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Ernest VINUREL est mort le 10 Mai 2017.
Il était une figure atypique et un militant productif de
la mémoire de Mauthausen. Déporté juif d’Oradea
(aujourd’hui en Roumanie) vers Birkenau, seul de
sa famille à échapper au gazage, Ernest Vinurel fut
envoyé à Mauthausen, transféré à Melk, évacué vers
le camp des tentes à Mauthausen, revenu d’entre les
morts à Gunskirchen.
Il publia en 2003 Rive de cendre, récit exceptionnellement
consistant, dont on ne peut que conseiller la relecture ou la
découverte.
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éditorial
Plus jamais ça ?
Avant de considérer l’usure des mots, entendons ce
dont ils furent porteurs, sur le mode exclamatif : plus
jamais ! Replaçons-les dans la bouche des rescapés des
camps, longtemps encore après leur retour, incapables
de se départir de l’effroi des images traumatiques qui les
assaillaient, dans les paroles commémoratives tournées
vers ceux, leurs camarades, leurs familles, les autorités,
les jeunes, invités à être à la hauteur des hantises et
des leçons. Des mots d’utopie autant que d’exorcisme,
contre le possible éternel retour des horreurs subies
par des hommes, en masse, depuis, au fond, la nuit des
temps. « Lyrisme exalté », a écrit un historien soucieux
de se tenir à distance des états de conscience, censés
être déformants. L’éloquence passionnée de ces mots,
saisissons ce qu’elle fut – avant de comprendre l’usure,
l’obsolescence qui les ont affectés.
Ils furent empruntés à la rhétorique d’évocation de la Grande
guerre (celle que Brassens « préfère »), en allemand
d’abord, Nie wieder Krieg ! – avant que la Seconde n’en
reléguât le bilan humain et les plaies douloureuses. Plus
que les hécatombes guerrières, en croissance formidable
avec les armes nouvelles, l’univers concentrationnaire
imposait, sinon de dresser un palmarès, du moins d’inclure
la vérité inouïe des vécus et du système des camps, plus
encore de l’entreprise génocidaire, des moyens mis en
œuvre pour sa réalisation, comme un paroxysme des
crimes de masse. Constat lucide : la frontière du pire
recule. « Le progrès » et même « la civilisation » ne nous
ont pas évité l’inimaginable, l’indescriptible, l’innommable :
« ça » ! Non vraiment, de toute l’énergie dont l’élocution
est capable, plus jamais ça ! Ainsi sur une affiche fameuse,
montrant les corps hâves des déportés, ces mots tracés
en rouge : « pour que nous-mêmes et nos enfants ne
revoyions plus jamais ça !,… adhérez à la FNDIRP ! »

Pierre Saint Macary émit un jour le doute que la barbarie
des camps nazis fût sans équivalent – c’était secouer
rudement nos catégories ! Jean Cayrol en 1955, dans
le « commentaire » du film Nuit et brouillard, nous
interpellait déjà, « nous qui ne pensons pas à regarder
autour de nous et qui n’entendons pas qu’on crie sans
fin ». Ces dernières décennies, les horreurs prospèrent
sur la planète, mais surtout, « le moment des droits de
l’homme semble derrière nous ». « Dans un monde où
les hommes sanglotent au match de foot et restent cois
et bien élevés en face de la mauvaise nouvelle du crime
contre l’humanité (…), ne nous étonnons pas du succès
des vagues brunes en Europe qui posent comme légitime
et souhaitable le recul historique des droits de l’homme »1.
Se garder de penser que toutes les horreurs se valent.
Se souvenir en revanche qu’il y a un pont entre les
« insoumis » de Craonne et les internationalistes qui
rédigèrent le Serment de Mauthausen. Plus jamais ça ?
Loin de tout confusionnisme, affirmons l’« obscénité qu’il
y a à proclamer de telles formules en ce temps où se
perpétuent les génocides » 2.
Daniel SIMON

1. Antoine Garapon, puis Véronique Nahoum-Grappe, dans la revue « Esprit »,
juin 2017, n°435.
2. Le mot est d’Agnès Triebel, secrétaire générale du Comité international
Buchenwald-Dora, dans le webdocumentaire « Mémoires européennes des
camps nazis ».

Mais l’érosion vient à bout des mots bien pesés, des vœux
les mieux fondés, qu’il suffit de livrer à l’épreuve du temps.
Notre époque s’y prête, qui a aboli la hiérarchie des affects.
Tout y peut prétendre à l’absolu du drame, et à la formule
du plus jamais : un meurtre, si l’on peut dire, ordinaire ; un
fait divers malheureux ; à l’échelon très inférieur, un effort
sportif (on connaît l’usage immodéré, en ce domaine, du
superlatif) ; et même le « cri de colère » d’étudiants en
médecine qui doivent repasser des épreuves (lu sur le site
d’un journal sérieux, cette fin juin). La communication de
masse met tout à plat. Pour exposer ou guérir petits et
grands malheurs, il n’y a qu’à se draper des mots venus
de l’extrême.
Remplaçant l’exclamatif par l’interrogatif, on bute sur les
fameuses « leçons de l’histoire » : la foi volontariste dans
l’avenir – si on se retrousse les manches –, l’éventualité
que le passé ne vaccine pas, n’empêche rien, tout au
plus il ne se répète pas tel quel. Apprend-on vraiment du
passé – est-il convenable qu’une association de mémoire
pose de telles questions… ?
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Le monument
érigé par
l’Amicale de
Mauthausen au
Père-Lachaise,
inauguré en
1961. Sculpteur
Gérard Choain.
Photo Pierre
Fréteaud
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Hommage à
Ernest Vinurel

Ernest Vinurel à Mauthausen en Mai 2005, photo Amicale de Mauthausen

Ernest Vinurel devint membre très actif de l’Amicale de
Mauthausen dans les années 1990. Il s’impliqua avec ses
propres exigences dans le « voyage des professeurs »
guidés au camp chaque année par un groupe de déportés.
Atteindre les jeunes générations, par le truchement de
leurs enseignants, était l’objectif judicieusement pensé.
Sur les sites, et dans les établissements scolaires.
Ernest, face aux lycéens, quel pédagogue ! Sa marque
bien à lui était de nourrir le récit de son propre parcours du
savoir des historiens, d’inviter à la réflexion sur les enjeux
idéologiques et sur le sens de toute cette histoire, enfin
et surtout de provoquer l’implication de ses interlocuteurs.
J’entends Ernest dire aux élèves qui le remerciaient : c’est
moi qui vous remercie – il le pensait vraiment, et chacun
repartait troublé, honoré du face à face avec ce vieil
homme, la rude éloquence de sa parole et de sa pensée.
Ces années-là, Ernest Vinurel traduisit les publications
(essentielles !) des historiens autrichiens de Mauthausen :
il mit à notre disposition les travaux de Hans Marsalek,
Bertrand Perz, Florian Freund. Nous ne l’en avons pas
assez remercié.
Il eut de longues conversations avec Pierre Saint Macary,
vice-président puis président de l’Amicale, et rescapé de
Melk ! Celui-ci ne cachait pas son bonheur d’avoir croisé la
route, lui l’officier formé à Saint-Cyr, d’un juif des Carpates
dont il apprenait tant et qui devint, sur sa proposition, viceprésident de l’Amicale – seul titre qu’il porta jamais, lui qui
refusa qu’on dépose en sa faveur une demande de Légion
d’honneur.
Le parcours d’Ernest est celui du génocide des juifs :
déporté avec sa famille d’Oradéa, en Roumanie annexée
par la Hongrie, vers Birkenau, lui seul échappant au
gazage, transféré à Mauthausen, puis Melk. Il débordait
de tous côtés de nos repères de pensée. Qu’il ait à ce
point élargi, décentré utilement notre perception et notre
jugement fut, par quelques-uns, mis sur le compte de la
particularité de son parcours, et non du labeur sur luimême qu’il effectuait, comme personne.
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Modeste et exigeant, rétif aux compromis comme aux
idées toutes faites, il ne chercha pas à être consensuel – il
ne le fut pas tout à fait. J’ai en tête trois circonstances où
il fit face à des situations d’inimitié déclarée, parce qu’il
sortait du cadre. Face à trois déportés. L’un douta qu’il ait
écrit vraiment, seul, ce livre époustouflant paru en 2003.
L’autre, plus insidieusement, jugeait qu’il arrivait tard
et pour d’obscures raisons, mettait de la complication à
l’Amicale – celui-là fut rappelé à l’ordre sans ménagement.
Le troisième protesta que non, les déportés n’avaient pas
vécu dans la peur, ce qu’Ernest avait osé écrire dans notre
bulletin, qui s’ouvrit donc à un échange, intéressant mais
âpre. Dans les trois cas, c’est le juif hongrois qui avait été
suspecté, d’autant que des pans de son existence étaient
mal connus, et sans tenir compte des choix fondamentaux
qu’il avait effectués vers la France et vers nous.
C’est sa rencontre, au camp de Melk, avec les déportés
français, qui permit à sa vie de se construire, du moins
de s’ouvrir à d’autres repères et démarches de la pensée
et de l’identité. La France qu’il avait choisie, comment ne
pas voir que c’est la seule qui vaille, dont témoignent les
prénoms qu’avec son épouse Jacqueline il choisit pour
ses deux enfants, Jean-Jacques et Marianne, ancrés ainsi
dans le siècle des Lumières.
Il incarnait ce qu’on appelle aujourd’hui « la shoah », mais
pas sur le mode victimaire. Il refusait le mot shoah, tout
autant que celui d’holocauste, l’un et l’autre enfermés
dans des représentations religieuses de mauvais aloi :
des mots qui détournent du travail de la raison sur ces
événements historiques qui certes dépassent par bien
des aspects les logiques humaines connues. Combatif,
combattant à l’intérieur de son destin, Ernest a vécu sa vie
entière – il fit cette réponse à France-Culture – avec une
certitude de précarité, convaincu que la vie d’un juif, d’un
petit juif de Transylvanie est dans le danger permanent,
depuis la naissance. Il partagea le combat mémoriel de
ses camarades déportés français, cultiva avec eux (et
avec nous) camaraderie et empathie, mais sans illusion et
ne lâchant rien. L’antisémitisme, il assure l’avoir retrouvé
intact dans les wagons du retour des déportés libérés.
Plus vivement encore que Semprun, il connut « la
sensation d’avoir été traversé par la mort ». Tous les
déportés ont porté en eux ce poids. J’ai connu Ernest
habité d’une passion humaniste plongeant dans les
abysses et d’un effroi définitif drapé d’humour caustique. Il
fallut des décennies pour qu’il trouve une issue au mutisme
de la plupart des victimes du génocide. Lorsqu’il sortit du
silence, il se tourna vers nous : pour écrire, pour parler,
pour nous aider à penser avec lucidité et sans résilience,
porté par le sentiment de nécessité et même d’utilité.
Juif athée, polyglotte aux vies multiples et aux engagements
sans nuances, Ernest Vinurel avait noué avec telle et
tel d’entre nous des relations intenses et sans fard, de
celles qui fondent les liens hors du commun, capables
de résister à des désaccords avoués ou contournés, au
bord d’escarpements arides. Le frère humain qu’il fut
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En Autriche
et en Slovénie …

Hommage à
Ernest Vinurel
parmi nous, à la fois confiant et secret, laisse à chacun
la fierté de l’avoir connu. Non, il n’était pas facile – c’est
une grande qualité. Dans sa langue d’origine, il y a un mot
pour désigner ce trait de caractère, qui était devenu un
sobriquet parmi ses proches. En français, quelque chose
comme « crampon ». C’est ce qui tient les uns aux autres
ceux qui ne lâchent rien et que rien ne peut séparer. Pas
même la mort, j’ose le dire.
Daniel SIMON
Montfermeil, 17 Mai 2017

Retard de cotisation
Un nombre significatif d’adhérents de l’Amicale
négligent de régler, au début de l’année, le montant
de leur cotisation. Tellement leur fidélité est
évidente… Ensuite, ils oublient, et il nous faut les
relancer, car l’Amicale ne vit pas de l’air du temps. La
saison est venue des courriers de rappel, procédure
indispensable, mais coûteuse elle aussi…
Merci de veiller à concrétiser votre attachement, sans
tarder davantage !

LES COMMÉMORATIONS DU 72E ANNIVERSAIRE
DE LA LIBÉRATION DE MAUTHAUSEN
Elles étaient placées cette année sous le signe de la
conscience internationaliste, thème proposé par le
Comité international.
En mai, la délégation de l’Amicale comptait une vingtaine
de personnes, dont deux déportés, René Baumann et
Jean Monin. Le calendrier de l’élection présidentielle
française a probablement pesé sur le nombre des inscrits
au voyage de l’Amicale ; par ailleurs, l’ambassadeur de
France n’a pu nous rejoindre à Mauthausen, le 7 mai étant
le 2e tour du scrutin.
Sur les sites du camp du Loibl/Ljubelj, le 10 juin, une
douzaine de personnes composaient la délégation
française, comme chaque année attendue et mise à
l’honneur. Au nord, le mirador « de chasse » érigé l’an
dernier par le propriétaire du terrain limitrophe du camp,
qui était une provocation manifeste (voir Bull. n° 346), a
été démonté.
PLACE D’APPEL DE MAUTHAUSEN, 7 mai 2017
Cérémonie internationale
Deux pays membres du Comité international délivraient
un message : les Etats-Unis et la France.
Message prononcé par Jean-Louis Roussel, vice-président
du Comité international, au nom de l’Amicale française.
« Il y a 72 ans, sur cette place d’appel, était proclamé
le Serment de Mauthausen. Par cet acte fondateur,
les survivants de toutes les nationalités décidaient
de perpétuer, au-delà de leur libération, la solidarité
internationale née dans l’épreuve du camp, dans les
conditions les plus hostiles : le camp était une jungle
conçue par les SS pour exacerber les pulsions instinctives
de méfiance et de haine entre les individus, entre les
groupes nationaux, pour qu’il n’y ait entre eux que des
rapports de force.

Contribuez à la restauration du monument de
Mauthausen au Père-Lachaise
Notre monument remarquable a besoin d’être consolidé et
entretenu. La Ville de Paris nous a versé une subvention
généreuse, mais qui ne couvre pas le montant des
travaux qu’il nous faut engager rapidement. D’ailleurs, la
règlementation stipule qu’une subvention ne vient qu’en
complément.
Il nous appartient de préserver notre patrimoine. Merci de
verser votre participation, fût-ce modestement.
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Mais la principale leçon du camp, la voici, formulée dans
le Serment :
« Le séjour de longues années dans les camps nous a
convaincus de la valeur de la fraternité humaine ».
Le Serment de Mauthausen est le pacte qui guide, depuis
1945, l’action du Comité international de Mauthausen.
Le principe d’universalité des droits humains n’est pas une
évidence naturelle. Il est une conquête historique fragile.
L’humanisme demeure un combat actuel : comprendre
que les autres sont des semblables, des frères humains,
et parmi eux surtout les plus démunis, les plus éloignés
de nous, ceux avec lesquels le contact est le plus difficile.
MAUTHAUSEN / 349 / 07-2017

En Autriche
et en Slovénie
Aujourd’hui 7 mai 2017, l’Amicale française de Mauthausen
s’adresse à vous tous. La voix française ne fut pas toujours
humble ; nous estimons qu’elle doit l’être aujourd’hui.
En ce jour même, en France, se déroule une élection
présidentielle qui peut porter l’extrême-droite légalement
au pouvoir. Certes, la vérité qui sort des urnes ne suffit pas
à l’exercice de la démocratie. Encore faut-il en porter les
principes. Le même risque, nos amis autrichiens l’ont vécu
il y a tout juste un an, dans une grande inquiétude.
Dans notre Europe qui se pensait pacifiée, installée dans
les valeurs démocratiques, les partis d’extrême-droite,
porteurs de xénophobie et de haine, destructeurs des
valeurs démocratiques, remportent des succès électoraux
qui menacent notre avenir. Les pulsions nationalistes se
réveillent et structurent des discours politiques.
Or le nationalisme est par nature belliqueux. La mise
en garde formulée par François Mitterrand en 1995
devant le parlement européen me revient à l’esprit : « Le
nationalisme, c’est la guerre ».
Notre cérémonie véritablement internationale regroupe,
ce matin encore, des citoyens de toutes les nations de

Guy Dockendorf, président du Comité international, Jean-Louis Roussel,
vice-président, sur la place d’appel. Photo Janine Laveille

notre continent. Nous avons en commun cette mémoire
du crime nazi et nous croyons dans la nécessité d’une
conscience internationaliste. La place d’appel du camp
de Mauthausen accueille chaque année, depuis le
16 mai 1945, dans la diversité des horizons qu’elle réunit,
le plus grand rassemblement européen contre le fascisme,
pour, selon les termes du Serment, « continuer la lutte
contre l’impérialisme et les excitations nationalistes ».
Ce matin, nous n’avons que ces mots et notre fidélité au
Serment. C’est ailleurs, dans nos pays respectifs, comme
citoyens responsables, qu’il faut agir sans relâche, sans
faiblir, pour la défense des valeurs que nous partageons ».
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Au monument français de Mauthausen
Devant la délégation de l’Amicale, Daniel Simon a
accueilli Monsieur Sébastien Fagart, Premier Conseiller à
l’Ambassade de France, entouré de quelques Français de
Vienne, dont Monsieur Lapierre, du Souvenir français. Le
président a pris brièvement la parole pour formuler les trois
raisons de notre présence : honorer les morts ; saluer et
entourer les deux anciens déportés présents ; souligner que
le sens de ce moment est tourné vers nos contemporains.
La pertinence du thème des commémorations 2017 est
frappante : l’internationalisme, valeur proclamée par le
Serment. L’esplanade des monuments nationaux met
en scène le concert des nations du continent européen
qui ont Mauthausen dans leur mémoire historique. Il
semble pourtant qu’il faille craindre que les échauffements
et postures nationalistes qu’on observe en Europe ne
contaminent jusqu’à ce lieu et ce moment. Enfin, comment
ne pas songer que ce rendez-vous du 7 mai est aussi celui
du second tour de l’élection présidentielle en France, et
que la France est observée. Les valeurs qui nous guident
ici sont en jeu, et nous sommes devant ce monument des
citoyens déterminés et inquiets.

