommandos
n° 345, septembre-octobre 2012
Remise le 5 juin dernier au Docteur Wagner, directeur du
mémorial de Dora, de 130 dessins réalisés au
Kommando de Holzen représentant des scènes du travail
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J’ai lu pour vous …
Louis BUTON

d’esclaves, collection signée par un déporté âgé actuellement de 91 ans. Le contenu est de la plus haute valeur
historique.
Souvenez-vous. Oranienburg-Sachsenhausen
n° 208, septembre 2012
Le musée de la Résistance de Bondue (Nord) transmet
remarquablement ce que fut la Résistance du Nord-Pas
de Calais. Le camp de Sachsenhausen y est évoqué par
deux fois.
Le Déporté - n° 573, octobre 2012
Interview exclusif de M. Kader Arif, Ministre chargé des
Anciens combattants. Le Ministre a rappelé son attachement au.C.N.R.D, dont il tient à encourager la pérennisation. Il a annoncé le programme de 2013 en cours d’élaboration autour de trois thématiques :
- Hommage à la Résistance intérieure avec mise en avant
de la figure de Jean Moulin.
- Commémoration de la Libération de la Corse menée par
l’action conjointe des patriotes corses, italiens et des éléments de l’armée d’Afrique rattachée à la France Libre.
- Le 30e anniversaire de l’attentat du Drakkar contre les
militaires français au Liban permettra de porter une attention particulière au thème des opérations extérieures.
Après Auschwitz - n° 323, octobre 2012
Allocution prononcée par Raphaël Esrail, président de
l’UDA, à l’inauguration du musée de la Shoah à
Drancy le 21 septembre 2012. Il a rappelé que 63 000
juifs furent internés à Drancy et que 97% d’entre eux ont
été assassinés.
- Extraits du discours prononcé par le président de la
République le 22 juillet 2012 pour la commémoration de
la Rafle du Vel’ d’Hiv :
« Nous sommes rassemblés pour évoquer les heures
noires de la collaboration, notre Histoire et donc la
responsabilité de la France […] la police française s’est
chargée d’arrêter des milliers d’enfants et la gendarmerie
les a escortés jusqu’au camp d’internement […] l’honneur
fut sauvé par les Justes et par tous ceux qui s’élevèrent
contre la barbarie ».
Les Chemins de la mémoire - n° 230, octobre 2012
Dossier « La France libre à l’épreuve de l’opération
Torch ». Le débarquement des forces anglaises et américaines au Maroc et en Algérie (nom de code Torch) fut
un succès sur le plan militaire mais une épreuve pour le
général de Gaulle auquel les Américains ont préféré le
général Giraud, favorable à Vichy.
Unis comme à Eysses - n° 262, octobre 2012
- Nouvelle étape : création d’un musée de la Résistance
- Hommage à Jean Matifas, vice-président de l’Amicale
décédé le 5 août dernier, très impliqué dans l’Amicale
d’Eysses depuis sa création à son retour de Dachau.
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Comité du Père Jacques de Jésus - n° 30, 2012
Les 10 et 11 mars dernier, une dizaine de personnes ont
assisté à Avon à un week-end consacré au Père
Jacques. Les retraitants ont assisté à une représentation
du spectacle « Continuez sans nous » par la compagnie
Ephata.
La lettre de la Fondation de la Résistance
n° 70, septembre 2012
Exemplaire consacré en grande partie au C.N.R.D 20122013 : « Communiquer pour résister ». Remarquable
dossier réalisé sous la conduite de Marc Nobilet.
Bulletin de l’Association des Déportés et Familles de
Flossenbürg et Kommandos
- La page du site Internet de Flossenbürg est pratiquement terminée. Elle comporte un diaporama composé
d’une vingtaine de rues, l’historique du camp, une vidéo
du camp, le mémorial.
- En cours, un chantier de recherches partagé avec
l’Université de Dresde.

Erratum
Dans le précédent bulletin (n° 330, p. 5), le message
d’une participante au voyage de juin en Autriche et
Slovénie a été malencontreusement tronqué :
en conclusion, notre correspondante soulignait « l’apport
enrichissant » de la rencontre, à Gusen, avec Martha
Gammer.
L’auteur de ce message chaleureux était Françoise
Marron, nièce de Gaston CHARLET (Mauthausen, Loibl,
mle 26866 – auteur de Karawanken. Le bagne dans la
neige. 1955).
Qu’elle veuille bien nous excuser.