Alexander Van der Bellen, président de la République d’Autriche et son épouse,
le 7 Mai 2017 au camp central de Mauthausen. Photo Janine Laveille

EBENSEE, 6 Mai
Le message de l’Amicale (extrait)
Il y a 72 ans aujourd’hui, le 6 mai, le camp d’Ebensee était
libéré.
Nous sommes nombreux ici à bien connaître le récit des
événements de ce matin-là : le discours du commandant
du camp, essayant d’obtenir de la masse d’hommes
au garde-à-vous devant lui qu’ils entrent tous dans un
tunnel, pour être protégés d’un affrontement militaire
imminent. Le « NON » unanime, dans toutes les langues
d’Europe, et le repli de Ganz, qui n’avait plus les moyens
de les contraindre : il quitte le camp avec la garnison SS.
5

En Autriche
et en Slovénie
L’explication de ce moment étrange est que le comité
international clandestin de libération avait fait circuler
l’information : l’entrée du tunnel était minée, il s’agissait
d’emmurer tout le monde, il n’y aurait aucun survivant. La
portée symbolique de l’affaire est qu’un garde autrichien,
sous uniforme, avait informé du piège l’organisation
clandestine des détenus. Voilà ce qu’on m’a toujours
raconté de la libération du camp d’Ebensee.
Nous célébrons ainsi un vrai moment de solidarité
internationale, impliquant un soldat allemand, contre un
ennemi commun, le système nazi, l’idéologie xénophobe
et belliqueuse des nazis, la négation des droits humains
élémentaires. Cette guerre qui allait se terminer ici par
la libération de l’un des tout derniers camps, n’a pas
été, en tout cas sur l’espace européen, l’affrontement
de nationalismes ou de patries rivales ; elle fut, chacun
le sait, une lutte commune, même entre des nations que
tout semblait opposer, contre l’idéologie et la domination
nazie de l’Europe. Les Allemands, les Autrichiens,
les Français et sans doute tous les peuples, se sont
divisés très durement sur le choix à faire : la solidarité
internationale n’a pas dressé des peuples unanimes les
uns contre les autres. Les hommes et les femmes qui ont
engagé le combat contre l’ordre politique nouveau, dans
leur propre pays, étaient une minorité et l’ont payé d’un
prix très lourd. Ce fut le cas, je crois qu’on peut le dire,
dans les trois pays que j’ai cités. L’internationalisme n’est
pas une union instinctive de tous, c’est un éveil à des
valeurs supérieures, un combat contre les nationalismes,
toujours prêts à répandre la peur et la haine des autres.
L’internationalisme n’est donc pas non plus un pacifisme
ou un mondialisme naïfs. Il faut savoir ce qui nous réunit,
la nature des solidarités que nous proclamons entre des
citoyens de tous les pays. (…)

Daniel SIMON

GUSEN, 6 mai.
L’allocution de Jean MONIN, détenu français, arrivé
à Mauthausen le 25 Mars 1944. Affecté à Gusen puis
Gusen 2.

Jean-Louis Vernizo, porte-drapeau de l’Amicale, devant le four crématoire de
Gusen, Photo Janine Laveille

Je voudrais d’abord remercier Monsieur le président
Van der Bellen d’honorer par sa présence cette
commémoration, de souligner ainsi l’importance que doit
avoir et n’a pas toujours eue Gusen, camp annexe de
Mauthausen, dans la mémoire autrichienne. Je salue aussi
mes camarades anciens déportés qui sont ici aujourd’hui.
Comment pourrais-je témoigner rapidement de ce que fut
ma détention à Mauthausen et Gusen ?
Après un voyage de 3 jours et 3 nuits (110 hommes nus
par wagon à bestiaux, 40 hommes debout) nous arrivons
à 5 heures du matin en gare de Mauthausen sous 15 cm
de neige.
Je n’avais pas encore 17 ans et j’étais sous une fausse
identité, André Richard.
Les quelques rescapés ici présents ont vécu la même
expérience.
Je ne décrirai pas nos premières impressions : le passage
à la douche, etc., la quarantaine, l’apprentissage de la vie
d’un futur sous-homme.
Au bout de trois semaines, ce fut l’attribution d’un travail
dans une baraque, pour moi le Block 11.
Commencèrent alors les relations entre les différentes
nationalités.

Un petit groupe de l’Amicale se recueille devant la stèle qui rappelle la présence
du kommando de Linz III. Photo Janine Laveille
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Les Français ne sont pas appréciés des Espagnols de
la baraque 12. Mon premier contact fut décevant, nos
camarades espagnols avait une rancœur envers nous, ils
n’aimaient pas la France qui les avaient très mal accueillis
en 1939 lors de la retraite de la guerre d’Espagne contre
Franco. Le gouvernement de Pétain, en accord avec Hitler
et Franco, ne les reconnaissait pas comme prisonniers
de guerre et avait décidé de les sortir du Stalag pour les
MAUTHAUSEN / 349 / 07-2017

En Autriche
et en Slovénie
interner au camp de Mauthausen où ils devinrent des
« apatrides ».

MELK, 8 Mai
Le message de l’Amicale

Les relations changeront très vite et deviendront très
amicales et humaines.

J’ai eu en main il y a quelques jours une petite boite en
bois contenant une chaîne métallique à passer au poignet,
à laquelle est fixée une plaque en bois portant un numéro
gravé : 60435, le matricule d’André Ulmann, détenu
français à Melk sous le nom d’Antonin Pichon, qui fut
dans le camp de Melk au cœur d’un comité international
clandestin puis, à Paris en 1945, devint le présidentfondateur de l’Amicale française de Mauthausen. La
gourmette, sculptée dans une baraque où étaient des
artisans juifs hongrois, fut offerte en signe de gratitude à
un groupe de déportés français qui les avait sauvés en
réussissant à les cacher dans le camp. Deux très jeunes
détenus juifs hongrois attestent aujourd’hui encore cette
protection qu’ils reçurent des Français, d’André Ulmann
en particulier : l’un d’eux est l’ami Andrew Sternberg, qui
est parmi nous ; l’autre est Ernest Vinurel, transféré de
Birkenau en juin 1944, et qui vit actuellement à Paris. Des
anecdotes de cette sorte, témoignant des liens humains
arrachés à l’horreur du camp, je suis convaincu qu’il en
subsiste des traces, des reliques, dans bien des familles
sur notre continent.

Lors de mon transfert de la prison de Montluc à Compiègne,
j’ai tissé des liens d’amitié avec un résistant espagnol de
Haute-Savoie comme moi, Jose Oncin Delgado.
Mes liens d’amitié avec différents camarades espagnols
furent très forts. José Cerecedas qui travaillait au bureau
des entrées m’a beaucoup aidé. Trois semaines avant la
Libération j’ai pu, grâce à lui, remonter du Revier au camp
central. J’ai une grande reconnaissance envers mes
camarades espagnols.
Mes contacts avec les Polonais furent au début avec
des personnes d’un certain âge qui parlaient très bien
le français. Ils n’aimaient pas les Français qui avaient
abandonné la Pologne en 1939. Nous sommes pourtant
entrés en guerre pour eux.
Le dimanche nous ne travaillions pas et nous étions
quelques Français nous réunissant à côté du Block 11
avec un camarade russe parlant un peu notre langue. Il
travaillait avec Georges Séguy et moi, et nos relations
étaient empreintes d’une grande amitié.
Nous évoquions le régime soviétique, il était convaincu
que c’était le meilleur et qu’un jour l’Europe serait sous le
même régime.
Ces échanges étaient toujours dans l’espoir de la liberté,
nous élaborions différents plats que l’on dégusterait après
notre libération.
J’ai rencontré au Ristourn également un jeune Yougoslave,
nous parlions des partisans et nous vivions avec le mental
et l’espérance. Nous avions tant de projets sur ce que
serait l’avenir de nos nations.
J’avais 18 ans (j’ai passé mes deux anniversaires des
17 et 18 ans dans ce camp).
J’ai vécu pendant 13 mois avec la mort autour de nous,
j’ai eu la chance de ne pas tomber malade. J’étais sûr que
les Alliés et la Résistance abattraient le nazisme et que je
sortirais vivant.
J’ai rencontré et vécu la solidarité avec des hommes d’une
grande humanité.
Ce passage de ma jeunesse m’a convaincu de rester un
homme dans toutes les circonstances de la vie.
Le nazisme a voulu nous avilir mais nous sommes restés
des Hommes.
Je profite de cette intervention pour remercier de tout mon
cœur Martha Gammer pour son travail et son implication
pour la mémoire de toutes ces femmes et de tous ces
hommes qui sont morts pour la Liberté, cette liberté qui
n’a pas de prix.
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Andrew Sternberg et René Baumann à Melk, Photo Janine Laveille

Les 15 000 détenus du camp de concentration de Melk,
comme ceux des autres camps rattachés à Mauthausen,
venaient de toute l’Europe : 26 nationalités, selon l’historien
Bertrand Perz, plus un certain nombre d’hommes étiquetés
« apatrides ».
Il est évident que cette grande diversité des origines
nationales compliquait encore le quotidien du camp. La
quasi-totalité de ces hommes n’avait aucune expérience
d’une terre étrangère, ne parlait aucune autre langue
que celle de leur naissance. La promiscuité forcée,
l’entassement dans les baraques et la lutte de chacun pour
la survie faisait que les autres groupes nationaux étaient
perçus comme une difficulté de plus. Cette complication
faisait partie du projet nazi, qui était de détruire tout lien
humain.
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Contre l’oppression des SS et de leurs auxiliaires, contre
les hiérarchies multiples qui réglaient la vie du camp, des
détenus surent construire pourtant des solidarités. (…)
Elles ne furent sans doute pas leur quotidien dans le camp,
mais elle est le seul bien précieux qu’ils en rapportèrent.
Bertrand Perz, qui a produit une connaissance précise
du camp de Melk, en accordant la plus grande attention
aux récits des anciens détenus, estime qu’il faut sans
doute relativiser ceux des rescapés français, parce qu’ils
constituaient à Melk un groupe nombreux, d’hommes pour
la plupart idéologiquement éduqués par les organisations
de résistance aux nazis. Bertrand Perz souligne que les
Français ne représentaient que 15 % des détenus, tandis
que les Hongrois, majoritairement des Juifs, ont été à
Melk 40 % des détenus, en position bien plus précaire, si
c’est possible, et les Polonais 30 %, surtout des paysans
peu préparés, écrit Perz, à une organisation collective de
survie (…)

A Steyr, le drapeau de l’Amicale en tête du cortège. Photo Janine Laveille

- la lutte, effectivement, de chacun contre tous ;

Au-delà des barrières des langues et des manières de vivre
et de penser, la population concentrationnaire a inventé
la preuve que les liens humains de fraternité et d’égalité
importent plus que tout. Nos sociétés européennes ont
à réinvestir cette vérité qui semble s’éloigner de nous.
Il importe que les précieuses reliques de l’époque nous
guident dans la nôtre.

- la « solidarité » (partage, conscience collective qui
facilitait la survie et donnait quelques clés idéologiques du
sort subi).

Daniel SIMON

Les leçons tirées, forgées au camp même, se sont
concrétisées :

STEYR, 8 Mai
Le message de l’Amicale
(…) Nous savons comme vous que la Seconde guerre
mondiale, en tout cas sur le continent européen, ne fut
pas un conflit entre les nations, entre les peuples, mais la
guerre totale voulue par les dictateurs fascistes contre les
démocraties, contre les valeurs humanistes universalistes.
Nous mesurons comme vous ce que signifie une
conscience internationaliste, celle dont le camp nazi fut le
laboratoire paradoxal.
Pour la quasi-totalité des détenus des camps nazis, la
condition de Häftling fut une expérience, subie dans les
pires conditions, des autres hommes et des autres peuples,
sans précédent dans l’histoire du continent européen
: le premier contact, d’homme à homme et par groupes
nationaux, avec les autres peuples, dans un système
conçu pour instituer la haine de chacun contre tous, dans
la promiscuité et la lutte pour la vie – faim, travail, espace
pour dormir, possessions minimales, gamelle, vêtements,
espace à partager, à chaque instant durant des mois et
des années.
Les témoignages des survivants racontent trois modalités
de cette condition :
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- la perception de la masse étouffante des autres derrière
le mur des nationalités, la lutte pour la survie dans ce
cadre-là et bientôt en brisant ce cadre !

- dans le Serment prononcé le 16 mai 1945 dans les
principales langues parlées au camp, qui proclame : « vive
la solidarité internationale ! ».
- dans la constitution par les détenus d’un Comité
international clandestin de libération. Cette invention
capitale a perduré, comme un modèle légitime,
jusqu’aujourd’hui, pour protéger et faire connaître les
valeurs forgées au camp même, au prix du sang, inventé
dans l’épreuve de la plus terrible infligée à des hommes :
ne plus se supporter les uns les autres, ne plus percevoir
les camarades comme des égaux, comme des frères de
misère, comme des hommes.
La solidarité internationale n’est pas le reflet du vécu au
camp, mais la leçon qui en est tirée, l’unique face positive
de l’expérience concentrationnaire.
Voilà de quoi nous sommes ici les héritiers, et voilà le
message que nous portons, aujourd’hui, pour penser
aussi l’état consternant et alarmant de nos sociétés
européennes. Nos rencontres sont désormais sous le
poids d’inquiétudes politiques immédiates, qui ne modifient
pas nos convictions et nos discours, mais les rendent plus
humbles et plus inquiets. (…)
Daniel SIMON
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IDENTITÉS ET EMBLÈMES : LE COMITÉ
INTERNATIONAL VEILLE SUR LES SYMBOLES
Dans une note rendue publique, le secrétaire général
du Comité international de Mauthausen, Andreas
Baumgartner, s’inquiète de deux situations observées
lors des cérémonies de mai, à Gusen et Mauthausen, et
rappelle avec fermeté les principes sur lesquels veille le
CIM. En résumé :
A Gusen, l’absence du drapeau républicain espagnol
Il y a une plainte officielle de l’Amical espagnole, contre
le fait que le drapeau républicain espagnol n’était pas
hissé comme il l’était les dernières années. Selon les
renseignements reçus, la raison était la présence du
Président autrichien, qui n’autoriserait de hisser que des
drapeaux officiels. Nos cérémonies sont d’ordre privé,
et tout protocole diplomatique doit être secondaire. Les
victimes de Gusen et Mauthausen devraient à tous
égards être au centre des cérémonies. Le nombre et la
mortalité élevée des détenus espagnols à Gusen justifient
la présence de ce drapeau qui a tant de portée pour eux.
C’est tout simplement le drapeau républicain, et pas le
drapeau royal qui signifie la lutte contre le fascisme ! Il
faut veiller à ce que le drapeau républicain espagnol
soit présent les prochaines années, quel que soit l’invité
officiel, et même si un ambassadeur espagnol se plaint
du drapeau.
La délégation polonaise
La réquisition nationaliste de la cérémonie par la délégation
polonaise est purement et simplement inacceptable.
Même sachant l’importance de Gusen pour les Polonais,
leur nombre de victimes spécialement élevé dans tout
le système concentrationnaire de Mauthausen, il est
inadmissible que le comportement militant et agressif des
Polonais empêche la commémoration d’autres nations.
À Mauthausen nous avons pu, en tout cas de temps en
temps, réduire la domination polonaise grâce à notre
encadrement même s’il n’était pas possible d’empêcher
leurs tentatives de se positionner à côté du sarcophage
en hissant le drapeau polonais. Mais, comme il se trouvait
64 autres délégations à Mauthausen, il faut un équilibre !
Concernant la cérémonie à Gusen, j’ai reçu plusieurs
plaintes, surtout des Français : la délégation de l’Amicale
française ne parvenait pas accéder à la plaque française au
sein du mémorial parce que les soldats et scouts polonais
formaient une barrière humaine. Ce comportement est
inacceptable. Il faudra veiller les prochaines années que
toutes les délégations aient les mêmes possibilités de
participer à la cérémonie, par exemple avec un service
d’ordre, si nécessaire.

Andreas BAUMGARTNER
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ZIPF, 5 Mai
Une petite délégation de l’Amicale a participé à la
commémoration
GUNSKIRCHEN, 8 Mai
Une petite délégation de l’Amicale a participé à la
commémoration

LOIBL PASS (Carinthie), 10 Juin
Le message de l’Amicale
Un trouble profond affecte aujourd’hui les démocraties
européennes. La menace est à double face : le retour
de la xénophobie dans le discours et les actes licites, les
pulsions nationalistes comme logique politique dominante.
Ces dérives alarmantes atteignent désormais le
fonctionnement politique et peut-être le socle idéologique
de nos sociétés, forgés par plusieurs siècles d’histoire
dans certaines de nos nations, dont la France. Ne
parle-t-on pas déjà de sociétés « post-démocratiques » ?
Or, faut-il le rappeler, la démocratie ne se réduit pas à la
règle du vote majoritaire ; elle se fonde sur un système de
valeurs, qu’on peut résumer par le terme d’humanisme.
Choisissant de placer cette année les commémorations
de la libération du camp de Mauthausen sous le signe
de la conscience internationaliste, le Comité international
de Mauthausen a ciblé sans détour l’essentiel des
significations qui s’attachent à des cérémonies comme
celles-ci. Il s’agit de la relation mémorielle, idéologique,
culturelle, philosophique que, pour éclairer notre présent
et nous aider à penser l’avenir, nous prétendons conserver
avec le chapitre tragique que fut le règne des nazis en
Europe.
(…) La question n’est plus seulement de savoir ce que
peuvent des cérémonies commémoratives pour constituer
une force d’opposition aux manifestations nationalistes
oublieuses du passé. Le vent mauvais qui se lève çà et
là en beaucoup de contrées sur notre continent, sous
des formes et avec une virulence variable, est assez
puissant déjà pour contaminer nos propres rendez-vous…
La marche de l’histoire s’affole, si le sens en est aussi
aisément dévoyé.
Trop longtemps, je le sais, la voix de la France sur ces
questions a pu apparaître arrogante. La prétendue « patrie
des droits de l’homme » est contrainte aujourd’hui, et je
n’en ai aucun regret, à plus d’humilité... Toutefois, je ne
considère pas que, sur les sites des camps rattachés à
Mauthausen, où l’ambassade de France en Autriche, donc
la France, n’a jamais rien pris à sa charge, les mots gravés
sur les stèles apposées par l’Amicale de Mauthausen soient
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abusifs. En plusieurs lieux, Ebensee, Gusen, Hartheim, ils
formulent notre hommage aux « Morts pour la France et la
liberté du monde ». Ce message est caractéristique de la
volonté internationaliste d’hommes éduqués dans l’esprit
du siècle des Lumières, dont quelque chose vit encore en
nous et nous porte ici même. (…)
Daniel SIMON

un chantier à Trzic furent rassemblés par les gardes pour
se replier vers le camp. Dans le livre qu’ils ont publié en
2015 sur le camp du Ljubelj, Christian Tessier et Daphné
Dedet écrivent : « la population slovène se positionne de
part et d’autre de la route et les acclame chaleureusement
sans que les gardes osent intervenir. Le trajet se fait à
pied au milieu de la marée humaine des réfugiés qui afflue
vers le tunnel ». Parmi les nombreux gestes de soutien
que les habitants de Trzic ont témoignés aux détenus du
camp, j’ai retenu celui-ci.
Les lieux et les circonstances où se manifesta une solidarité
visible envers les détenus des camps, toujours présentés
comme de dangereux criminels, furent extrêmement rares
– jamais aussi clairement qu’en Slovénie, c’est certain.
Le contraste avec le camp nord est éloquent… Les gens
de Trzic ont reconnu des camarades de lutte dans les
détenus du Loibl.

Intervention de Daniel Simon sur le site du camp nord. Photo Daphné Dedet

LJUBELJ (Slovénie), 10 Juin 2017
Le message de l’Amicale
J’évoquerai d’abord pour les amis slovènes un épisode de
l’oppression nazie sur le sol de France, l’un des épisodes
les mieux conservés dans la mémoire nationale, parce
qu’il fut glorifié dans un poème écrit dix ans plus tard, et
que ce poème devint une chanson. Il est symbolisé par
une affiche rouge collée à 15000 exemplaires sur les murs
de Paris en février 1944. Sur cette affiche, des portraits de
23 résistants, qui viennent d’être fusillés à la périphérie
de Paris, un fort militaire appelé le Mont-Valérien, où
ils furent plus de mille à subir ce sort durant les quatre
années de l’occupation par l’armée allemande. Ces vingttrois hommes plus une femme qui, elle, fut décapitée en
Allemagne, les nazis affichent leur visage et leur nom,
parce que, Juifs d’Europe orientale ou Arméniens, ils
étaient venus trouver asile et travail en France avant
d’être des partisans engagés contre l’oppression nazie.
Dans ces hommes-là, soutient la propagande allemande,
les bons Français ne reconnaitront pas des amis, ils ne
verront que des bandits « aux noms imprononçables »,
venus semer le trouble et la discorde. Mais, dans la nuit,
écrit le poète Louis Aragon, sur l’affiche montrant « vingt
et trois étrangers et nos frères pourtant », « à l’heure du
couvre-feu des doigts errants avaient écrit sous vos photos
« morts pour la France ». Tous les Français connaissent la
chanson de Léo Ferré.
Pourquoi porter ici ce souvenir ? Parce que le lundi 7 mai
1945, les détenus du camp de Ljubelj qui travaillaient sur
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Je nommerai aussi un détenu français du Ljubelj, Henri
Hochman, décédé l’année dernière, né juif polonais,
résistant français à l’occupation de la France par les nazis,
déporté au LJubelj – il aurait pu figurer sur l’affiche rouge.
En mai 1945, il s’engagea dans la Brigade liberté, retardant
son retour en France. Il s’en explique dans une lettre à ses
parents : « nous qui personnellement avons souffert dans
les bagnes nazis, nous qui savons tout le mal qu’a fait à
l’Europe et au monde entier le fascisme international, en
gratitude aussi au peuple yougoslave dont les courageux
partisans viennent de nous retirer des griffes des SS, nous
avons juré de continuer la lutte jusqu’à l’écrasement du
dernier hitlérien aux côtés de l’armée de Tito ». (…)
Daniel SIMON

Choeur d’enfants sur le site du camp sud. Photo Daphné Dedet
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Francisco Boix au cimetière du Père-Lachaise :
cérémonie de ré-inhumation

La cérémonie d’hommage à Francisco Boix pendant l’intervention de Frédérique Calandra, maire du XXe arrondissement de Paris. Photos Rosette Rigon-Gouffault

Francisco Boix honoré à Paris
Républicain espagnol réfugié en France en février 1939,
déporté à Mauthausen, contraint en mai 1945 à un second
exil en France, Francisco Boix mort en 1951, fut inhumé
au cimetière de Thiais.
Il fut sur la brèche, comme militant et photographe, durant
la Guerre d’Espagne, à la libération de Mauthausen, dans
la France de l’après-guerre : la notoriété de F. Boix est
centrée sur son activité de photographe. Il fut d’abord, au
camp même, au cœur d’une action collective extraordinaire
de résistance : le vol et le camouflage de centaines de
négatifs au labo photo SS. Il fut appelé à témoigner à ce
titre au tribunal de Nuremberg, en 1946.
Vendredi 16 juin 2017, trois cérémonies se sont
déroulées à sa mémoire, à l’initiative de l’Amicale de
Mauthausen :
Exhumation, le matin, à l’ouverture du cimetière
parisien de Thiais (banlieue sud de Paris), en présence
de Rosita Sterquel et Daniel Simon. Le drapeau de
l’Amicale a accompagné le cercueil, recouvert d’un drap
mortuaire aux couleurs de la République espagnole.
Ré-inhumation des restes de Francisco Boix au
cimetière du Père-Lachaise. Quelque quatre cents
personnes étaient assemblées, à 14 h, pour participer à la
cérémonie, qui s’est tenue en présence d’Anne Hidalgo,
maire de Paris, Frédérique Calandra (maire du XXe),
Gerardo Pisarello, maire de Barcelone par intérim, Ulricke
Butschek, ministre conseiller, Ambassade d’Autriche
en France, Francisco Elias de Tejeda, attaché culturel à
l’ambassade d’Espagne, Enric Garriga, qui conduisait une
importante délégation de l’Amical de Mauthausen y otros
campos (Barcelone), d’autres associations de mémoire
de l’exil républicain, le délégué du Souvenir français pour
l’Ile-de-France.
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Deux musiciens ont apporté leur concours : Olivier Ledru,
violoncelliste, et Marina Rossell, chanteuse catalane.
Le violoncelle a en particulier fait entendre El cants dels
ocells (Le chant des oiseaux), chant traditionnel catalan,
que le grand Pablo Casals a joué pour la première fois au
violoncelle, dès qu’il eut quitté l’Espagne en 1939 et qu’il
joua ensuite à l’ouverture de tous ses concerts. Le chant
des oiseaux fut ensuite interprété par Marina Rossell, puis
L’Emigrant.
Présentation à la mairie du XXe du livre de Benito
Bermejo, Le photographe de Mauthausen. L’histoire
de Francisco Boix et des photos dérobées aux SS,
à l’occasion de sa parution en français. Préfaces
d’Anne Hidalgo et de Daniel Simon. Bien sûr en présence
de l’auteur, de la traductrice, Angeles Munoz, et de
l’éditeur, « Territoires de la mémoire » (Liège). Parmi les
personnalités qui ont pris la parole, Madeleine Riffaud,
Ulricke Butschek, Francisco Elias de Tejeda, Enric
Garriga (président de l’Amical de Mauthausen y otros
campos), à la tête d’une délégation de vingt personnes,
Madeleine Riffaud, 92 ans, qui fut journaliste et a bien
connu Francisco Boix.
De l’avis général, ce fut un après-midi riche, de plusieurs
points de vue, chargé d’émotions multiples et ayant permis
de nombreux échanges.
Parmi les personnalités qui, n’ayant pu être présentes,
ont envoyé des messages de regrets et de félicitations :
Barbara Glück et Stephan Matyus, (BM.I), Guy Dockendorf
(président du CIM), Luis Fontané i Massachs (président
de Triangle Blau, association installée à Figueras et dont
Jordi Riera fut le président-fondateur).
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Francisco Boix au cimetière du Père-Lachaise :
cérémonie de ré-inhumation
L’allocution du président de l’Amicale
Je voudrais tenter de saisir ce qui se joue ici en cet instant,
le rapport entre le motif matériel de notre rassemblement
et les significations qui s’y accrochent pour en transcender
la fonction. Au long des années durant lesquelles l’Amicale
de Mauthausen a porté la volonté de sauvegarder une
sépulture de Francisco Boix, dans l’énergie même que
cette action requérait, nous n’avons pas négligé de
nous poser des questions sur cette énigme : pourquoi
s’obstiner ? n’est-il pas déraisonnable de lutter ainsi contre
le temps ?
Ce cercueil contient les restes d’un homme, soixantesix ans après son inhumation. Il est aussi, à l’évidence,
le réceptacle symbolique d’une histoire collective, encore
brûlante et palpitante. Comment ferait-on abstraction
de cet arrière-plan ? Il est impossible de déshistoriciser
l’événement. Certes, nous avons rêvé que cette cérémonie
soit moins humble et discrète que celle de 1951 ; nous
n’avions pas tout à fait conscience du large écho qu’elle
rencontrerait.
Partons du fait – vous le connaissez tous, puisque vous
êtes venus.
La tombe de Francisco Boix au cimetière de Thiais était
vouée à disparaître. La complexité insoupçonnée d’un
transfert, les embûches multiples qu’il fallut affronter, je
n’en ferai pas ici la chronique. Je me limiterai à nommer,
au risque d’agresser leur discrétion, les deux personnes
qui, sur la longue durée, ont porté et donné corps, avec
opiniâtreté et intransigeance, à la décision prise par le
bureau de notre association de pérenniser la sépulture,
au prix, si nécessaire, d’un nouvel emplacement. Sans
Pierrette Saez et Rosa Sterquel, il est fort probable que la
continuité de l’effort eût fléchi. J’exprime par ailleurs notre
gratitude aux institutions qui ont rendu possible de lever l’un
après l’autre les obstacles, tant administratifs, techniques
que financiers. Parmi ces soutiens, la contribution
importante, hautement symbolique, de l’Autriche, et celui
de la Municipalité de Barcelone. Je soulignerai enfin le
soutien de la Ville de Paris, en plusieurs de ses services,
un suivi régulier de l’avancement du dossier, d’une qualité
bienfaisante, et je suis heureux d’en faire état publiquement
devant Madame Hidalgo. Que soient enfin remerciés les
très nombreux amis, Français et Espagnols, qui ont montré
qu’ils tenaient à la réalisation de cette action, en répondant
à l’appel à souscription, créant ainsi une obligation de
résultat. Au bout du compte, après avoir dû démarcher en
Italie, au Mexique, et grâce au travail bénévole que voulut
bien fournir un généalogiste catalan, nous avons obtenu
le droit d’exhumer, l’accès au lieu prestigieux où nous
nous tenons, nous avons pu acheter la concession d’une
nouvelle sépulture dans l’espace même, ou peu s’en faut,
des monuments et stèles du souvenir des camps et des
combats menés sur plusieurs théâtres d’opérations par
les républicains espagnols, aguerris et intrépides jusque
dans la position de vaincus.
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Daniel Simon, président de l’Amicale de Mauthausen. photo Rosette RigonGouffault