Communiqué
COMMUNIQUE DE L’UNION DES AMICALES DE CAMP
Les Amicales de camp ont maintenu une étroite
concertation dans la perspective de l’élaboration d’un
Dictionnaire français des déportations dans les camps
nazis. Ce projet ambitieux a donné lieu à de nombreuses
réunions, entre elles et avec la Fondation pour la mémoire de la Déportation. Celle-ci a fait appel au concours des
historiens du Centre de recherche en histoire quantitative
de l’université de Caen.
Des différences de conception ont amené les amicales à
se retirer du projet et à réfléchir à de nouvelles modalités
de mise en œuvre.
Janine GRASSIN, présidente
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Carnet
Ildiko PUSZTAI
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tionale, dont ii fut, jusqu’à sa mort, le
président, Robert Pinçon était un
homme ouvert, qui dispensait confiance et encouragements.
Nous avons eu l’honneur et le bonheur de travailler à ses côtés au cours
des réunions interamicales.
E n c o m pagnie de Janine Grassin,
actuelle présidente, il représentait
l’Amicale de Neuengamme à notre
congrès de Nantes.
Né et mort en Touraine, passé par
l’Ecole supérieure de commerce de
Paris, il avait fait une carrière internationale. Il avait 90 ans.

S

Décès des Déportés
Georges BONJOUR, mle 61992,
Mauthausen, Melk, Ebensee
Louis CLERC, mle 26555,
Mauthausen, Wiener Neustadt,
Buchenwald, Dora, Bergen-Belsen
Pierre KAUFFMANN
Roger LAINE, mle 62638,
Mauthausen, Melk, Ebensee
Thérèse LEOPOLD, née GADY, mle
2071, Auschwitz, Ravensbrück,
Mauthausen
Henri PAGES, mle 62901,
Mauthausen, Melk, Ebensee
Paulette REGENT, mle 2424,
Ravensbrück, Mauthausen

LEGS, DONATION, ASSURANCE-VIE
Lucien CRUCHANT

Décès dans les familles
Huguette BOUVIER, veuve de Louis,
Mauthausen, Melk, Ebensee
Lucien CRUCHANT, gendre de
Pierre Chevry, mort à Gusen
Renée DELGADO, veuve de
Fernando, Mauthausen
Carmen GOMEZ, veuve de Juan,
Mauthausen, Gusen
Claude MERCIER, qui, au milieu des
années soixante, fut vice-président
de « Souvenir et Jeunesse », puis
devint le premier directeur de la FMD.
Il était fils d’un déporté à
Mauthausen.
Andrée MORILLON, veuve d’Albert,
Romainville, Neue Bremm,
Mauthausen
Jeanne PAGES, épouse de Marcel,
Mauthausen
Serge PIAU, fils d’André, mort à Linz
Raymonde PICHEREAU, veuve
d’André, Romainville, Buchenwald,
Mauthausen
Germaine REYMOND, veuve de
Bernard, Mauthausen, Wiener
Neustadt
Hélène SOUMY, veuve d’André,
Romainville, Mauthausen
Francine TEHET, veuve de Jean,
Sachsenhausen, Mauthausen
Marie TSCHIEMBER, veuve
d’Antoine, Buchenwald, Dora,
Mauthausen
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Polytechnicien, il fut ingénieur général
de l’Armement. Parce qu’aussi il nourrissait un grand intérêt pour l’histoire,
il connaissait fort bien le programme
des V1 et V2. Mais ce qui l’attachait à
nous était l’hommage dû à son beaupère, mort à Gusen.
Tous ceux qui ont honoré les rendezvous de l’Amicale conserveront le
souvenir d’un ami très affable, d’une
grande distinction et d’une indéfectible
fidélité à notre action. Il fut membre de
la Commission de contrôle financier.
Robert PINÇON
Pour avoir refusé le STO, livré des
renseignements et hébergé des
aviateurs alliés, Robert Pinçon fut
arrêté avec sa mère par la Gestapo
de Tours. Torturé sans avoir parlé,
transféré à Compiègne-Royallieu, il
est déporté à Neuengamme en juillet
1944.
Il y extrait la glaise pour le compte de
la briqueterie, dans l’eau jusqu’aux
cuisses, pousse des wagonnets,
manipule des briques, décharge des
péniches. Jamais il ne quitta le camp
central. De cet enfermement, il avait
conservé une aversion profonde pour
tout ce qui, de près ou de loin, ressemble à une prison.
Personnalité éminente de l’Amicale de
Neuengamme et de l’Amicale interna-