Quel fut l’homme auquel nous rendons cet hommage ?
Très succinctement :
- un combattant républicain espagnol, l’un des 7000 de
Mauthausen, l’un des 2000 rescapés – et cette cérémonie
ne vaudra pas solde de tout compte.
- l’un des principaux protagonistes d’une action
exceptionnelle de résistance, conduite sur la longue durée,
au camp même : soustraire au Service d’identification SS
du camp des centaines de photographies, qui constituent
aujourd’hui un fonds historique exceptionnel, dont une
large part est conservée aux Archives nationales.
- un témoin authentifiant et commentant certaines de
ces images, devant le tribunal militaire international de
Nuremberg, puis le tribunal américain de Dachau.
- un homme dont on mesure mieux, depuis peu, l’étendue
de son activité de photographe, dès la guerre d’Espagne,
à Mauthausen, en France et jusqu’en Algérie, de 1945 à
sa mort.
- un homme dont les proches camarades ont maintenu
le souvenir, en toute discrétion, durant des décennies, en
entretenant sa tombe, tandis que l’Amicale de Mauthausen
renouvelait la concession.
- une figure singulière, indubitablement, dont la dégaine
charmeuse illuminait encore, à la fin de sa vie, le regard
de Gisèle Guillemot, rescapée de Ravensbrück et
Mauthausen, décédée il y a quatre ans. Et aujourd’hui
Madeleine Riffaud, qui s’évada du train de la déportation
et qui sans doute nous rejoindra tout à l’heure, fières et
émues l’une et l’autre, en des termes identiques, d’avoir
« bien connu le petit Paco… ! » lorsqu’il était photoreporter au journal L’Humanité.
L’essentiel du sens est ailleurs, dans ce qui est vivant et
palpite. Nommons-le :
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• en Espagne : la question de la « récupération de la
mémoire historique », une exigence et une plaie toujours
ouverte, en quête d’étendard symbolique ;
• en Catalogne plus spécifiquement, où Francesc Boix,
ces dernières années, campe assez bien la figure d’un
héros ;
• en France, à laquelle les amis espagnols demandent
sans cesse de « réparer l’histoire », en proclamant, bien
distinctement, que oui, il fut indigne, l’accueil fait aux
exilés forcés de 1939 après l’abandon à son sort de la
République, comme fut indigne la part prise par Vichy
dans la spoliation du statut de prisonniers de guerre et
donc le transfert à Mauthausen des réfugiés républicains
de nouveau vaincus sous uniforme français, déportés
dans la catégorie injuste et infamante d’ « apatrides »,
marqués du triangle bleu. Infiniment douloureux enfin, le
rapatriement impossible en 1945, les vainqueurs, dont
nous étions, ayant laissé le dictateur espagnol sévir trente
années de plus.
A quelques pas d’ici, en décembre 2000, pour la
première fois, fut rendu un « Hommage national aux
républicains espagnols déportés de France », présidé
par le ministre Jean-Pierre Masseret, devant la stèle
du souvenir des républicains et le monument dédié à
Mauthausen, prolongé par une cérémonie à la mairie du
XXe arrondissement. Depuis cette date et les nombreux
événements commémoratifs et culturels de ces dernières
années, spécialement à Paris, il n’est pas vrai que le
sort des réfugiés républicains soit méconnu. Cependant,
c’est comme si c’était toujours la première fois que des
voix françaises en portent témoignage et affirment la
responsabilité de la France. C’est ainsi – à cela se mesure
la virulence inguérissable de la blessure.
Pour autant, ce n’est pas ici une scène de deuil, quoique
la solennité du rituel s’y apparente, de même que les
émotions qui prennent corps en nous. A quelle impérieuse
nécessité le rite funéraire répond-il, dispendieux à tous
égards ? N’y a-t-il donc rien de plus urgent, y compris pour
une association de mémoire ? N’est-ce pas mobiliser à
l’excès nos maigres forces, alors que nous nous voulons
plus volontiers occupés à rencontrer nos contemporains
que portés au repli dans les cimetières ? A ces doutes qui
peuvent poindre, la réponse est simple : cette action ne
nous a pas détournés de l’attention portée aux vivants – s’il
faut un exemple, le voici : le soutien actif et très accaparant
apporté par telle d’entre nous, par ailleurs fort occupée
à résoudre le cas Boix, aux migrants sans papier… Ce
ne sont donc pas deux engagements concurrents, ils
se nourrissent l’un l’autre, dans une fortification de la
conscience et de l’intelligence du réel, de son épaisseur
historique.
Le funéraire est toujours du domaine du symbolique, et le
registre du symbole n’est ni vain ni futile. Le crime majeur
accompli par les nazis contre la condition d’homme fut
de ne pas voir dans le cadavre de leurs victimes autre
chose que déchet, matière vile et encore exploitable.
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Nous réparons indéfectiblement l’ignominie subie par
les millions de morts des camps considérés de la sorte.
Un épisode presque imperceptible mais extraordinaire,
de ce choc de deux univers : le 26 août 1940 – les
premiers détenus espagnols sont arrivés à Mauthausen
début août – José Marfil Escabona est le premier d’entre
eux à succomber. En fin de journée, les Espagnols se
rassemblent et décident une minute de silence. Geste
d’humanité, respect des morts, action collective : les SS
sont stupéfiés par cette violation inouïe des logiques du
camp, qui n’aura pas loisir de se renouveler.
Jorge Semprun (résistant français et déporté espagnol à
Buchenwald, triangle rouge), emprunte à Paul Celan l’image
du sort promis par les nazis aux déportés : « une tombe au
milieu des nuages ». Belle image sans doute, parfaitement
cynique, écho de ce temps où « la mort est un maître
d’Allemagne ».
En matière de mémoire, l’écoulement du temps n’a pas
le pouvoir. La mémoire se construit ou s’estompe selon
d’autres lois, celles des besoins du moment, elle est le
baromètre des subjectivités. Francisco Boix est plus
visible qu’il y a cinquante ans, il requiert davantage.
Nous sommes assez nombreux ici à nous méfier des
reliques, fétiches et autres pratiques magiques. Pour
autant, la première émotion que nous partageons
sans conteste est l’effroi au bord d’un caveau. D’autres
émotions s’entremêlent, créant un magma indistinct, dans
la convergence de générations, géographies, légitimités
et pouvoirs, où prédominent, c’est bien naturel, pour les
amis espagnols ou d’origine espagnole, les remugles et la
rage enfouie de l’exil subi, des atermoiements politiques
et finalement de l’occultation sans cesse reconduite
des crimes du franquisme, qui nourrissent les tentatives
compréhensibles d’instrumentalisation de cette affaire
de sépulture, parce que tout est bon, lorsque rien n’est
possible.
Pourquoi l’état émotionnel demeure-t-il si vif et comme
tétanisé ? Lorsque le passé ne passe pas, c’est qu’il y
a un verrou, que quelque chose fait obstacle. Jusqu’où ?
jusqu’à quand ? J’ose une hypothèse : jusqu’à l’ouverture
des fosses communes où demeurent entassées les
victimes de la dictature… Question centrale, qui fait écho
très lointain à notre cérémonie. La morbidité, c’est de ne
toucher à rien.
Francisco Boix aura été quatre fois accueilli sur le sol de
France : deux fois vivant, deux fois sa dépouille. Il ne fut
jamais Français, ne fut plus jamais Espagnol. Trois lieux
emblématiques de notre géographie culturelle désormais
se font signe, objets tous trois d’un codage culturel : la
maison de Poble Sec (quartier de Barcelone) où est né
Francesc Boix, la maison d’Anna Pointner (cette habitante
de Mauthausen qui accepta de cacher des centaines de
négatifs et tirages volés, et où Francisco fit une belle photo
de famille, à la libération), enfin la demeure ultime, cette
fois dite perpétuelle, cette sépulture nouvelle au cimetière
parisien du Père-Lachaise.
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Francisco Boix au cimetière du Père-Lachaise :
cérémonie de ré-inhumation
Déplacer les morts, retourner les corps, pour vérifier
qu’ils sont bien dans notre vie. Sans oser une analogie
qui serait simpliste, je crois qu’on aurait tort d’occulter
la portée anthropologique de ce que nous sommes en
train d’accomplir. Retourner les morts est un usage de
quelques peuples, les Torajas sur l’île indonésienne des
Célèbes, et leurs lointains cousins de la rive opposée de
l’océan indien, les Merinas, qui habitent les hautes terres
du centre de Madagascar. Périodiquement, tous les sept
ans je crois, ils procèdent à l’exhumation des morts, pour
les retourner, avant de les ré-inhumer, au terme de deux
jours de rites festifs, au cours desquels je retiens qu’on
porte le défunt à bout de bras en le secouant comme pour
le réveiller et l’empêcher d’être triste. Nous sommes plus
sobres, moins exigeants, moins inventifs.
Ce ne sont pas les Mérinas qui ont ensemencé les vers
que voici du poète Paul Celan :
Le crâne par-dessus
Retourné, où sur
Le temps sans sommeil un
Marteau feu-folletant
Chante tout ça dans la cadence
Du monde.
En cet instant, dans cette action, nous sommes l’humanité.
Traversée de hantises, d’impuissances, d’attachements
pathétiques, où se mêlent inextricablement des motifs
rationnels et des soifs impérieuses de l’âme, dont les
cimetières accueillent souvent les épanchements et les
refoulements – celui-ci plus que bien d’autres. Aujourd’hui,
nous offrons à Francisco Boix l’hospitalité, sur le registre
le plus digne qui soit, fût-ce si tard, et très au-delà des
usages ordinaires.

Discours de Llibert Tarrago
Mesdames, Messieurs,
Chère Anne Hidalgo, vous nous aviez reçu il y a pas
mal d’années avec mon ami disparu, Saïd Bouziri. Nous
avions compris que vous refusiez la tombée en oubli des
républicains espagnols. Aujourd’hui, au franchissement du
pont d’Austerlitz, à la porte du square de l’Hôtel-de-Ville,
en d’autres points de Paris, les regards captent les signes
mémoriels de leur engagement dans les combats pour
la libération de notre capitale. S’ajoute, à cette minute,
l’entrée de Francesc Boix au Père-Lachaise. Nous vous
en savons gré.
Je suis invité à parler au nom de la fraternité singulière et
catégorique qui unit instinctivement au sein de l’Amicale
de Mauthausen, les descendants des morts et des revenus
des lieux du pire, les camps de concentration nazis.
Ni sous les monuments ni devant les restes de Francesc
Boix, matricule 5185, compagnon de mon père, Joan
Tarragó, matricule 4355, ni ailleurs ni jamais, je ne
parviendrai à reproduire tous les sons, mots et nuances
emprisonnés en moi du fait de ne pouvoir cesser d’être un
enfant de déporté.
Deux phrases d’Albert Camus viennent à l’esprit : « Ce
qui me ferme la bouche, c’est que je n’ai pas été déporté.
Mais je sais quel cri j’étouffe en disant ceci. »
Pour ma part, je sais quel cri étouffe le garçonnet
découvrant des photos de fosses communes dans un
tiroir; quel cri il étouffe en écoutant, derrière une porte,
le récit de l’assassinat par un SS d’une maman et de son
nouveau-né ; quel cri il étouffe devant ce qui manque de
chair à la cuisse du père déchirée par les crocs d’un chien
d’officier nazi. Le tout sous la signature Mauthausen.
Wiesel. Commencer de vivre avec un témoin de l’univers
concentrationnaire fait de vous un témoin abasourdi. Cette
sensation, malaisément communicable, peut survenir à
force d’observer le ramassage méticuleux par la main du
père, en fin de repas, des miettes de pain abandonnées
sur la toile cirée. Comment faire respirer par des mots ce
petit rien en apparence ? Ce fragment de vie, enseveli
dans les tréfonds de la mémoire, n’aurait pas ressurgi
sans la frénésie de l’accolade entre Jean Gavard, le
Français de Bordeaux, et José Ayxendri, le Catalan de
Tarragone, mon parrain, au motif qu’à Gusen, l’un des
camps de l’ensemble concentrationnaire de Mauthausen,
José avait donné à Jean une pomme de terre qu’il avait
volée aux nazis.

Ana Maria Salomo Boix et Pierrette Saez. Photo Rosette Rigon-Gouffault
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C’était en mai 2000. Ils se retrouvaient sur les lieux de
leur calvaire. « Mon camarade espagnol, mon camarade
José ! » hoquetait Jean Gavard. Comme Francesc Boix,
Jean, José, et tous leurs compagnons, demeurent dans
ce à quoi nous appartenons irrémissiblement : l’obsession
des Absents.
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Au retour de déportation, moment que Joan de Diego,
matricule 3156, évoquait ainsi devant Montserrat Roig à
la Télévision espagnole en mars 1984, « Acababamos de
nacer siendo hombres » - « Nous étions des hommes
mais nous venions de naître » -, Francesc Boix avait été le
photographe du mariage de José avec Simone, Française
de Dordogne. C’était le temps de la reconstruction en
exil. Simone me confiait récemment : « Boix disait que s’il
avait à choisir entre une femme et son Leica, il pencherait
finalement pour son Leica. D’ailleurs, il disait « ma Leica ».
Puis, il partait dans un grand éclat de rire… »
Ce n’est pas enfreindre à la solennité de l’instant que
d’exposer des fragments du récit familial où l’humain
embrasse le politique, et le politique l’humain. Ce récit
dessine un Boix en vingtenaire malicieux, enjoué,
spontané et vital, parfois insouciant, tempérament qui
lui aura permis de brûler la frontière du risque majeur
au service d’une organisation clandestine, initialement
communiste et espagnole, ensuite associée à d’autres
courants politiques et à d’autres nationalités.
Boix devint particulièrement sympathique au garçonnet de
tout à l’heure quand ce dernier entendit qu’il avait inspiré au
dessinateur Arnal, lui aussi de Barcelone, lui aussi déporté
à Mauthausen, la bouille astucieuse et le caractère mutin
de Pif le Chien, dont les premières bandes dessinées
parurent dans L’Humanité en mars 1948. Alors, dans ce
même journal, Boix multipliait les reportages : celui dans
les Aurès est remarquable ; les négatifs illustrant le monde
de l’exil républicain espagnol à Paris constituent des
archives exceptionnelles. Elles se trouvent à Barcelone.
Paris devrait en demander copie.
C’est un travers contemporain d’inspiration hollywoodienne
que la fabrication de héros. Les revenants s’insurgeaient
contre toute déviation de ce type. Joan de Diego, quatre
ans et huit mois à Mauthausen, disait : « Il n’y a pas eu
de héros. Il y a eu des hommes qui se sont défendus.
C’est tout. Qui se sont défendus en pensant au matin que
par bonheur, ceux d’entre nous qui avons survécu, avons
retrouvé. » Dans une note de Joan Tarragó, quatre ans et
quatre mois à Mauthausen, ceci : « Au camp, un homme
seul ne pouvait rien. Nous survivions par la force de notre
collectif animé par un idéal. »
Sur ce point d’éthique, retournons au discours de Malraux
sur le parvis de la cathédrale de Chartres, le 10 mai 1975.
Il évoqua la petite dactylo qui disait sans plus « Les nazis
j’en veux pas », qui entra dans la Résistance, puis, fut
déportée. Malraux conclut : « Revenue de Ravensbrück,
elle pesait trente-quatre kilos. Je serais étonné qu’elle ait
jamais cru avoir accompli une action héroïque. Elle se
méfiait du mot. »
Si j’oublie des noms, qu’on me pardonne. Le combat de
Boix se confond avec celui de Garcia, associé directement
au vol des négatifs de Mauthausen, Pagès, De Diego,
Bonaque, Perlado, Tarragó, Constante, Serra, Azaustre,
Dominguez, Uruen, les adolescents du commando
Poschacher dont nous avons parmi nous Ramiro
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Llibert Tarrago, photo Rosette Rigon-Gouffault

Santisteban, exploités au village, coursiers clandestins
remettant les négatifs à la résistante autrichienne Anna
Pointner. Ils escortent Boix vers la demeure définitive
offerte par Paris à ce Vaincu de 1939, selon la formule du
roman de Xavier Benguerel, Els vençuts (Les Vaincus).
Enfants sages, nous apprîmes à être de la famille des
déportés. Preuves de la vie relevant la mort, nous reçumes
une attention d’aube naissante. Je me souviens de celle de
Françoise et Pierre Daix, de celle de Neus Català quand
elle s’auto-déclarait « ma deuxième mère » sans rire et
en riant, idem pour Angelita Bravo épouse Gouffault, idem
pour Antònia, épouse de Huch.
Afflux de sentiments… Je parle depuis Brive-la-Gaillarde,
lieu de la reconstruction de quelques-unes de nos
familles. Né chez Edmond Michelet, catholique et gaulliste
déporté à Dachau, laudateur des Espagnols de ce camp,
je porte en moi des solidarités françaises de l’aprèsguerre, des stimulations d’instituteurs, des accents de la
« Petite Espagne » réunie les dimanches dans un va-etvient incessant de joie et de nostalgie. Il y eut un aprèsMauthausen que Boix connut trop peu. Il y a un aprèsMauthausen de mémoire et d’oubli.
À la saison des prises de conscience, mes petits-enfants
trouveront en lieu sûr le parcours de leur arrière-grandpère. Ils apprendront que la révolte est une pensée ;
que la liberté est une pensée ; que l’émotion même est
une pensée renforcée quand on la travaille à la fabrique
de l’Histoire, science-conscience du « ce qui advint »,
barrage à l’instrumentalisation, au révisionnisme. Ils y
rencontreront Boix et les autres, et, parmi les autres, les
femmes déportées. Et aussi les femmes de déportés, les
Rosita, les Montserrat, les Paloma et les Pierrette, quelque
peu oubliées dans le contexte d’une mémoire espagnole
« politique et très masculine », ce constat est de l’historien
Pierre Laborie, femmes qui eurent leur part de douleur et
de contribution à la résurrection de leur Lazare sorti vivant
des camps.
Je vous remercie.