Aux activités traditionnelles de
l’Amicale, la dernière période a ajouté
des possibilités nouvelles :
deux exemples remarquables sont
l’exposition photographique et la
création du IIIe Monument.
Ces réalisations élargissent notre
audience, en particulier vers les
jeunes générations. Mais elles sont
coûteuses.
L’Amicale a besoin de votre soutien.
Vous le lui témoignez régulièrement
par vos dons annuels. Il vous est
possible aussi d’envisager un legs,
une donation ou une assurance-vie.
Nous recevons ces gestes avec
respect et une profonde reconnaissance.
Le legs permet de transmettre tout ou
partie de ses biens par voie testamentaire.
La donation est la transmission
immédiate d’un bien par acte notarié.
L’assurance-vie est une assurance
garantissant le versement d’un capital
en faveur d’un ayant droit désigné par
l’assuré
N’hésitez pas à contacter n o t r e
secrétaire.
CHANGEMENT D’ADRESSE
Nous connaissons votre attachement
au Bulletin. Aussi avons-nous le souci
qu’il vous parvienne sans interruption.
N’oubliez pas, si vous déménagez, de
nous communiquer votre nouvelle
adresse. Par avance, nous vous en
remercions.
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Histoires : Pierre Serge Choumoff
Au coeur de l’investigation, le cheminement scrupuleux de la parole
(suite du numéro précédent)
Parlez-moi de ces fameux camions que
vous avez vus ?
Eh bien, non, je ne pourrai pas vous en
parler parce que je les ai très mal vus.
Pour nous, ça paraissait normal de voir circuler quelques camions. Tout ce dont je
puis faire état et je crois que c’est important de le dire, c’est moi qui, en 1993 à la
suite des études, dit simplement qu’il y en
a eu. C’est également moi qui ai entendu
des rumeurs suffisamment fortes pour que
j’en aie fait état dans des dépositions
officielles auprès de la Commission des
crimes de guerre française, auprès du
magistrat mademoiselle Chalufour, en
juillet 1945. Je faisais état de cars fantômes et de gazages dans les blocks
notamment 16 et 31 – j’y reviendrai.
J’insiste beaucoup là-dessus parce que
lorsque j’ai eu à m’occuper de ces questions, j’avais un peu ces rumeurs en tête
mais nulle part, je n’ai marqué que c’est
parce que j’avais eu des rumeurs ou que
j’ai justifié quoi que ce soit. Donc, je ne
veux pas du tout dire que par mon témoignage, on peut dire, on peut prouver qu’il y
avait eu un camion à gaz. Mais ce qui est
certain, c’est que nous avions des rumeurs
qu’il y avait des camions dans lesquels on
gazait. On ne cherchait pas à se documenter. On évitait d’ailleurs toujours d’aller
aux endroits où ça pouvait circuler. Je dirai
qu’on n’était pas particulièrement curieux.
Ce qui caractérise un détenu, à part le fait
qu’il s’inquiète souvent de tout et qu’il est
sur le qui-vive, il ne s’attarde pas dans les
endroits où il sent que la mort rôde –
comme le crématoire de Gusen. On passe,
s’il y a des amas de cadavres, etc. Rien
que leur voisinage met mal à l’aise. Bien
sûr on s’habitue à voir des cadavres mais
parfois – ça a été dit car si je ne me
rappelle pas moi-même l’avoir vu, je sais
que des camarades en ont fait état – il
pouvait y avoir de légers mouvements
dans les tas de cadavres. Par conséquent,
nous ne tenions pas particulièrement à voir
cela d’un peu plus près.
Avec les études que j’ai pu faire plus tard,
je voudrais dire ici que j’ai pu apporter
deux contributions originales et indéniables. La première, c’est qu’ayant la
possibilité de travailler dans le Centre
d’investigation des crimes de guerre nazis,
en Allemagne à Ludwigsburg – je dirai
pourquoi après j’ai eu l’occasion de travailler longuement et souvent dans ce centre fédéral où j’étais tout à fait autorisé à
consulter tous les dossiers concernant les
procès – j’ai découvert une lettre. La lettre
était bien dans le dossier mais ce dossier
mentionnait Mauthausen – c’est comme
cela que je l’ai trouvée – mais en réalité, il
n’apportait rien pour le procès. Car il ne
parlait pas de SS à qui on pouvait imputer
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entretien avec Michel FABREGUET, Paris, 13 mai 1987 (extrait)
un nombre donné de victimes. Pour cette
raison, cette lettre était restée inexploitée.
Or, quelle est-elle ? C’est celle d’un SS de
haut grade, nommé Rauf, qui était le grand
responsable de la fourniture de camions à
gaz sur le front de l’Est. Et que dit-il dans
cette lettre, que j’ai publiée intégralement
dans une étude ? Elle est adressée au
commandant de Mauthausen. Voilà ce qui
est indiqué : « Il n’est pas possible de
prévoir à quelle date nous mettrons un
camion à votre disposition. Je serai prêt à
mettre un de ces camions spéciaux à la
disposition du KL de Mauthausen pour un
temps déterminé. Je vous préviendrai le
moment venu. Comme je suppose que le
camp ne peut pas attendre indéfiniment la
livraison, je demande qu’on fasse livrer
des bouteilles d’acide de monoxyde de
carbone ou d’autres moyens auxiliaires
nécessaires à l’exécution ». Cette lettre
est datée de mars 1942.
Une autre de mes contributions originales
vient un petit peu de mon intérêt pour les
numéros d’immatriculation. Je me suis toujours dit que dans la mesure où on parlait
de ce camion à gaz qui prenait des
malades vivants de Mauthausen, les
déposait morts au crématoire de Gusen et
inversement – c’était une navette –,
pendant le temps de la numérotation
indépendante, peut-être que je pourrais
trouver quelques indices. Et j’ai mis longtemps : j’ai commencé à y travailler en
1969 et il m’a fallu une quinzaine d’années
lorsqu’à Washington j’ai eu l’occasion de
consulter le registre des morts de Gusen.
Petite parenthèse : j’ai indiqué dès le
début que j’avais déduit que, par plusieurs
aspects, Gusen était un camp indépendant ;
je le confirme par l’organisation SS
puisque, au niveau des registres des
morts, il y en a qui sont totalement indépendants. Il y a un registre pour
Mauthausen et l’ensemble des autres
camps qui en dépendent, et il y a un registre uniquement pour les camps de Gusen I
et II. A Washington, j’ai donc regardé
attentivement les périodes avant le changement de numérotation ; dans les
années 42, 43. Et effectivement, au début
janvier 43, j’ai pu remarquer qu’il y avait
brusquement un changement dans le
nombre de numéros pour identifier le
numéro de matricule. Par exemple, ici, le
dernier c’est le 4 933 et ensuite, on saute
à 16 226. Et par hasard, à côté de cela, je
me rends compte que le décès imputé
sera suivi d’un grand nombre où on le
répète. Même pour ceux qui ont l’habitude
de consulter les archives, les registres, ça
attire tout de suite l’attention : c’est probablement une exécution parce que c’est
répétitif. Le mode de décès indiqué est
« tuberculose ». En regardant de près, je
me suis rendu compte que les 16 200 et