15

Francisco Boix au cimetière du Père-Lachaise :
cérémonie de ré-inhumation
Il a intégré ensuite la 30e Division de l’Armée populaire de
la République espagnole, se battant sur le front d’Aragon
pendant plusieurs mois – expérience dont il a laissé un
témoignage photographique remarquable.
Je rends hommage à ce jeune homme déterminé à
s’opposer aux forces franquistes et prêt à tout risquer pour
défendre la liberté et la dignité.
Plus de la moitié de l’Espagne a ainsi été sauvée par ces
héros qui voulaient changer le cours de l’Histoire.
C’est son courage et ses idéaux qui vaudront à Francesc
Boix d’être exilé en France.
Engagé avec la Ve armée française dans les Vosges, il est
fait prisonnier lors de son repli vers Belfort en juin 1940 et
emprisonné avec plus de 7 000 autres espagnols à Mulhouse.
Anne Hidalgo, maire de Paris, photo Rosette Rigon-Gouffault

Discours d’Anne Hidalgo, maire de Paris
(après quelques mots en français, le texte ci-dessous fut
prononcé en espagnol)
Monsieur le Premier Adjoint à la Mairie de Barcelone et
Maire par intérim de Barcelone, cher Gerardo Pisarello,
Monsieur le Conseiller, cher Raül Romeva,
Monsieur le délégué du Gouvernement de la Catalogne
en France, cher Marti Anglada,
Mesdames et Messieurs les représentants des
Ambassades d’Autriche et d’Espagne,
Mesdames et Messieurs les élus, chers amis,
Je suis extrêmement heureuse et émue d’être ici parmi
vous, afin d’accompagner le transfert de la dépouille de
Francesc Boix au Père-Lachaise, conformément aux
vœux de sa famille et de l’Amicale de Mauthausen.
Je remercie et salue tous ceux qui ont contribué à porter
ce projet et à le concrétiser :
La famille du défunt dont certains membres sont parmi
nous, l’Amicale de Mauthausen qui y a œuvré avec force
et persévérance – et en particulier leurs Présidents en
France et en Espagne, Daniel Simon et Enric Garriga -, la
Mairie de Barcelone et l’Ambassade d’Autriche.
En lui offrant une belle sépulture, nous rendons pleinement
hommage à cet homme de courage et de conviction,
combattant républicain espagnol exilé en France en 1939
puis déporté au camp de concentration de Mauthausen.
Francesc Boix grandit à Barcelone dans une famille
catalane militante, et se passionne dès l’enfance pour la
photographie.
Intrépide et indépendant, il s’est engagé très jeune dans
les Jeunesses socialistes unifiées et comme photographe
dans la presse communiste, et a participé aux premiers
jours de la guerre civile.
16

Considérés comme des prisonniers politiques, lui et ses
camarades ont ensuite été déportés au camp de concentration de Mauthausen le 27 janvier 1941.
Subissant les pires brimades et humiliations, voués à
mourir, deux tiers d’entre eux y ont laissé leur vie, victimes
comme tant d’autres de la barbarie nazie.
Affecté au laboratoire photographique du service d’identification du camp, Francesc Boix a joué un rôle déterminant dans la soustraction et la conservation de nombreux
négatifs.
Il en prendra lui-même ensuite à la libération du camp.
Ces photographies constitueront après la guerre des
témoignages majeurs sur l’horreur concentrationnaire,
documentant les visites officielles, le travail exténuant
des prisonniers, l’extermination de masse par différents
moyens.
Elles contribueront à faire poursuivre les coupables et à
établir la vérité aux yeux du monde, notamment lors des
procès de Nuremberg et de Dachau.
En mettant des images sur l’indicible, des visages sur
les victimes et leurs bourreaux, Francesc Boix s’est battu
contre l’oubli de ces êtres broyés par la machine de mort
la plus meurtrière de notre histoire, et contre l’oubli de
ceux qui ont organisé et mené ce génocide.
Après la guerre et la déportation, il a poursuivi le travail de
mémoire et prolongé son engagement militant, devenant
reporter dans la presse communiste française, ainsi dans
L’Humanité et dans Regards.
Il meurt précocement, à l’âge de 31 ans, probablement
des suites d’une maladie contractée à Mauthausen.
Le souvenir de Francesc Boix nous invite à rendre hommage aux milliers de personnes qui ont disparu dans l’enfer des camps, mais aussi à prolonger le combat de tous
ceux qui se sont opposés au régime nazi :
Pour que jamais la barbarie ne vienne en exterminant des
hommes éteindre l’humanité ;
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Pour que jamais l’antisémitisme, la xénophobie et la
discrimination n’aient leur place dans notre pays. Je pense
à toutes les formes de fanatisme qui conduisent à nier la
dignité de chaque être humain ;
Pour que jamais enfin notre démocratie ne se voie piétinée par l’empreinte totalitaire.
C’est en acceptant de regarder en face le passé que nous
pouvons refuser qu’il se reproduise.
Une telle transmission est possible, grâce aux témoignages
des survivants, grâce à l’enseignement de l’histoire, grâce
à l’hommage rendu à ceux que nous avons perdus,
victimes ou héros, souvent à la fois héros et victime –
c’était le cas de Francesc Boix.
C’est aussi comme cela que nous bâtirons une société
meilleure et que nous relèverons les défis des temps nouveaux.
Nous continuerons à combattre pour la liberté partout où
elle est menacée, à défendre l’égalité quand elle est niée,
à faire triompher enfin la fraternité, partout où la haine
arme un pays contre un autre, un parti contre un autre,
une confession contre une autre.
C’est à cette vocation que se destine Paris, dans l’action
que nous menons au quotidien et dans les valeurs que
notre Ville continue d’incarner aux yeux du monde entier.
C’est ce que nous faisons ici, c’est aussi le sens de
cette cérémonie. Nous sommes ici debout, libres, libres
de penser, parce que c’est ainsi, avec la pensée, avec
l’éducation, avec la culture, c’est ainsi que l’on combat en
démocratie.
Merci à tous.
Historique de l’action
Pour pérenniser la sépulture, la transférer ?
La préservation de la tombe de Francisco Boix a été
une préoccupation permanente de l’Amicale française
depuis le décès de celui-ci en 1951. L’Amicale a pris
en charge son inhumation et les renouvellements de la
concession quand ce fut possible et nécessaire. Dès le
décès de Francisco Boix, Emile Valley s’est engagé à
préserver et entretenir la sépulture. En 1999, le président
Saint Macary répond en ce sens à l’Amical espagnole,
inquiète du devenir de la sépulture et nous rappelant à nos
responsabilités. Les camarades de Boix ont toujours veillé
sur sa tombe jusqu’au moment où trop âgés, en 1997, le
dernier d’entre eux, Alexandre Vernizo, nous a alertés sur
une éventuelle destruction du carré où elle se trouvait. Il
n’était alors plus possible de renouveler la concession. La
destruction étant devenue juridiquement impossible, il fut
de nouveau permis de procéder au renouvellement de la
concession jusqu’en 2007.
En 2006, l’Amicale a soumis le cas à différents interlocuteurs
du Souvenir français pour trouver un lieu d’accueil pérenne
dans le cimetière de Thiais ou d’autres cimetières d’Ile-deMAUTHAUSEN / 349 / 07-2017

Après les discours, le cortège suit le cercueil de Francisco Boix jusqu’à sa
tombe, photo Rosette Rigon-Gouffault

France. Le service de la conservation nous informe alors
que c’est un M. Giraud, concessionnaire de la sépulture,
qui doit entreprendre toute démarche.
En outre, l’exhumation ne peut se faire qu’avec l’accord
de la famille.
Obtenir le droit d’exhumer
Nous commençons donc à rechercher M. Giraud, un
membre (inconnu) de l’Amicale très probablement, et la
famille.
En 2009, nous envisageons également un éventuel retour
des restes de Boix en Espagne. Les éléments discutés :
le coût, les contraintes liées à la législation funéraire, une
absence de volonté claire en ce sens, au sein de l’Amicale
comme de nos homologues espagnols.
En mars 2011, l’Amicale (Bureau et Conseil d’administration)
réaffirme sa volonté de pérenniser la sépulture. L’objectif
ambitieux du Père-Lachaise est formulé ou, s’il est
irréalisable, en termes de coût ou de possibilité d’accès,
peut-être le cimetière parisien d’Ivry. Premiers courriers en
ce sens, auprès des services municipaux.
Nous avons alors la grande chance d’établir un contact
sur un site de généalogie avec M. Francisco Osete, qui
va nous apporter une aide déterminante. Il nous informe
en avril 2012 avoir retrouvé la famille : Ana Maria, nièce
de Francisco Boix, qui vit en Italie, et Elisabeth, veuve
de Juan (frère d’Ana Maria) décédé en 2012. Francisco
Osete nous envoie des documents officiels attestant que
la parentèle de F. Boix est née et décédée à Barcelone.
Restait le cas de Nuria, sœur de Boix, ayant droit, décédée
à Mexico, sur le décès de laquelle nous n’avions que de
très vagues informations. La trace de Nuria retrouvée,
nous obtenons son acte de décès grâce aux démarches
effectuées par une amie d’amie résidant à Mexico. Fin
2013, Ana Maria nous fait parvenir tous les documents
nécessaires à l’exhumation.
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Francisco Boix au cimetière du Père-Lachaise :
cérémonie de ré-inhumation
Réunir le financement
En janvier 2013, nous lançons plusieurs actions en ce
sens : auprès de l’Amical espagnole de Mauthausen et
de l’association Triangle Blau (Figueras), et bien sûr
ouvrons une souscription auprès de nos adhérents. Nous
sensibilisons aussi la Ville de Barcelone à la question, avec
l’aide de l’Amical espagnole et les autorités autrichiennes,
via le Dialog-Forum, qui émane du BM.I (ministère en
charge des archives et du site de Mauthausen).
Fin 2014, les fonds recueillis auprès des adhérents, de
l’Etat autrichien et de la mairie de Barcelone et de l’Etat
autrichien, approchent les 25 000 €, ce qui rend plausible
l’opération, au plus haut, si les obstacles administratifs
sont levés. Nous mesurons à ces chiffres l’écho que notre
projet a trouvé, auprès des autorités sollicitées comme
des personnes.
Accéder au cimetière du Père-Lachaise
La possibilité de disposer d’un emplacement au PèreLachaise fut l’objet de longues tractations. En septembre
2013, Madame Vieu-Charier, maire-adjointe chargée de la
mémoire, nous apporte son soutien.
En 2014, après de longues et vaines démarches pour
obtenir que l’Amicale soit concessionnaire ès-qualité, le
Bureau des concessions de la Ville de Paris nous conseille
de ne plus renouveler la concession qui, de ce fait, en
2016 reviendra à la Ville de Paris, ce qui permettra d’ouvrir
la tombe sans le consentement de Mr Giraud, demeuré
introuvable.
En avril 2015, nous adressons un courrier à Madame la
maire de Paris pour lui faire part de notre vœu que les
restes de Francisco Boix soient transférés au cimetière du
Père-Lachaise.
Nous obtenons l’autorisation d’inhumer Boix, à titre
exceptionnel, au Père-Lachaise. Il reste à résoudre
le casse-tête de la concession – puisque, en dépit des
assurances reçues du Souvenir français, l’Amicale ne
peut prétendre assumer ce rôle. Le Bureau de l’Amicale
vote en faveur de Jean-Louis Vernizo Mateo, qui accepte
l’honneur et la charge. Mais il n’est pas domicilié à Paris.
Le service juridique de l’administration des cimetières
s’attache à résoudre le casse-tête.
En juillet 2016, nous rencontrons la direction des
Cimetières parisiens et le conservateur du Père-Lachaise.
Nous trouvons auprès de ces services une écoute aussi
rigoureuse qu’extrêmement bienveillante. Une concession
à proximité de l’allée des Monuments à la Déportation
nous est proposée. Entre septembre 2016 et mars 2017,
nous effectuons les démarches administratives auprès
des services compétents de la Préfecture de Police et des
Services funéraires de la ville de Paris.
Restent les démarches matérielles relatives à la sépulture
elle-même : choix de la pierre, accord de l’architecte des
Bâtiments de France, service des pompes funèbres.
Début 2017, nous sommes en mesure de fixer la date
d’exhumation-réinhumation.
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La mairie de Paris nous propose de prendre en charge, en
relation avec l’Amicale, le protocole de la cérémonie. De
fréquents échanges permettent de régler, souvent dans
des compromis minutieux, les nombreux petits problèmes
qui se posent, de l’ordre des symboles, sur lesquels on est
forcément sourcilleux. Jusqu’aux tout derniers jours.
Pierrette SAEZ, Rosita STERQUEL

A la mairie du XXe ardt., à côté de Caroline Ulmann (à droite), Madeleine Riffaud
nous a honorés de sa présence. Photo Bernard Obermosser

La cérémonie du 16 juin dans les médias espagnols.
interviu.es : retrace le parcours de photographe de Francisco
Boix depuis la Guerre Civile jusqu’à sa présentation des
photos du camp lors des procès des hiérarques nazis. Le
Gouvernement de Mariano Rajoy n’enverra pas de délégation
officielle à l’hommage qui sera rendu à Francisco Boix. Il sera
représenté par le consul et le conseiller culturel de l’ambassade
à Paris.
Publico.es : Rajoy en visite à Paris aujourd’hui a préféré ignorer
l’hommage rendu ce jour à Francisco Boix qui s’achève par
l’enterrement des restes de Boix dans le cimetière de Paris,
en présence de différentes personnalités telles que la maire de
Paris Anne Hidalgo et des représentants de la Généralitat de
Catalogne
18 juin / El Periodico.com : photo d’Anne Hidalgo. La maire
de Paris Anne Hidalgo et le maire en fonction de Barcelone
Gerardo Pisarello ont présidé la cérémonie à laquelle ont assisté
également le « conseiller » Raül Romeva. Le président Rajoy en
visite à Paris aujourd’hui n’a pas inclus dans son programme la
cérémonie rendue possible grâce à l’initiative de l’Amical (sic) de
Mauthausen et la contribution de la Mairie de Barcelone.
18 juin / El Pais.com cultura : même article et photo que sur El
Periodico.com
19 juin / Cuarto poder : Paris rend hommage à Boix,
le photographe espagnol de l’enfer de Mauthausen. Le
renouvellement de la sépulture du reporter prenait fin en 2015.
MAUTHAUSEN / 349 / 07-2017

L’Amicale
était présente
Les enfants et petits-enfants des Républicains espagnols en
France ont demandé à la maire de Paris un lieu plus digne pour
y transférer les restes de Boix. La réponse de Madame Hidalgo
a satisfait pleinement la pétition présentée par Monsieur Daniel
Simon président de l’Amicale de Mauthausen (France). A la suite
de cet hommage aura lieu, dans le salon d’honneur de la mairie
du XXe la présentation de l’édition française du livre de l’historien
Benito Bermejo : Francisco Boix le photographe de Mauthausen.