quelques ou bien les 18 724 correspondaient exactement à des numéros de
Mauthausen, inscrits par inadvertance, par
erreur ou par volonté, sur le registre des
morts de Gusen qui ne contient que les
numéros de Gusen à cette époque.
Par conséquent, là, j’ai fourni une démonstration à l’aide de documents et je crois
que c’est la meilleure illustration que l’on
peut faire – et pour les camps de concentration, elle n’a pas encore été exploitée
par les historiens. C’est de montrer qu’à
l’aide de documents comme ceux-ci, on
peut prouver effectivement qu’il y a eu des
prisonniers – j’ai retrouvé les listes de
départ de ces prisonniers de Mauthausen,
en bonne santé – de Mauthausen qu’on
retrouve morts à Gusen. Grâce au fait
qu’on a conservé leurs numéros de
Mauthausen, j’ai pu les identifier. Parce
que pour eux, on ne leur a pas donné de
nouveaux numéros. Alors, je n’en ai trouvé
que quatre-vingts alors qu’on pense qu’il y
en a eu des centaines. Mais pourquoi ?
Parce que dans les autres cas, l’ordre
devait être de ne pas prendre les numéros.
Mais comme on a affaire aussi bien à certains SS qu’à certains détenus, dans un
cas, quelque chose leur a échappé ou bien
un détenu a voulu les marquer. Je ne sais
pas, je ne peux rien dire mais je le constate. Et pour moi, ceci est une preuve totale
de ce que nous avions entendu dire. »
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