La presse française, que la Ville de Paris a informée de
l’événement, a ignoré celui-ci, à l’exception du journal
« L’Humanité » qui, dans sa version numérique, à la date
du 28 juin, a publié un article assez bien documenté et
illustré.
Benito Bermejo,
Le photographe de
Mauthausen.
L’histoire de Francisco Boix
et des photos dérobées aux
SS.
Territoires de la Mémoire, coll.
Points d’encrage, Liège, 2016.
La cérémonie de ré-inhumation
au cimetière du Père-Lachaise
a été suivie d’une réception
organisée par la Mairie du 20e
arrondissement à l’occasion de la parution en français du
livre de Benito Bermejo, Le photographe de Mauthausen.
L’histoire de Francisco Boix et des photos dérobées aux
SS., autre volet de l’hommage parisien rendu le 16 juin à
Paris à Francisco Boix.
La version française du livre de l’historien madrilène –
Francesc Boix, el fotógrafo de Mauthausen : fotografías
de Francisco Boix y de los archivos capturados a los
SS de Mauthausen, RBA Editores, Barcelone, 2002 –
était attendue depuis longtemps ; elle est due au travail
d’Angeles Muñoz, qui vit depuis longtemps en Belgique,
et à Territoires de la Mémoire, association liégeoise et
centre d’éducation à la Résistance et à la Citoyenneté qui
pratique également le métier d’éditeur.
Depuis 2002, première édition, le travail de Benito
Bermejo s’est enrichi des trouvailles faites en Catalogne,
et la version française fait état, par exemple, de l’activité
de photographe de Boix sur le front d’Aragon durant la
Guerre civile.
Une histoire passionnante et un très beau livre qui ne
peuvent que susciter l’intérêt.
Le livre est disponible à l’Amicale, qui prend à sa charge
les frais d’envoi.
Courant septembre, Benito Bermejo passera à
l’Amicale pour dédicacer des livres. Si vous êtes
intéressé(e), contactez l’Amicale début septembre,
aussi bien si vous passez la commande d’un livre,
qui vous sera envoyé dédicacé.
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A Nîmes, le 27 avril, à l’invitation de Dominique Durand,
qui préside la DT-AFMD du Gard, pour accompagner la
projection du film de Vojtech Jasny, J’ai survécu à ma
mort. Pour une centaine de personnes, Daniel Simon a
situé le film dans l’histoire de la représentation des camps
au cinéma et a dialogué avec le public.
Sous l’Arc de Triomphe de l’Etoile, le 5 mai, l’Amicale
de Mauthausen a ravivé la Flamme. La délégation était
conduite cette année par Caroline Ulmann. Ce rendezvous nous a été désigné par le président Saint Macary,
il y a une quinzaine d’années, comme l’un de ceux
qu’il convenait d’honorer sans faillir. On lit dans les tout
premiers bulletins de l’Amicale – aujourd’hui accessibles
en ligne, sur le site de l’Amicale : n° 5, mai 1946 ;
n° 8-9, 1947 – l’importance accordée, dès la première
année, à cette cérémonie du souvenir, empreinte de
gravité et d’une exceptionnelle solennité, l’une et l’autre
évidemment inchangées aujourd’hui. Ces deux premières
années, quelque « 400 patriotes, ex-déportés du camp
d’extermination de Mauthausen, ainsi que des membres
des familles de disparus sont groupés au métro Georges-V
pour se rendre à l’Arc de Triomphe » en remontant les
Champs-Elysées. Toute l’équipe qui anime l’Amicale
ouvre le cortège. Ils sont nommés : André Ulmann, Roger
Heim, Emile Valley, Auguste Havez, Octave Rabaté,
Frédéric Ricol, Gilbert Dreyfus, Paul Tillard, Raymond
Hallery, etc. Le lundi 6 mai 1946, une émission sur la radio
nationale, à l’occasion de l’anniversaire de la libération
du camp, réunit devant les micros F. Ricol, R. Heim,
M. Riquet, G. Dreyfus, A. Havez, S. Choumoff, E. Valley.
Le thème : « La population allemande était-elle au courant
des crimes commis dans les camps de concentration ? Y
a-t-il complicité de sa part ? » (Archive accessible sur le
site de l’INA).
Dès l’année 1946, la gerbe déposée au pied de la Flamme
était un triangle rouge frappé d’un F de fleurs blanches.
Ce lieu, cette date, cet instant impressionnant, cette
visibilité solennelle de la mémoire de Mauthausen, si nous
les désertons une fois, nous les perdrons. Rendez-vous le
5 mai 2018.
A Montfort-sur-Risle, le 12 mai, pour répondre à une
initiative originale du collège, et honorer une histoire à
plusieurs entrées. Henri Ledroit est venu deux fois y
témoigner de son parcours de résistant déporté. Deux
voyages d’élèves ont eu lieu à Mauthausen : en 2010,
où ils participèrent à une scénographie dans la carrière
(voir Bull. n° 321) ; en 2015, où ils furent associés à la
« déambulation » conçue par des lycéens de Barentin,
et au Chant des marais donné en plusieurs langues (voir
Bull. n° 341). En 2016, ce sont les élèves qui trouvèrent
mention sur le IIIe Monument de Lucien Farcy, natif de
Montfort, gazé à Hartheim et qui fut inscrit à leur demande
sur le monument aux morts de la commune (voir Bull.
n° 345). Donc ce 12 mai, inauguration d’un lieu du souvenir,
constitué de deux plaques jumelles et un bloc de granit
de Mauthausen, rapporté de la carrière quelques jours
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L’Amicale
était présente
auparavant. Une dizaine de membres de l’Amicale avaient
fait le déplacement, ainsi que notre drapeau. Le défi est
de maintenir vivante cette action, dans la succession des
générations d’élèves.
Extrait de l’allocution prononcée
par Catherine Astol, inspectrice
d’histoire, référente Mémoire et
Citoyenneté :
Ici, dans un petit collège dans lequel,
loin de tout éclairage, comme dans
de nombreux établissements de
l’académie, les professeurs font
vivre leur enseignement au-delà de
la classe et, ce faisant, lui donnent
Catherine Astol
un sens profond et fondateur. Je
veux donc saluer la démarche dans laquelle se sont
inscrits madame Lesage et monsieur Vastel, démarche
qui trouve dans l’hommage rendu aujourd’hui à Henri
Ledroit un point d’orgue.
Depuis 2010 et le premier déplacement à Mauthausen,
cette démarche conjugue le devoir d’histoire et le travail
de mémoire. Pour reprendre l’expression d’Henry
Rousso, elle place les élèves « face au passé », et ce en
bonne intelligence. Par la visite des lieux d’abord : une
visite conjointe au cours de laquelle les collégiens ont
grimpé avec les déportés survivants le grand escalier de
Mauthausen. Par la rencontre des témoins ensuite. Et, à
travers la figure de Henri Ledroit, il faut saluer tous ceux
qui, gardiens d’une mémoire envahissante, ont fait le
choix de la partager avec les élèves, faisant d’eux, à leur
tour, des « passeurs de mémoire ». Par l’action enfin. Les
élèves du collège se sont en effet engagés dans un travail
de recherche qui a permis de retrouver, de reconnaître au
sens premier du terme, l’itinéraire de Lucien Farcy.
Ce travail en faveur d’une histoire explicitée, incarnée, et
partagée, qui tisse un lien fécond entre la connaissance du
passé et la construction de l’avenir, fait écho à un propos
d’Ivan Jablonka qui vaut conclusion : « Je suis devenu
historien pour ne pas laisser mourir les morts une seconde
fois ».

résistance pendant la guerre, mais décédée en octobre
1945. Au cimetière de Gassicourt, à Mantes, ce samedi
matin, ce fut simple et intense : devant la pierre tombale,
les petites-filles, qui résident à Strasbourg et n’étaient
jamais venues, guidées par R. Colombier, ont évoqué les
voyages épisodiques de leur père à Mantes, qui jamais
ne révéla que cette tombe en était le seul motif. Le
souvenir des déportés juifs vers Auschwitz ayant échoué à
Mauthausen, est aussi dans les missions de notre Amicale,
a expliqué Daniel Simon, qui a noué en cette circonstance
des contacts avec cette famille.
Les recherches que nous avons menées dans les ouvrages
de Marsalek, de Bernadac et dans le fichier Drancy,
permettent à l’Amicale d’approfondir ses connaissances
sur le sort des déportés arrivés d’Auschwitz à Mauthausen
dans les conditions extrêmes de l’hiver 1945. Nous
attendons avec intérêt la parution du livre de R. Colombier.

La cérémonie au collège de Montfort-sur-Risle
et l’installation en hommage à Henri Ledroit et
Lucien Farcy. Sur le panneau, un flash code
renvoie sur le site Internet de l’Amicale. Photos
Bernard Obermosser

A Mantes-la-Jolie, le 20 mai
Roger Colombier, qui effectue des recherches sur les
juifs de Mantes durant l’Occupation, a pris contact avec
l’Amicale en janvier pour le cas de Moszek Zolty, arrêté
à Mantes le 20 février 1943, interné à Drancy, déporté à
Auschwitz par le convoi 49, évacué à Sachsenhausen en
février 1945 et arrivé à Mauthausen par le grand convoi du
16 février. Affecté à Gusen II, il y décède le 10 avril.
Les petites-filles de M. Zolty, qui ignoraient à peu près tout
de l’histoire de leur grand-père, ont pu poser une plaque
à sa mémoire sur la tombe familiale – où est inhumée
Sarah, fille de Moszek, enfant cachée par son réseau de
20
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Voyage de trente lycéens du Mans à Mauthausen...
... avec l’appui pédagogique et l’accompagnement de
l’Amicale.
Yves Voisin, de l’AERIS (Association pour les études sur
la Résistance intérieure dans la Sarthe) a établi le bilan
de cette action dans un long document qu’il a transmis à
l’Amicale et dont on lira ci-dessous des extraits. Il y évoque
d’abord le premier voyage effectué à Mauthausen, en
2007 : une initiative de l’AERIS, en relation avec l’Amicale
(Henri Ledroit avait guidé les élèves, Jean-Louis Roussel
assurant le contrepoint historique et pédagogique).
Depuis dix ans, précise-t-il, dix autres voyages sur des
sites concentrationnaires (Ravensbrück, Buchenwald,
Neuengamme, Struthof, Auschwitz, Dachau…) ont
impliqué plus de trois cents lycéens. Sur celui qui fut
réalisé ce printemps, proposé à trente lycéens de trois
établissements, il poursuit :

« Nous avons fait appel à l’Amicale dès le mois de mai
2016 pour un départ à Mauthausen début avril 2017. Soit
un an de travail en commun. La réponse favorable a été
immédiate, avec en prime le Webdocumentaire Mémoires
européennes des camps nazis, document complet pour
aller plus loin que la simple information.
Contacts et/ou rencontres avec les chefs d’établissements :
les prises de rendez-vous et les rencontres avec
explications du projet et des problèmes posés (désignation
du professeur responsable, évocation des problèmes
financiers) ont été réalisées avant les vacances d’été.
Dans les lycées : Parallèlement, à la rentrée, les
professeurs ont informé leurs élèves et demandé
aux candidats des lettres individuelles de motivation.
Une réunion regroupant les parents, les élèves, les
responsables du voyage, et le professeur concerné, a eu
lieu dans chaque lycée. Présentation des responsables et
informations sur le programme et les conditions pratiques.
Avec l’Amicale : Jean-Louis Roussel a donné comme
impératif de rencontrer les participants au cours d’une
conférence au Mans. Celle-ci a eu lieu en novembre devant
les élèves des trois établissements, leurs enseignants et
les responsables du voyage. L’objectif étant de mettre en
perspective le camp central et ses kommandos. Y compris
l’explication de « L’action T4 » au château d’Hartheim.
Cette conférence a eu aussi pour effet de créer l’unité
du groupe complet de lycéens. Elle a aussi permis de
faciliter les problèmes d’organisation, d’hébergement, de
réservations des lieux de visites et toutes difficultés où
l’amicale nous a fait partager son expérience.

Le groupe des lycéens du Mans
posant devant la muraille du
camp (en-bas) et attentifs devant
le monument français (en-haut).
Photos Philippe Lavergne

C’est à partir de cette journée du 30 novembre que les
lycéens ont commencé à construire leurs propres projets.
Ils pouvaient partir avec des idées directrices et un schéma
du travail à réaliser sur place ».
(Puis l’auteur relate les visites effectuées)
« La restitution des lycéens. C’est un travail de groupe
qui doit refléter le ressenti collectif composé de ressentis
individuels. A eux de faire des choix, d’expliquer pourquoi
ils ont sélectionné une photo ou composé un poème ou
encore réalisé une sculpture.
La présence cette année du représentant de l’Amicale de
Mauthausen à la soirée de restitution traduit l’implication
forte de l’Amicale. Il n’y a pas de mystère : la préparation
échelonnée sur un an, ajoutée à un accompagnement
soutenu de l’Amicale concernée ou d’historiens reconnus,
apportent la réussite pédagogique.
C’est la première fois qu’autant de lycéens sont venus
aux cérémonies marquant fin avril la Journée de la
déportation : ils ont porté la gerbe, ils ont été photographiés
et interviewés, l’accent a été mis sur leur présence ».
Yves VOISIN
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Voyage de mémoire
et d’étude en Autriche
Samedi 21 - Mercredi 25 Octobre 2017
Samedi 21
Paris > Linz
Dimanche 22
Mauthausen, de la gare au camp central, musée,
carrière, esplanade des monuments nationaux.
Camp annexe de Gusen :
découverte des vestiges, musée.
Lundi 23
Camp annexe de Redl-Zipf.
Camp annexe d’Ebensee : visite des tunnels.
Steyr : camp annexe de Steyr-Münichholz,
visite guidée de la galerie de la mémoire.
Mardi 24
Centre de gazage du château d’Hartheim :
visite guidée
Camp annexe de Melk
Découverte de l’empreinte du nazisme
dans la ville de Linz
Mercredi 25
Matin :
Parcours au centre ville de Vienne
Après-midi :
Vienne > Paris

Rencontres avec les militants locaux de la mémoire
sur les sites de ces camps annexes.
Prix du séjour tout compris en chambre double :
800 € (575 € sans le vol)
Prix du séjour tout compris en chambre individuelle :
900 € (675 € sans le vol)
Prix par personne.
La prestation comprend : vol Paris-Vienne A/R,
bus Vienne-Linz A/R pension complète,
déplacements en bus, assurances, documentation.

Chronique
de l’expo
La part visible des camps a achevé son parcours semestriel
à la mairie du XXe arrondissement de Paris, accueillie
quatre jours dans le cadre des cérémonies dédiées à
Francisco Boix. Caroline Ulmann a pu la présenter à deux
classes de troisième.
En mars, les élèves de 1re SPVL (filière professionnelle,
service de proximité et vie locale) du lycée Jean Lavezzari
à Berck-sur-mer se sont emparés de l’exposition,
dans le cadre des journées de la mémoire et de la
déportation organisées depuis plusieurs années au sein
de cet établissement. Voici la description de l’action par
M. Lanoote, professeur de français et d’histoire :
« C’est une classe qui s’est investie dans le Concours
national de la résistance et de la déportation en seconde
avec moi et a remporté le deuxième prix départemental
pour son exposition « Les poètes dans la rue ». La volonté
d’accueillir l’exposition La part visible des camps n’est
pas en soi originale et offrir à nos jeunes une exposition
d’une telle qualité est une véritable chance. L’originalité,
on la trouve dans le projet de confier la gestion de
l’exposition à cette classe. Réception, montage, état des
lieux…, les élèves s’organisent avec leurs professeurs de
spécialités. Animation, accueil, sécurité, les élèves sont
devenus pendant dix jours les guides de l’exposition. La
fierté est grande de se voir confier une exposition aussi
prestigieuse et prouver que l’on est capable de relever le
défi est un moteur de motivation extraordinaire. Toutes les
classes de l’établissement ont eu la possibilité de visiter
l’exposition. Un gros travail avait été réalisé en amont pour
saisir tous les enjeux de ce projet. Les élèves faisaient
autorité sur la question et pouvoir discuter d’égal à égal
avec les enseignants qui posaient des questions était très
valorisant. Les cours, les recherches sur internet, l’étude
du film J’ai survécu à ma mort et la préparation de l’édition
du CNRD 2017 ont permis aux élèves de développer des
connaissances qui ont bluffé la communauté éducative.
Deux matinées dédiées aux primaires (CM1-CM2) ont
constitué un véritable challenge. Il s’agissait surtout
d’accompagner les jeunes sur un sujet aussi difficile. « On
était comme des profs », ont conclu les élèves. L’intérêt
des primaires les a conduits à venir écouter le témoignage
de Lili Leignel lors de la deuxième édition des journées
de la mémoire et de la déportation. Cette expérience
pédagogique a permis aux élèves de changer leur regard
sur leur filière et leur scolarité ».
Les projets pour l’automne sont annulés : le musée JeanMoulin de Brive prévoit des travaux d’agrandissement, les
communes du Bourget et de Montreuil (Seine Saint-Denis)
n’ont pas donné suite.

Danyèle REGERAT
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Interamicale

Droit de réponse

Les « Rendez-vous de l’Histoire » de Blois
6 ,7 et 8 octobre 2017

Adeline Lee répond à Michel Fabréguet
(Bull. 348, p. 10)

Eureka – inventer, découvrir, innover. Tel est le thème de
la 20e édition des « Rendez-vous de l’Histoire », à laquelle
l’Union des associations de mémoire des camps nazis
(Interamicale) participera pour la 5e fois. Les amicales
de Buchenwald, Dachau, Mauthausen, Neuengamme,
Ravensbrück, Sachsenhausen, présenteront leurs
publications au salon du livre, à la Halle aux grains. Elles
offriront une Table ronde sur le thème de l’année, intitulée :
Les camps nazis : « l’enfer organisé » : les camps nazis
furent un vaste champ d’expérimentation permanent,
à chaque fois, l’idéologie et le système nazi dévoyaient
l’esprit humain d’innovation et le mettant au service
de pratiques criminelles. Un débat mené par Olivier
Lalieu, président de l’Association française BuchenwaldDora et Jean-Michel Clerc, président de l’Amicale de
Neuengamme, aura lieu autour des interventions de
Johann Chapoutot, professeur d’histoire contemporaine
à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de Thomas
Fontaine, historien et directeur du musée de la Résistance
nationale de Champigny, et Adeline Lee, auteure d’une
récente thèse d’histoire sur les Français détenus à
Mauthausen. Entrée libre, programme et horaires sur
www.rdv-histoire.com

L’article paru dans le dernier bulletin de l’Amicale (n° 347)
était un compte-rendu de conférence donnée lors du
dernier congrès de Bayeux et non un article dont je suis
l’auteur. Cette précision étant apportée, mon propos a en
effet largement porté sur l’utilisation du procédé Hollerith
au sein du complexe concentrationnaire de Mauthausen.
Ma thèse ayant porté sur les Français, je me suis donc
intéressée plus particulièrement aux années 1943-1945,
leurs arrivées avant cette période étant marginales. Si
l’extrait cité est tiré du chapitre de la thèse de Michel
Fabréguet portant sur les années 1940-1942, l’utilisation
du procédé n’est cependant pas évoquée dans la suite de
la thèse. A l’occasion de la sortie du livre d’Edwin Blake,
IBM et l’Holocauste, et de la réaction de Pierre Serge
Choumoff à un article dans Le Monde d’Annette Wieviorka
intitulé « Un beau sujet gâché », Michel Fabréguet
répondait :

Les journées de l’Interamicale
26 et 27 novembre 2017, Paris
L’Union des associations de mémoire des camps nazis
(Interamicale) prépare pour les 26 et 27 novembre 2017
une rencontre à Paris sur le thème : « Les procès des
criminels nazis en fonction dans les camps ».
Afin que nos associations prennent place dans le
dispositif, il est demandé à tous de rassembler des
souvenirs et des documents, par exemple en relisant
nos anciens bulletins (disponibles, rappelons-le, sur
le site de l’Amicale), et de faire état très à l’avance de
vos trouvailles et réflexions (courrier ou message à
l’Amicale, à l’attention de Caroline Ulmann).
Dimanche 26 novembre

Matin : Cérémonie devant les monuments des camps au
cimetière du Père-Lachaise, suivie d’une réunion commune des
associations à la mairie du XXe, sur le thème de la journée du
lendemain (présentation et synthèse des éléments rassemblés,
voir ci-dessus). Déjeuner. Après-midi : réunions séparées
(assemblées générales ou conseils d’administration) dans des
salles de la Mairie du XXe.

Lundi 27 novembre

A l’Institut historique allemand : une journée d’étude sur les
procès des criminels nazis (Nuremberg, Dachau,…) et sur
la justice tardive. Interventions de juristes internationaux, de
directeurs de mémoriaux allemands et d’historiens. Lectures de
dépositions de déportés à ces procès.

« Contrairement à ce qu’insinue M. Pierre Serge Choumoff
dans le « Courrier des lecteurs » (Le Monde daté
18-19 février 2001), j’ai bien rencontré la mention
« Hollerith » dans les archives du camp de Mauthausen
comme dans certains témoignages. Il ne m’est pourtant
jamais apparu que des fichiers mécanographiques aient
pu jouer un rôle déterminant dans la gestion du camp
(...) » (http://www.lemonde.fr/archives/article/2001/02/24/
reperes_150159_1819218.html#sJd9kcjAvc38OfCk.99)
J’ai moi aussi rencontré la mention « Hollerith » en étudiant
les archives originales du camp largement conservées
par la DAVCC à Caen, que Michel Fabréguet ne semble
pas avoir consultées (voir la liste des sources et la note
70 page 125 par exemple). S’y trouvent notamment
les fiches originales individuelles des détenus – dont
certaines destinées à l’Arbeitseinsatz – et tamponnées
« Hollerith Erfasst » (enregistré sur Hollerith), mais
également les cartes d’encodage, les listes originales de
transfert vers les camps annexes fréquemment annotées
de codes Hollerith, des listes de mouvements d’effectifs
envoyées au bureau central Hollerith… soit des milliers de
mentions d’utilisation du procédé au sein du camp « 7 »,
code mécanographique attribué à Mauthausen. Si, à ma
connaissance, nous ne disposons pas pour l’heure de
« pierre de Rosette » permettant de décrypter la totalité
des codes mis en œuvre, l’étude des archives originales
du camp de Mauthausen, mais également des camps de
Dachau, Buchenwald, Auschwitz..., permet néanmoins
de traduire ces codes en des nomenclatures socioprofessionnelles, répressives et de gestion des effectifs
mises en œuvre par l’administration des KL au moyen du
procédé de la firme IBM et qui seront présentées dans un
article à paraître.
Adeline LEE

Le programme précis des deux journées sera communiqué
dans le bulletin d’octobre.
MAUTHAUSEN / 349 / 07-2017
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Livres, expo,
films, expos
théâtre…
…
Ernest GALLART VIVE,
(Le Kommando César)

El

Kommando

César

Un volume de la collection Memoria viva est consacré
à l’étude complète d’un microcosme très singulier dans
l’histoire du camp de Mauthausen.
A leur arrivée au camp central, les 7288 Républicains
espagnols livrés par Vichy et Franco travaillent à la carrière,
avant la formation des premiers camps extérieurs. César
Orquin, un anarchiste de 24 ans qui parlait allemand et
avait une culture et une prestance qui se remarquaient,
proposa aux SS d’encadrer un groupe d’Espagnols : ainsi
naît le 6 juin 1941 le Kommando César, qui part d’abord
à Vöcklabruck où les 300 déportés construisent le camp,
travaillent à la réfection des routes, charrient le charbon.
En mai 1942, ils sont envoyés à Ternberg pour mettre en
chantier la construction d'un barrage sur l'Enns.
Les conditions de vie dans le Kommando César sont
très particulières : les journées de travail sont longues
et éprouvantes, la sécurité inexistante, mais la soupe
est bien remuée et équitablement distribuée, les Kapos,
souvent espagnols, ne volent pas, les cuisiniers mettent
de côté le jour les rations de Mokadar Ben Tahar pendant
le Ramadan. L’absence de barbelés électrifiés permit
trois évasions, qui échouèrent. César organise, très
autoritairement aux dires des témoins, des activités
culturelles, théâtre, chants, poésie.
A partir de 1943, quand la victoire sur le nazisme semble
possible après Stalingrad, les discussions politiques
s’intensifient : les anarchistes, peu organisés, s’opposent
aux communistes, regroupés, qui reçoivent les consignes
du camp central.
Un événement important dans la vie collective du
Kommando fut l’arrivée de travailleuses forcées
ukrainiennes : après les bombardements des usines de
Steyr, des machines avaient été installées à Ternberg, où
les jeunes femmes servaient de main d’œuvre. Les SS
fermaient les yeux et, le jour de repos, un dimanche sur
deux, les jeunes gens pouvaient communiquer de part et
d’autre des barbelés, chanter, échanger des mots d’amour.
Après un retour au camp central en septembre 44, une
partie du Kommando part à Redl Zipf : le travail est
dangereux et les conditions de vie très difficiles. Les
autres déportés, une centaine, sont envoyés à Gusen II.
César avait à cœur que tous les déportés puissent
survivre à leur déportation. Le nombre de morts dans
ce Kommando, par maladie ou accident, est très faible
comparé à l’ensemble de Mauthausen. Cet ouvrage
montre clairement que, sans être un héros, César, avec
une éthique propre, a réussi à protéger les membres de
son Kommando, au sein même d'un système conçu pour
tuer.
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Titre …
La veuve d’un déporté espagnol de Ternberg atteste que
son mari avait rapporté du camp un petit carnet écrit
en caractères cyrilliques et la photo d’une jeune fille
rencontrée de l’autre côté des barbelés.
Après la guerre, César Orquin a épousé une Autrichienne
de Mauthausen, puis est parti vivre en Argentine. Un
journaliste espagnol a contacté notre amie pour lui
dire qu’il avait retrouvé la fille de César, qui est prête à
dialoguer avec les enfants de Républicains espagnols.
Son témoignage apporterait sans doute un éclairage
intéressant sur la personnalité si particulière de son père.
Pierrette SAEZ, Sylvie LEDIZET

Eric VUILLARD, L’ordre du jour,
récit. Actes sud, mai 2017. 16 €.
Le 20 février 1933, vingt-quatre
grands
patrons
allemands
rencontrent Goering, président d’un
Reichstag en sursis. Ordre du jour :
financer la campagne législative du
parti nazi. Le 12 mars 1938 l’armée
allemande envahit l’Autriche. Sous
un volume réduit, E. Vuillard évoque
les cinq ans qui séparent ces deux
dates par le récit de rencontres
hallucinantes entre des chefs nazis
brutaux et des interlocuteurs inconscients ou veules.
Si la structure du livre met en exergue la responsabilité
d’un patronat allemand cynique, arrogant – le modèle en
est Gustav Krupp, dont la figure ouvre et clôt le livre- le
récit des entretiens avec des responsables politiques
européens n’est pas moins effarant : Lord Halifax, président
du Conseil britannique reçu en camarade par Goering
(novembre 37) ; Schuschnigg, chancelier autrichien
terrorisé et ridiculisé à Berchtesgaden par Hitler (février
38) ; la pression psychologique, diplomatique, médiatique
(11 mars 38) et militaire (12 mars) pour contraindre les
autorités autrichiennes à nommer le nazi Seyss-Inquart
chancelier, le temps de faire plébisciter l’Anschluss,
...cependant que le Président français Lebrun s’occupe
d’oenologie et que le Premier anglais Chamberlain est
dupé par Ribbentrop, ambassadeur d’Allemagne nommé
ministre des Affaires étrangères, lors d’une bouffonne
soirée d’adieux...
E. Vuillard décrit une série de coups de « bluff » auxquels
cèdent ceux mêmes qui, au nom des intérêts vitaux de
leurs pays, auraient dû et pu résister. Le seul obstacle,
momentané, à cette « résistible ascension » – selon le mot
de Brecht – aurait été une étrange panne de moteur des
chars allemands, menaçant de transformer l’Anschluss
en gigantesque embouteillage, fiasco où le ridicule eût
changé de camp. Avant le referendum où le oui l’emporta à
99,75 %, la seule opposition repérable fut, dès le 12 mars,
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une vague de suicides dont la divulgation même créa des
ennuis aux journalistes. Ces fantômes annoncent ceux
des déportés à venir, qui hantent déjà l’horizon : parmi les
autres camps à venir, Mauthausen est cité pour ses liens
avec IG Farben ou Bayer.
En se racontant cette histoire connue, l’auteur nous invite à
méditer à nouveau, selon les conditions de notre époque.
Goering, Ribbentrop, Krupp, Schuschnigg, Chamberlain :
chaque « personnage », est en effet jugé non seulement
selon ses actes, mais aussi selon les interprétations qu’il
en donna ensuite : au tribunal de Nuremberg pour les
deux premiers, dans la légende de l’entreprise familiale
ou dans leurs autobiographies apologétiques pour les
suivants. Car si le romancier invente (reconstitue) certains
détails, il interroge ces documents, sans chercher en
historien l’exhaustivité, mais en observant l’effondrement
réitéré du sens. Explicitement didactique, l’ambition d’un
tel livre, qui nous plonge « dans un mélange de ridicule et
d’effroi », nous renvoie à nos responsabilités devant nos
analyses et actes de citoyens. A ce compte, les Krupp et
consorts n’abandonneront pas, si l’on en croit ce récit quasi
voltairien, leur confortable cynisme, tant que l’examen de
leurs responsabilités dans l’entreprise des camps ne sera
pas à notre ordre du jour.
Claude SIMON

Levés avant le jour : les Brigades internationales, de
la guerre d’Espagne à la Résistance.
Exposition itinérante conçue par les Amis des Combattants
de l’Espagne Républicaine (ACER) et réalisée par
l’ONACVG. Cette exposition nous amène à revisiter
l’épopée des Brigades internationales et fait le lien entre
leur engagement pour combattre les unités d’élite du
franquisme en Espagne et les combats de la Seconde
Guerre mondiale auxquels des volontaires prendront part
en France et en Europe, dans les maquis de la Résistance.
Musée de Lorris (Loiret), du 14 juillet au 31 août et les
16 et 17 septembre 2017
Schweinehund (Chien de porc)
Spectacle de marionnettes sur table, donné en mai au
Théâtre Mouffetard (Paris 5e)
L’histoire : celle de Pierre Seel, Alsacien arrêté à 18 ans
le 3 mai 1941 par la Gestapo pour son homosexualité
considérée par le régime nazi comme une pathologie
infamante, d’où coercition et élimination avec un mépris
total de la condition humaine, en application d’un régime
de destruction physique et morale de « l’homme ». Pierre
Seel sera envoyé au camp de sûreté et de redressement
de Schirmeck. Il se taira pendant 40 ans sur les causes
de son arrestation et déportation, puis écrira un livre
autobiographique d’où est tiré le spectacle.
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Andy Gaukel est marionnettiste américain, sa partenaire
Myriam Larosse est québécoise, ils font preuve
d’imagination et de créativité exceptionnelles, d’un
pouvoir de transmission de l’émotion devant les horreurs
éprouvées. Et pourtant demeure un sentiment de grande
sobriété à travers l’art des marionnettes, l’absence de
paroles et de fioriture dans l’évocation, adoucie par le
piano de Debussy et les grands oiseaux blancs au pochoir
sur le fond du rideau noir, symbole du camp. Ces oiseaux
illustrent le ciel hors du camp et peut-être une certaine
espérance qui demeure…
Tout y est et nous ressentons tout : la pose du triangle
rose, la fulgurance de l’attaque du chien, la pendaison,
l’entassement des cadavres, le désespoir de la séparation
de l’ami cher… Les marionnettes en fil de fer au vêtement
rayé trop grand sont impressionnantes de vérité et
d’expression, une main énorme symbolise l’autoritarisme
et « la mainmise » sur ce qui n’est plus « rien » ni
« personne ». La marionnette est un outil approprié
pour représenter le corps du déporté. P. Seel écrivait
d’ailleurs dans son livre : « Je devins rapidement un pantin
désarticulé sous les hurlements des S.S. » A partir de son
cas particulier, les artistes ont réussi à donner un reflet
saisissant de tous les camps.
Si ce spectacle de marionnettes a pour but de rendre
indélébile la mémoire de l’indicible horreur, on ne peut
que considérer que le « but » est atteint et nous pouvons
non seulement féliciter les auteurs, mais également les
remercier.
Marion BENECH

Début 2018, une journée de réflexion partagée
incluant un « repas de l’amitié ».

Deux idées sont lancées, de quoi occuper deux fois
deux heures :
1 / la perception, dans la mémoire de l’Amicale depuis
1945, du sort des détenus juifs à Mauthausen. Quel
que soit le motif nazi et les procédures de leur déportation
et le lieu de départ de celle-ci. Tous ceux qui disposent
d’éléments, de toute nature, pouvant contribuer à éclairer
cette réalité sont invités à contacter l’Amicale, par courrier
ou courriel, à l’attention de Daniel Simon.
2 / A Pexonne, la construction d’une mémoire des
événements de l’été 1944. Interventions de Patrice
Lafaurie et Guillaume Maistre.
Le jour et le lieu de cette rencontre seront précisés
dans le prochain bulletin.
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Lu pour vous
Marion BÉNECH, Claude DUTEMS,

Historiens-Géographes – n° 437, nov.-déc. 2016
Depuis 2012, l’histoire de la mémoire du génocide des
Juifs est étudiée en terminale (série L, ES) dans le cadre
du chapitre portant sur « L’historien et les mémoires de la
seconde guerre mondiale ». L’article explicite le découpage
chronologique qui sous-tend l’évolution de la perception
du génocide : « La mise en mémoire du génocide : un
phénomène contemporain de l’événement ; « Peuton encore parler de silence et d’oubli pour les années
1950 ? » ; « La mémorisation du génocide des juifs (19701980) » ; « La mémoire du génocide des juifs devient un
cadre référentiel (années 1990-2000) : « Expressions
dans l’art contemporain », « Ressources pour une étude
sur la mémoire ».
Oranienburg Sachsenhausen – n° 221, mars 2017
La commémoration de l’évacuation du quartier du Vieux-Port
de Marseille le 22 janvier 1943 rappelle que 40 000 personnes ont été contrôlées dans les quartiers du centre de
la ville et qu’au moins 2 500 personnes raflées au cours de
ce mois de janvier ont été déportées. Au Nord du VieuxPort, les bâtiments ont été dynamités, laissant 14 hectares
de ruines.
Ravensbrück – n° 195, 2 trimestre 2017
Il est annoncé que le Mémorial de femmes déportées
de France à Ravensbrück est en projet sachant qu’en
l’état des recherches leur nombre est estimé à 6 700 par
répression et à 7 500 en ajoutant les déportés dans le
cadre de la « solution finale ».
e

Le Déporté – n° 591, avril 2017
Dans ce numéro « le grand témoin » est Henri Maître,
résistant déporté à Mauthausen (matricule 60 2107) ; le
lieu de mémoire est «Montluc, lieu de désespoir à Lyon ».
Le dossier est consacré à Grenoble, ville Compagnon de
la Libération et au Vercors « Le vaisseau tragique de la
Résistance ».
Le Serment – n° 364, mars-mai 2017
Les déclarations d’un député de la droite populiste AFD
(Alternative pour l’Allemagne) qualifiant le mémorial aux
juifs assassinés d’Europe à Berlin de « monument de la
honte » et souhaitant une réorientation à 180 degrés de la
politique mémorielle en Allemagne, ont donné lieu à une
ferme déclaration des comités internationaux des camps
soutenant les autorités des Fondations des mémoriaux et
des Mémoriaux des camps.
Gurs, souvenez-vous - n° 146, mars 2017
Sous le titre « Le camp de Gurs au cœur d’un projet
européen Erasmus » est indiqué que cinq lycées de
cinq pays participent depuis septembre 2016 à un travail
s’étendant sur trois ans. Le thème est l’engagement
des jeunes dans l’histoire contemporaine de l’Europe.
Les élèves âgés de dix-sept ans doivent réaliser un film
documentaire sur six jeunes Européens ayant combattu
dans les Brigades internationales : Luis Marti Bielsa
(Espagne), Patricio Ascarate (Espagne), Emile Sabatier
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(France), Arthur Giesswein (Allemagne), Andrius Bulota
(Lituanie) et Giodano Giovanni Stroppolo (Italie).
AmRn – n° 18, mars 2017
Le bulletin de l’association des Amis parisiens du Musée
de la Résistance Nationale a pour dossier « La Résistance
dans le XVIIIe arrondissement », qui montre la multiplicité
des réseaux de résistants et de leurs actions.
Le Patriote Résistant – n° 917, mars 2017
- Récit du massacre de Maillé : cent vingt-quatre habitants
dont quarante-huit enfants de moins de quinze ans sont
massacrés, le bourg est incendié, la destruction des
habitations est parachevée par une pièce d’artillerie tirant
quatre-vingts obus. Le parquet de Dortmund classe le
dossier sans suite, un recours est déposé.
- Hommage au groupe Manouchian, évocation de
l’évolution de l’antisémitisme transformé en anti-réfugiés,
anti-migrants, en xénophobie et racisme. Il est demandé le
transfert des cendres des vingt-trois membres du groupe
Manouchian au Panthéon.
- n° 918, avril 2017
Un article très complet de Jean-Luc Bellenger sur le
programme d’assassinat des enfants et adolescents
handicapés par le régime nazi entre 1939 et 1945, qui
précéda l’Aktion T4, programme d’ « euthanasie » des
adultes réalisé de 1940 à 1945, par « sous-nutrition
contrainte », stérilisation et assassinat, en application des
théories de la génétique nazies.
- n° 919, mai 2017
- Nouvelle présentation agréable et maniable, format
21 x 29,7, photographies couleur. Ce numéro est principalement consacré à des articles de synthèse : aspects
médico-sociaux des suites de la déportation, évocation
de Jean Zay, la Drôme dans la Résistance, le Vaucluse,
carrefour de la Résistance.
Unis comme à Eysses – n° 280, avril 2017
Sont relatées les manifestations du souvenir à Eysses
des 25 et 26 février, où notamment le consul général
d’Allemagne déposa devant le mur des fusillés de la terre
du camp de Dachau.
Après Auschwitz –n° 341, avril 2017
Le 26 janvier 2017, la commémoration organisée par
l’UNESCO était associée au thème « Eduquer pour
un meilleur futur : le rôle des sites et des musées
historiques dans l’enseignement de l’Holocauste ». Dans
son intervention, Raphaël Esrail déclara « Birkenau doit
devenir un temple du témoignage, un musée-mémorial
[...] où l’on pourra surtout voir et entendre les rescapés :
ceux des camps de Birkenau et d’Auschwitz, ceux ces
40 camps annexes, beaucoup trop ignorés à l’heure
actuelle ; entendre également des témoignages de
Tziganes ».
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Décès des Déportés
Oscar MARCHANT, mle 134516,
Sachsenhausen, Mauthausen

Marius MICHEL, mle 28340, Mauthausen,
Wiener Neustadt, Redl-Zipf, Ebensee
Louis MONGUILAN, mle 60315,
Mauthausen, Gusen

André MONTAGNE, mle 118108,
Auschwitz, Mauthausen, Melk, Gusen

Marcel PAGES, mle 138771, Mauthausen,
Wiener Neustadt
Angel SOLERA, mle 44052, Mauthausen,
Gusen
Armand VACHER, mle 114668, Dachau,
Auschwitz, Mauthausen, Gunskirchen
Ernest VINUREL, mle 71329,
Mauthausen, Melk, Gunskirchen

Hélène VIVET, Mauthausen, Ravensbrück

Décès dans les familles

Simone Veil à l’Arc de Triomphe le 5 mai 2009.
Photo Laurent Laidet

Simone VEIL
Le courage, la dignité et la stature de
Simone Veil sont reconnus de tous.
Nous nous joignons à l’hommage
national qui lui est rendu.
Dans les panégyriques qui lui ont été
consacrés, a été longuement évoqué
le sort de ses proches, victimes comme
elle de l’entreprise génocidaire nazie.
Il a moins été fait mention de sa sœur
aînée, Denise, résistante déportée à
Ravensbrück et Mauthausen, décédée
en 2013.

Joëlle ANFRY, fille de Paul Le Caër,
Wiener Neustadt, Schlier, Redl-Zipf
Olivier BONAMY, fils de Georges,
Mauthausen, Melk, mort à Ebensee
Ana Maria CHARON, belle fille
d’Henri, Mauthausen, Gusen
Vincent DEMELLE, fils de Jean, mort
à Melk
Marie-France FAURE, fille de Marcel
Faure, Mauthausen, Melk, Ebensee,
elle fut parmi les premiers militants de
Souvenir et Jeunesse (1964)
Lucienne GUILBERT, veuve de
François, Romainville, Mauthausen
Antoinette LESNE, veuve de Paul,
Mauthausen, Melk, Ebensee
Isabelle MIGUEL, veuve
d’Escolastico, Mauthausen
Trinidad SANCHEZ, veuve de Pedro,
Mauthausen
Annie STEPHANY, fille d’Henri
Kaisermann, Auschwitz, Mauthausen
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Naissance de Jade MASSONNEAU,
arrière-petite-fille de José Carlos
GREY KEY, Mauthausen
Naissance de Raphaël KLEIN,
arrière-arrière-petit-fils de Georges
PARIZOT, décédé à Ebensee
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Lili LEIGNEL été accueillie, au grade
de chevalier, dans l’Ordre national du
Mérite.
Toutes nos félicitations !
Le
jeudi,
Madeleine
Mathieu
classe les archives au sous-sol
de l’amicale. Elle nous explique son
travail, fort précieux pour la mémoire
de Mauthausen.
A l’Amicale, les documents concernant
en particulier la vie de l’association, ses
actions, les témoignages des déportés
et autres, ont été archivés en 1999, ce
qui a nécessité l’établissement d’un
classement et l’édition d’un répertoire.
Depuis, de nombreux documents
nous ont été récupérés et il s’agit
de les examiner et de les archiver
en
respectant
le
classement
correspondant à leur sujet. Par
exemple, il a fallu intégrer au fonds
existant les documents confiés par
les déportés ou leur famille, Jacques
Peyrat, Maurice Plassard et Philippe
Chanzy, récemment Jean Gavard.
Dans les papiers non triés, on trouve
de nombreux témoignages d’étudiants
et d’élèves ayant participé aux voyages
de l’Amicale. Et même une lettre de
Faurisson !
De plus, le but de ce travail est
de regrouper certains documents
concernant les déportés afin de les
transmettre aux Archives Nationales.
J’ai également classé par ordre
alphabétique
des
auteurs
les
nombreuses
thèses
et
études
concernant le camp de Mauthausen.
Madeleine MATHIEU
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Histoires
Ernest Vinurel arrive à Melk
Carnet de: l’Amicale
Titre ?
Je passai pour la première fois le portail
grand ouvert du nouveau camp. Les
sous-officiers qui nous attendaient
appartenaient, pour certains, à la S.S.,
et, plus nombreux, à la Luftwaffe. Mützen
ab ! Mützen auf ! On exécutait les ordres
sans y attacher la signification de respect
et de soumission que les S.S. croyaient
nous avoir imposée. Simplement parce
qu’il aurait été dangereux de ne pas s’y
plier.
Sur la droite, s’étendait un grand
espace en triangle, désert en ce
moment, qu’entouraient sur deux côtés
les bâtiments et dépendances de la
caserne, et un grand hangar en bois sur
le troisième. Les détenus de l’équipe
de jour étaient partis au travail ; ceux
qui travaillaient de nuit étaient dans les
baraques. Sur la place, un peu à l’écart,
se tenait un petit groupe de détenus :
chacun d’eux, je n’allais pas tarder à m’en
rendre compte, jouait un rôle déterminant
dans la vie du camp et par conséquent
ces hommes-là furent pour beaucoup
dans mes conditions de vie à Melk.
Celui qu’on remarquait d’abord, c’était
un détenu allemand, herculéen, une
véritable force de la nature. Il bavardait
avec deux hommes qui portaient sous le
bras des dossiers et une boite à fiches.
Autant l’Allemand était grand et blond,
autant les deux autres étaient petits et
noirauds. Ils portaient le triangle rouge
des politiques cousu à la veste avec la
lettre « F » : c’étaient les deux premiers
Français que je voyais en chair et en os.
Certes, j’avais été imprégné par la culture
française, par l’histoire de la Révolution
française, et Robespierre, Saint-Just,
Babeuf avaient été pour moi des héros
mythiques, et Villon, Victor Hugo, Balzac,
Zola avaient nourri mes rêves, mais je
n’avais jamais eu l’occasion de voir et
d’entendre un Français, si ce n’est au
cinéma (à l’époque, le doublage des
films n’existait pratiquement pas, tous
les films projetés à Oradea étaient en
version originale sous-titrée, aussi la
sonorité de la langue française m’étaitelle familière). L’amour de la France,
c’étaient mes professeurs de français,
Rozsa, Schapira et Klein, qui me l’avaient
inculqué. Les deux spécimens que j’avais
devant moi ne m’ont pas déçu. L’un deux
était Antoine (ou Antonin) Pichon ; l’autre,
je crois, Fougerousse. Ils travaillaient
ensemble au Schreibstube, le secrétariat
du camp.
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Pichon occupait la fonction de
Lagereinsatzschreiber : c’est lui qui
avait la charge de constituer les
différents kommandos de travail selon
les demandes des entreprises et d’y
affecter les détenus – l’un des postes
les plus importants, on s’en doute, parmi
les déportés du camp. Il jouissait, j’en
prendrais la mesure peu à peu, d’un
prestige indiscuté parmi les détenus,
pas seulement parmi les Français. La
première fois que j’entendis mentionner
son nom, ce fut lors d’une conversation
entre deux médecins-détenus, le Français
Guy Lemordant et le Grec Vasilikos.
Quelques mois plus tard, alors que je
travaillais à l’infirmerie, j’ai demandé à
Lemordant : « mais c’est qui ce Pichon ? »
(en vérité jusqu’à la libération, comme je
n’avais pas eu l’occasion de voir son nom
écrit, je l’appelais Pigeon…). Réponse
de Lemordant : « je ne peux pas te dire
qui c’est, mais je peux te dire que c’est
un grand monsieur… ». N’étant pas au
fait de toutes les finesses de la langue
française, ce gallicisme, appliqué à un
petit bonhomme, m’a laissé quelque
peu perplexe ! Quand je fus un peu
initié au fonctionnement du camp, j’ai
su que c’était le « comité clandestin de
Mauthausen » – sur la proposition de
Gérard (Artur London), disent certains –
qui l’avait désigné pour ce poste, parce
qu’il était germanophone, en lui confiant
la tâche de former à Melk un « Comité
international » sur le modèle de celui
qui existait déjà au camp principal.
L’Allemand Hofstädt, Lagerschreiber – la
plus haute fonction dans la hiérarchie des
détenus – était un avocat de Westphalie,
militant chrétien-démocrate. Il n’était pas
particulièrement connu à Mauthausen
pour son engagement politique. Après
plusieurs années de prison à Berlin, il fut
transféré à Mauthausen où il fut affecté
à l’administration du camp comme
secrétaire du capitaine S.S. Schütz, qui
avait besoin d’un spécialiste des impôts.
Quand, en 1944, Schütz fut muté à
Auschwitz, il fit nommer Hofstädt, par le
Lagerschreiber de Mauthausen, au même
poste dans le kommando qu’on ouvrait
à Melk. Le secrétariat de Mauthausen,
qui se débrouillait habituellement pour
recommander les Lagerschreiber des
nouveaux kommandos, était dirigé
par des politiques : le Tchèque Pany,
l’Espagnol De Diego, l’Autrichien
Marsalek. Ils avaient réussi à se
débarrasser du criminel Leitzinger,
le premier Lagerschreiber. Hofstädt,
qui n’était pas communiste, ils ne le

connaissaient pas, mais ils ne pouvaient
rien contre la recommandation de Schütz,
ni donc s’opposer à sa nomination.
C’est ainsi que Pichon et Hofstädt, ces
deux détenus que rien ne destinait à
travailler ensemble, ni leurs origines, ni
leur sphère idéologique, qui n’avaient en
commun que leur haine intransigeante
et viscérale envers le nazisme, ont
œuvré en parfaite entente, devenant les
deux meilleurs défenseurs des détenus
face à l’autorité du camp – de tous les
détenus, sans distinction nationale,
religieuse ou idéologique. Pichon, qui
courait le risque permanent qu’on ne
découvrît son origine juive (son vrai nom
André Ulmann, je l’ai connu bien plus
tard, après la libération), ne pouvait pas
s’engager aussi ouvertement qu’Hofstädt
(de « sang aryen pur ») pour atténuer
le sort particulièrement difficile des
détenus juifs. Sur la fiche d’internement
concernant ce dernier, établie par le
Gestapo, figurait déjà la mention (qui
était l’un des motifs de son internement) :
« fréquente les Juifs ».

Ernest VINUREL
Rive de cendre, Transylvanie,
Auschwitz, Mauthausen.
L’Harmattan, Paris, 2003
(p. 249-251)
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